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EN PRÉAMBULE
10 ans de recherches

Il y a dix ans, nous avons voulu que tous les acteurs concernés par l’étang de Berre
se mettent autour d’une table afin de travailler ensemble à sa réhabilitation. Nous
avons voulu croire qu’il y avait encore un espoir pour l’étang…, qu’il était possible de
faire corriger les erreurs du passé par des choix politiques forts. Ainsi naquit le
Gipreb.
Mettre des mots sur des maux : eutrophisation, stratification, anoxie… 
Depuis 10 ans, les scientifiques nous ont aidé à mieux comprendre le
fonctionnement de l’écosystème de l’étang de Berre. Il nous fallait en effet une
fiabilité scientifique et technique sans faille pour fonder les choix de réhabilitation,
les rendre incontestables.
En 2002, nous nous étions attachés à réaliser un bilan des connaissances sur l’étang
de Berre, qui constitua pour nous un socle scientifique, commun à l’ensemble des
membres du Gipreb.
Cette formidable base de données scientifiques s’est, d’années en années, de
nouveau enrichie.
C’est pourquoi, il nous a semblé nécessaire, à nouveau, de refaire le point sur ces
acquisitions de connaissances et pour cela, d’organiser un colloque où les
scientifiques de toutes disciplines feraient le point sur ce qu’ils ont acquis en 10 ans
d’études.

Mesdames et Messieurs les scientifiques, aidez nous, par vos connaissances, à
sauver l’étang de Berre, donnez nous de l’espoir ! Continuez à chercher à le
comprendre. Je suis sûr qu’après tant d’heures de recherche consacrées à cet
étang, vous êtes aussi attachés et aussi passionnés que nous. 

Que vos échanges soient fructueux, que votre quête de savoirs soit créative !

SERGE ANDRÉON I ,  P RÉ S I DENT  DU  G I PREB ,

S ÉNATEUR-MAIRE  DE  B ERRE  L’ETANG
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Depuis sa création, le Gipreb finance et participe à de nombreuses études
scientifiques sur l'étang de Berre. Il a produit et accumulé une grande quantité de
données sur l'écosystème de l'étang et sur son fonctionnement en co-financant des
bourses de thèses avec le Conseil régional, en lançant des études à la demande de
son Conseil d'administration et en réalisant un suivi continu du milieu grâce à ses
chargés de mission. Cependant, les connaissances acquises sur ce milieu dépassent
le cadre de cet organisme. Siège de préoccupations sociales et environnementales
depuis des années, cet espace a en effet attiré l'attention de nombreux universitaires
et chercheurs de divers organismes de recherche, notamment ceux de la région
d'Aix-en-Provence et de Marseille. Ils ont réalisé des travaux sur l'étang lui-même,
mais ils se sont aussi intéressés à son pourtour, son histoire, ses habitants, ou
encore aux questions de gouvernance de son territoire. Avec quelques grands noms
comme Venise, Nador ou Thau, l'étang de Berre peut être considéré comme une
des lagunes les plus étudiées du pourtour méditerranéen. Ces rencontres visent à
présenter une synthèse de ces connaissances scientifiques et clôturer ainsi 10 ans
de travaux encadrés par le Gipreb.

Le programme de ces rencontres se veut aussi exhaustif que possible et regroupe
la plupart des disciplines scientifiques, telles que la sociologie, l’histoire, l’économie,
bien que l’océanologie, la biologie soient un peu plus représentées du fait du nombre
considérable d’études réalisées dans ces domaines sur l’étang de Berre ces 10
dernières années. Ces rencontres sont également l’occasion de comparer le cas de
l’étang de Berre avec celui d’autres lagunes méditerranéennes ayant subi le même
type de pression et ayant fait l’objet, ou non, d’actions de réhabilitation.
Enfin, au-delà de la nécessaire synthèse des connaissances acquises, et de la
diffusion des savoirs au public, l’objectif de ces rencontres est d’aller plus loin en
posant les problématiques de recherche de demain sur l’étang de Berre et d’inciter
à des collaborations. Des perspectives de recherches et des recommandations aux
gestionnaires seront ainsi formulées à l’issue de ces deux jours.

OLIVIER RADAKOVITCH ,  

P RÉ S I DENT  DU  CONSE I L  SC I ENTI F IQUE
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Au delà d'un espace patrimonial et paysager de grande valeur, l'étang de Berre est
aussi un espace social, économique et culturel de premier plan. Le territoire de l'étang
de Berre recouvre, en effet, un espace très fortement investi par les activités humaines :
habitat, industries, tourisme, déplacements, loisirs, pêche, etc. Près de 250 000
habitants vivent dans les dix communes du pourtour de l'étang de Berre.
Depuis une soixantaine d'années, ce milieu a connu une industrialisation et une
urbanisation massive de ses rives et de son bassin versant qui sont à l'origine de sa
dégradation. Aux effets des apports croissants de pollution, s'est ajoutée, à partir de
1966, la mise en service des usines hydroélectriques EDF de Salon et Saint-Chamas
entraînant une perturbation radicale de l'écosystème lagunaire par l'apport massif
d'eau douce et de limon en provenance de la Durance. En modifiant considérablement
les paramètres hydrologiques, les apports liquides et solides ont eu pour conséquence
une stratification de la salinité et de l’oxygénation, amplifiant l’eutrophisation et
favorisant le maintien de zones azoïques dans les parties profondes de l’étang. Outre
l’importante dégradation de l’écosystème lagunaire, c’est l’ensemble du système
socio-écologique qui a été atteint, entraînant la fin des activités traditionnelles
lagunaires et le ternissement de l’image de l’étang de Berre.
Dès lors, ces impacts ont généré une forte revendication sociale et politique. Jusque
dans les années 2000, il y a eu une très forte mobilisation des usagers, en particulier
des pêcheurs, du monde associatif et des élus locaux, dans un climat très conflictuel.
Pour les populations riveraines, l’étang de Berre est un territoire d’exception qui mérite
réparation.
Aujourd’hui, la nécessaire prise en compte de la dimension environnementale, en
phase avec une demande sociale de plus en plus fortement exprimée, mais aussi
institutionnelle et réglementaire, rend incontournable la mise en œuvre d’actions
efficaces de réhabilitation des milieux. Ce constat n’est bien évidemment pas réservé
à l’étang de Berre, mais on peut attribuer à celui-ci une certaine exemplarité : ce milieu
autrefois florissant, lieu de multiples activités de loisirs et d’exploitation des ressources
(poissons et coquillages), a été sacrifié au nom du développement économique et
industriel. Un tel développement strictement économique, sans prise en compte des
dimensions sociales et écologiques, nécessite aujourd’hui des actions de correction
d’envergure. 

L’urgence d’une
restauration écologique

RAPHAËL GRI SEL ,  
D I RECTEUR  DU  G I PREB
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1/ CONNAÎTRE L’HISTOIRE POUR SE PROJETER VERS L’AVENIR – 
LA TRAJECTOIRE HISTORIQUE

Un écosystème a une trajectoire évolutive qui consiste en une séquence
chronologique de ses stades dynamiques antérieurs. Cette chronologie associée
aux données scientifiques historiques sur les milieux permet de caractériser les
périodes suivantes :

AVANT 1863 : L'étang de Berre est un milieu saumâtre très riche, avec des
peuplements denses et étendus de macrophytes. La salinité est relativement
constante, avec des variations spatiales et saisonnières liées aux variations des
régimes des cours d'eau. 
L'étang appartient à un territoire dominé par une économie rurale, caractérisée par
de petites exploitations endogènes d'autosubsistance que côtoient de grandes
exploitations bastidaires tournées vers une économie d'exportation et contrôlées
par les villes de Marseille, Aix-en-Provence et Arles. Ce n'est que dans les zones les
plus littorales que la pêche, le commerce maritime et le sel prennent le relais de
l'agriculture. La présence de bourdigues permet de piéger de grandes quantités de
poissons empruntant les passages entre les masses d'eau. Une pêche traditionnelle
est également pratiquée dans l'étang. Ces activités participent à une forte identité
culturelle et à la cohésion sociale au sein des villages. Une première phase
d'industrialisation commence à l'ouest, avec la production de soude pour la
savonnerie provençale, qui prend le relais de la saunerie alimentaire. 

1863-1924 : les creusements successifs du chenal de Caronte entraînent une
augmentation de la salinité de l’étang de Berre. Les biocénoses sont typiques d’un
milieu « Sables vaseux de mode calme », avec une végétation variée de milieu côtier,
accompagnée de vastes zones d’herbiers de Zostera. La végétation de l’étang de
Bolmon, quant à elle, est constituée d’espèces typiques des milieux lagunaires
saumâtres qui accompagnent une biocénose de type Lagunaire euryhalin et
eurytherme. 
Les activités d’exploitation des ressources marines se diversifient avec le
développement de la collecte des coquillages.
On assiste au passage d'une civilisation rurale millénaire à une civilisation urbaine
et industrielle. 

1925-1965 : La biodiversité des écosystèmes marins n’est pas encore touchée par
les industries : les biocénoses SVMC (qui dominent l’essentiel des fonds de l’étang)



— 10 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

et LEE sont florissantes avec d’importantes zones de moulières et d'herbiers de
phanérogames. Le stock ichtyologique est abondant et se compose d’espèces
typiques des milieux lagunaires accompagnées d’espèces à affinité marine. 
Très productive, la pêche aux petits métiers est contrainte par la qualité des prises
et certains professionnels s’orientent alors vers l’exploitation des moules puis des
palourdes. En raison de la pollution chimique croissante, la contamination de la
matière vivante entraîne en 1957 l’arrêt de la pêche professionnelle. 
Depuis les années 1920, l'essor de l'aéronautique correspond à une nouvelle phase
de l'industrialisation qui enserre l'intégralité de l'étang de Vaine. Dans les années
1930, l'essor des industries de raffinage inclut l'étang de Berre dans une logique
productiviste nationale. Les infrastructures pétrolières se développent, amenant la
création de villes nouvelles à l'est et la constitution d'un réseau de transport de
grande envergure : l'approfondissement du chenal de Caronte et l'ouverture du
tunnel du Rove permettent de créer une voie navigable protégée du port de Marseille
à la vallée du Rhône. 
Au niveau culturel, l'ère du tourisme commence : la côte méditerranéenne attire
un nombre croissant de touristes. L’étang devient une zone de villégiature
d’envergure locale, régionale et nationale. Les activités de baignade se développent,
principalement avec les sites très réputés du Jaï et de l’anse du Ranquet. 

1966-1992 : Deux événements vont perturber les écosystèmes aquatiques, qui
commencent à être lourdement affectés par les pollutions urbaines, industrielles et
agricoles : l'effondrement du tunnel du Rove en 1963, et la mise en service de la
centrale hydro-électrique de Saint-Chamas en 1966. Dorénavant, ce sont, en
moyenne, 4 milliards de m3 d’eau douce par an qui sont rejetés dans le nord de
l’étang de Berre. Une stratification haline se met en place de manière quasi
permanente, induisant des épisodes anoxiques de grande ampleur et isolant les
eaux de fond, plus salées, du reste de la masse d’eau. Les espèces inféodées au
milieu marin disparaissent tandis que les assemblages benthiques régressent
fortement. Les pollutions industrielles, urbaines et agricoles, participent à la
dégradation de la qualité de l'eau. La chute de la salinité des étangs entraîne la
disparition des salins, abandonnés en 1966. 
L'industrialisation et l'urbanisation au pas de charge s'accompagnent d'un
bouleversement culturel : après la pêche professionnelle, l'héritage rural, vieux de
trois millénaires est pulvérisé par le gigantisme industrialo-portuaire. Les activités
de pêche subissent les effets des modifications drastiques de l’écosystème et
s’adaptent par la capture d’une nouvelle espèce cible devenue abondante : l’anguille.
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La collecte des coquillages disparaît progressivement de l’étang. 
La mauvaise image de l’étang de Berre s’impose au grand public et induit une forte
baisse de la fréquentation touristique, en particulier des plages. Paradoxalement,
malgré la dégradation de la qualité des eaux, l’étang offre des conditions de
navigation exceptionnelles et les sports nautiques se développent avec la pratique
de la voile légère et de la plaisance par les populations locales.

1993-2005 : Dans l’étang de Berre, les variations temporelles de salinité restent
importantes et la stratification haline perdure. La qualité chimique de l'eau
s'améliore cependant, grâce aux normes de rejets imposés aux industriels de la
chimie et de la pétrochimie à partir des années 70 et en 1994, la pêche est à nouveau
autorisée dans l'étang de Berre. Les milieux restent cependant très dégradés. Dans
l’étang de Bolmon, les ceintures littorales de Potamogeton pectinatus disparaissent,
les fonds meubles sont quasiment dépourvus de vie et la masse d’eau est le siège
d’une prolifération de cyanobactéries. Le canal du Rove est gagné par
l'eutrophisation. 
Les activités de pêche retrouvent un statut légal dans l’étang mais les professionnels
doivent à nouveau s’adapter aux évolutions de l’écosystème. L’anguille, bien que
toujours présente, se fait plus rare et des espèces marines à forte valeur ajoutée
signent un retour saisonnier dans l’étang. La collecte des naissains de moules est
tolérée au débouché du canal de Caronte
Un virage culturel se forme avec la prise de conscience des impacts
environnementaux, l'implication des populations locales (référendum d'initiative
locale de 1991) et la mise en place de mesures efficaces de protection
environnementale (stations d'épuration, plan Barnier). 
Au niveau économique, l'industrie lourde se restructure fortement à travers une
externalisation croissante. 
La qualité sanitaire de l’eau s’améliore progressivement avec les travaux réalisés
sur les systèmes de traitement des eaux des communes riveraines et du bassin
versant. Dès lors, on constate un retour des populations locales sur les sites
aménagés de baignade.
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2006-2010 : L'étang de Berre voit sa salinité augmenter et maintenue entre 15 et 25
g/l, mais l’étang reste un milieu globalement eutrophe. Le Bolmon, isolé, se
maintient à des salinités variant entre 5 et 10 g/l et à un stade trophique avancé.
Bien que saisonnière, la présence plus fréquente d’espèces marines modifie la
stratégie de pêche des professionnels qui délaisse le muge, prioritairement pêché
les périodes précédentes. En 2008, suite à deux années d’études et
d’expérimentation, un arrêté préfectoral autorise la collecte des naissains de
moules et 50 licences sont délivrées aux professionnels locaux. 
L'industrie a perdu du terrain mais a été relayée par le tertiaire qui s'est fortement
développé : services aux entreprises, services à la personne.
La demande de loisirs nautiques de proximité s’accroît et les collectivités locales
investissent dans l’aménagement des sites de baignade de l’étang. Sur les sites
aménagés la fréquentation augmente et les activités nautiques prennent un nouvel
essor avec l’organisation fréquente de manifestations sportives d’intérêt national

2/ L’ÉCOSYSTÈME SOUHAITÉ

Dans le cadre d’un projet de restauration de l’étang de Berre, la meilleure référence
historique, c’est-à-dire ayant un profil écologique, économique, social et culturel le
plus satisfaisant se situe au cours de la période 1925-1965. Cette période
correspond en effet à un étang avec une salinité, une faune et une flore typiques
d’un milieu marin compensant en partie l’eutrophisation croissante liée à une
pollution industrielle, agricole et urbaine. De grands aménagements hydrauliques
sont réalisés : la fin de l'approfondissement du canal de Caronte (1925) et l'ouverture
du tunnel du Rove (1925). Les activités traditionnelles de l’étang, à l’origine d’un
sentiment identitaire, sont présentes sur une grande partie de la période
(l’interdiction de la pêche se situe en 1957) et enfin, les congés payés,
s’accompagnent d’une reconnaissance des loisirs fournis par l’étang.

Description de l’écosystème de référence 1925 - 1965

La salinité de l’étang de Berre était globalement homogène, comprise entre 24 et 32,
avec des valeurs maximales à 36. La salinité de l’étang de Bolmon témoignait de
l’influence des eaux de Berre, mais aussi désormais de celle des eaux du canal du
Rove, comprise entre 8 et 35 selon les zones de l’étang et la saison. 
La majeure partie des fonds de l’étang de Berre était constituée de la même
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biocénose SVMC florissante (jusqu’à 101 espèces de la macrofaune benthique
recensées), avec d’importantes zones de moulières et des herbiers de Zostères dont
la surface est estimée à 6 000 ha. Dans l’étang de Bolmon, la biocénose LEE était
florissante, les herbiers de Ruppia largement développés occupaient la plus grande
partie des fonds de l’étang. Dans le canal du Rove, on assistait à la colonisation de
nombreuses espèces en abondance, à la fois par le golfe de l’Estaque (espèces
franchement marines) et par l’étang de Berre (espèces plus euryhalines). Dans les
petits fonds (darses, bassin de la Mède) on trouvait également trace d’herbiers de
Zostères qui accompagnent une biocénose riche dans les substrats meubles. 
Le stock ichtyologique était abondant et se composait d’espèces typiques des
milieux lagunaires accompagnées d’espèces à affinité marine.
L'étang de Berre était le lieu d'une eutrophisation encore modérée. La profondeur
théorique de la couche euphotique était comprise entre 10 et 12 mètres, ce qui
traduit une forte transparence de l’eau - indispensable au développement des
herbiers - et une faible production phytoplanctonique. 
L’étang bénéficiait d’une bonne oxygénation sur la colonne d’eau, avec l’apparition
de brèves anoxies dans les zones profondes, notamment en période estivale.

Ces caractéristiques de milieu sont les conditions indispensables pour que l’étang
de Berre redevienne une lagune méditerranéenne profonde équilibrée. Et c’est en
tenant compte de cet état de référence qu’on va construire un projet de restauration.

Reste néanmoins encore des interrogations : pourquoi cette absence de résilience
de l’écosystème de l’étang de Berre ? Quelle évolution attendre ? Quelles
perspectives a-t-on eu égard aux objectifs réglementaires définis dans la Directive
cadre sur l’eau ? Quelles sont les actions nécessaires pour restaurer l’écosystème ?
Comment passe-t-on d’un projet de réhabilitation de l’étang du point de vue de
l’écosystème à un projet de développement durable du territoire ? Comment fait-on
le lien entre restauration écologique, développement économique et cohésion
sociale ? 
Sans aucun doute, ces rencontres Lagun’R nous apporteront des éléments de
réponse. Merci pour vos contributions.



— 14 —

LAG U N’R -  RENCONTRES SCI ENTI F IQUES AUTOUR DE L’ÉTANG DE BERRE

14 -  15 MARS 2011 AIX-EN-PROVENCE

ÉDITEUR : G I PREB (2013) -  P P 14 -  16

Un écosystème ne constitue jamais un réseau stable, en équilibre, d'interactions entre
des espèces et des compartiments fonctionnels : tout y fluctue de façon plus ou moins
forte, parfois de façon chaotique. Pourtant, je suis capable de définir un certain nombre
de caractéristiques moyennes de l'écosystème continental "hêtraie", bien que la
hêtraie de la Sainte Baume soit très différente de celle de la forêt de Fontainebleau. De
même, en milieu marin, je peux définir des caractéristiques moyennes pour l'herbier
de posidonie, que ce soit celui du golfe de Marseille, du Parc national de Port-Cros ou
de la mer Egée.

Suis-je capable de définir un écosystème lagunaire ? Beaucoup plus difficilement.
Peut-être même que non. 

Tout d'abord, les lagunes côtières se rattachent à deux grands types : les lagunes de
type "estuaire" et les lagunes de type "antistuaire". Dans le cas des premières, les
lagunes de type "estuaire", il existe des apports significatifs d'eau douce par le bassin
versant, via généralement des cours d'eau, de telle sorte que la lagune est
excédentaire en eau. L'eau douce, plus légère que l'eau salée, constitue la couche de
surface et se déverse en mer ; l'eau marine, plus salée, pénètre dans la lagune en
profondeur. L'étang de Berre (même avant le déversement de la Durance à Saint-
Chamas), la lagune de Venise (Italie), la lagune d'Urbinu (Corse) et de nombreuses
autres lagunes méditerranéennes appartiennent à ce type. Dans ces lagunes, on
observe un gradient de salinité entre l'eau douce et l'eau de mer. Dans le cas des
lagunes de type "antistuaire", il n'y a pas d'arrivée d'eau douce ; l'évaporation accroît
la salinité de l'eau, qui devient plus lourde et plonge ; l'eau de mer, moins salée et
plus légère, pénètre dans la lagune en surface, tandis que l'eau sursalée, qui s'est
formée dans la lagune, la quitte en profondeur. Le Bahiret El Biban, à la frontière entre
la Tunisie et la Libye, constitue un exemple de ce type de lagunes. La lagune de
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l'Ishkeul, dans le Nord de la Tunisie présente une particularité unique : au cours de
l'année, elle passe du type "estuaire", quand les oueds y déversent de l'eau douce, au
type "antistuaire", quand les oueds sont asséchés et que l'eau de mer y pénètre, via la
lagune de Bizerte, pour compenser l'évaporation.

Une autre façon de classer les lagunes consiste à considérer leur oligotrophie ou leur
eutrophie. L'oligotrophie signifie que les sels nutritifs, par exemple l'azote et le
phosphore minéral, sont un facteur limitant pour la production primaire,
principalement la photosynthèse. Les producteurs primaires ("végétaux" dans le sens
populaire) sont les organismes qui fabriquent de la matière organique à partir
d'éléments minéraux (gaz carbonique, azote minéral, phosphore minéral) et d'énergie
(généralement la lumière). L'eutrophie signifie que les sels nutritifs ne sont pas
limitants ; ils peuvent même être surabondants. La plupart des lagunes
méditerranéennes sont eutrophes.

Les lagunes communiquent avec la mer. L'importance de ces communications est très
variable d'une lagune à l'autre. Dans certains cas, elles sont épisodiques et la lagune
constitue un milieu presque fermé ; on dit qu'elle est confinée. Dans d'autres cas, la
lagune est largement ouverte sur la mer : elle échange de l'eau avec la mer, des
organismes marins y entrent et des organismes lagunaires en sortent. 

Les lagunes ne sont pas des milieux homogènes : les échanges avec la mer sont plus
importants près des ouvertures que dans les secteurs qui en sont éloignés. Au sein
d'une lagune, on peut donc distinguer une zonation en fonction du degré de
confinement, c'est à dire du taux de renouvellement de l'eau lagunaire par de l'eau de
mer. Par ailleurs, dans le cas des lagunes de type "estuaire", où l'arrivée d'eau douce
est importante, il existe une zone de transition entre les écosystèmes d'eau douce, au
débouché des cours d'eau et les écosystèmes typiquement lagunaires, caractérisés
par une salinité intermédiaire entre l'eau douce et l'eau de mer, ou par de fortes
fluctuations de la salinité.

Les lagunes eutrophes sont généralement soumises à des crises d'anoxie, quand la
consommation d'oxygène, liée à la dégradation de la matière organique, est plus
importante que la production d'oxygène par la photosynthèse, ou aux apports
d'oxygène aux interfaces (avec l'air, avec la mer, etc.). Ces crises sont fréquentes en
été, quand la température est élevée et en l'absence de vent ; elles se traduisent par
des mortalités massives d'animaux. On connaît toutefois des lagunes eutrophes où
les crises d'anoxie sont inconnues ; c'est le cas de l'Ishkeul, en Tunisie ; l'importance
des oiseaux herbivores pourrait expliquer ce paradoxe.
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Les lagunes constituent des milieux relativement récents. En effet, il y a 20 000 ans,
au maximum de la dernière glaciation, le niveau de la mer se situait 130 mètres plus
bas qu'aujourd'hui. Le niveau de la mer est ensuite remonté plus ou moins rapidement.
Ce n'est que lorsque la vitesse de remontée s'est ralentie, pour devenir proche de la
vitesse de remontée actuelle, que les lagunes ont pu se constituer. Elles datent donc
de quelques siècles seulement, rarement de quelques millénaires. Leur destin est de
se combler, lorsqu'il existe des apports de sédiments venus du bassin versant. Les
lagunes sont donc des milieux éphémères, à l'échelle des temps géologiques. Les
activités humaines ont accéléré la vitesse de ce comblement, en la multipliant par 
4 ou 5.

Les lagunes constituent des milieux fortement anthropisés, artificialisés. L'homme
s'est installé sur leurs rives, les a exploitées et les a profondément modifiées
directement, pour favoriser cette utilisation, ou indirectement, via l'occupation de leurs
rivages et du bassin versant. L'homme a modifié les communications avec la mer, les
apports d'eau douce, les apports de nutriments et même le fonctionnement de base
de l'écosystème lagunaire, lorsque l'aquaculture des mollusques a fait des filtreurs le
compartiment fonctionnel majeur. Je peux étudier un écosystème posidonie presque
naturel : il suffit d'aller dans la baie d'Elbu, sur la côte occidentale de Corse ; il n'y
manque guère que le phoque moine ; mais je peux considérer que la pêche artisanale
remplit le rôle de super-prédateur que jouait le phoque moine ; au total, je ne peux
pas exclure que le fonctionnement de l'écosystème posidonie que j'observe dans la
baie d'Elbu soit proche d'un fonctionnement "naturel". La plupart des écosystèmes
lagunaires actuels sont aux antipodes de cette "naturalité".

Au total, chaque lagune constitue un cas particulier, unique. Peut-être même que, au
sein de chaque lagune, chaque zone constitue un cas particulier. Pour le gestionnaire,
et pour le scientifique qui tente de l'aider, cela constitue un casse-tête chinois. Il est
en effet difficile de généraliser à partir d'une chimérique "lagune type". Il est difficile
de transposer à une lagune l'expérience acquise dans une autre lagune. Il est difficile
de prédire à partir d'un modèle conceptuel. Il est difficile de dessiner la lagune idéale
vers laquelle devront tendre nos efforts de réhabilitation ; il n'est pas sûr que cette
lagune idéale ait existé historiquement, ni qu'elle puisse un jour reposer sur des bases
scientifiques. C'est donc bien aux gestionnaires qu'il appartient de répondre aux
attentes des populations locales et de choisir le type de lagune, et donc de
réhabilitation, vers lequel il faut tendre.
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La problématique industrie-environnement est très ancienne autour de l’étang de
Berre. Elle remonte au tout début du XIXème siècle. Dès cette époque, elle a suscité
de très vifs conflits, qui ont conduit les pouvoirs publics à intervenir pour réguler
cette conflictualité. La question de la pollution apparaît en effet comme un des
éléments majeurs de la relation entre les industriels de la chimie et les sociétés
dans lesquelles ils tentent de développer leur activité. Cette problématique sera
réactivée à partir de 1920 et plus encore au lendemain de la seconde guerre
mondiale avec l’essor de la pétrochimie. Dès cette époque aussi, on a presque toute
la panoplie des formes de contestation de la part des populations, depuis la pétition
jusqu’à l’action violente en passant par les manifestations et le recours aux
tribunaux. Et hier, comme aujourd’hui, c’est l’action judiciaire qui semble la plus
redoutable dans la mesure où c’est la seule à pouvoir menacer légalement la survie
économique des usines.

Aujourd’hui, le cadre juridique s’est déplacé à Bruxelles au niveau du droit de l’Union
européenne. Après l’énergie vapeur, c’est l’énergie hydraulique qui est source de
pollution pour l’étang de Berre et ce sont les pêcheurs qui décident d’utiliser la voie
contentieuse. Mais si la France est condamnée, la mise en œuvre des arrêts de la
Cour est négociée entre la Commission européenne et l’Etat français : l’importance
de la production et de la sûreté du système électrique de la région passe en premier.
En contrepartie, la France propose la régulation des apports en eau douce.

Acte 1
Contexte historique
et enjeux juridiques
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Mais demain, ce sera peut-être la Directive cadre sur l’eau qui sera à l’origine de
nouvelles procédures juridiques dans la mesure où elle substitue à une obligation
de moyens, une obligation de résultats à atteindre. L’ambition du texte est l’atteinte
du bon état écologique de tous les milieux aquatiques d’ici à 2015 (2021, pour l’étang
de Berre).

Avec l’irruption de la question environnementale, la société prend conscience que
les ressources naturelles restent indispensables à sa survie et que celles-ci sont de
plus en plus affectées par le développement des forces productives. Dans cette
perspective, l’étang de Berre  et les lagunes littorales ne peuvent plus être définies
par les uns comme milieux socio-économiques (étang de Berre) ou par les autres
comme hydro-systèmes naturels (Camargue) mais bien comme systèmes socio-
naturels ouverts (anthropo-écosystème).… En ce sens, l’étang de Berre apparaît
comme un terrain laboratoire. Démontrer qu’il est possible d’arriver à une bonne
gestion écologique d’un plan d’eau situé au cœur d’une vaste zone industrielle a
ainsi valeur de modèle. 
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L’industrie chimique existe autour de l’étang de Berre depuis plusieurs siècles.
Longtemps représentée par la seule poudrerie royale de Saint-Chamas fondée en
1690, elle a acquis une première dimension industrielle à partir de 1809 avec la
construction de plusieurs usines de soude pour les besoins des savonneries et des
verreries marseillaises. La région de Marseille-Berre devient alors leader mondial
dans la production de soude Leblanc. L’activité des soudières se poursuit dans les
décennies suivantes et vers 1830 une vingtaine d’usines sont en pleine activité tout
le long du littoral provençal, depuis Fos jusqu’à Saint-Raphaël, dans le Var, en
passant par Istres, Berre, Vitrolles, Lavéra, le Ponteau et des sites aussi inattendus
que les îles des Embiez, de Porquerolles de Port-Cros. Extrêmement polluantes,
très dangereuses pour la santé des ouvriers et des riverains, les soudières Leblanc
se sont difficilement insérées dans les sociétés locales. C’est aux difficultés de cette
réception sociale et à aux débats parfois très vifs qui ont accompagné ce premier âge
de l’industrie chimique autour de l’étang de Berre, qu’est consacré cet article.

L’étang de Berre : un territoire
dédié à l’industrie chimique1

XAVIER DAUMALIN ,  
PROFESSEUR HDR EN HISTOIRE CONTEMPORAINE,

A IX -MARSE I LLE  UN IVERS ITÉ/UMR TE LEMME

MAI SON MÉD ITERRANÉENNE  DE S  SC I ENCE S  DE  L 'HOMME

XAVI ER .DAUMALIN@FREE .F R

1 Cet article est la version remaniée de textes déjà publiés dans : Daumalin X., Du sel au pétrole. L’industrie
chimique de Marseille-Berre au XIXe siècle, Marseille, Editions P. Tacussel, Marseille, 2003, 160 p. ; Id., 
« Industrie et environnement en Provence sous l’Empire et la Restauration », Rives nord-méditerranéennes, n°
28, février 2006, p. 27-46 ; Id., « Emergence, représentations, instrumentalisation et régulation du risque
chimique en Provence au début du XIXe siècle », dans Lamard P., Stoskopf N. (dir.), L'industrie chimique en
question, Paris, Picard, 2010, p. 259-273 ; Id., « La pollution des soudières marseillaises au début du XIXe siècle
: réflexions autour d’une étude de cas », dans Débordements industriels dans la cité et leurs conflits, Actes du
colloque du CNAM (juin 2011), à paraître au Presses universitaires de Rennes en 2013. D’autres historiens se
sont aussi intéressés aux soudières de notre région : Smith J.-G., The Origins and Early Development of the
Heavy Chemical Industry in France, Oxford, Clarendon Press, 1979 ; Le Roux T., Le laboratoire des pollutions
industrielles. Paris, 1770-1830, Paris, Albin Michel, 2010 ; Fressoz J.-B., L’apocalypse joyeuse. Une histoire du
risque technologique, Paris, Editions du Seuil, 2012.
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1. UNE INDUSTRIE POLLUANTE

La soude joue depuis longtemps un rôle important dans l’économie locale. Elle entre
dans la fabrication du savon à hauteur de 30 % et dans celle du verre pour 15 %.
Avant la Révolution, Marseille reçoit entre 13 000 et 15 000 tonnes de soude par an.
Le commerce méditerranéen de la soude est alors entièrement contrôlé par une
cinquantaine de maisons de négoce marseillaises. Jusqu’en 1808, les industriels
emploient exclusivement de la soude dite végétale obtenue par la calcination
partielle des plantes salées poussant dans les zones marécageuses du littoral
méditerranéen. Si des cargaisons arrivent parfois de Sicile ou du Levant, la plupart
proviennent du littoral espagnol où les qualités produites permettent d’obtenir de
meilleurs rendements. 

La publication, en 1791, du procédé Leblanc, n’a pas bouleversé l’organisation géné-
rale de ce marché ce qui, de prime abord, peut paraître surprenant. Nicolas Leblanc
est en effet parvenu à produire du carbonate de soude en décomposant le sel marin
avec de l’acide sulfurique ; cet acide est lui-même obtenu en faisant brûler un
mélange de soufre et de salpêtre dans des fours spéciaux adossés à des chambres
de plomb où s’opère la condensation des gaz. Les savonniers marseillais auraient pu
être intéressés par l’industrialisation de ce procédé pour au moins deux raisons : d’une
part, parce que cela leur aurait permis de ne plus dépendre de la soude végétale
importée d’Espagne ; d’autre part, parce que toutes les matières premières
nécessaires à l’industrialisation de ce procédé sont déjà présentes à Marseille et
dans ses environs : de nombreux salins sont exploités autour de l’étang de Berre ;
le charbon est extrait des mines de lignite du bassin de l’Huveaune ; le soufre brut
est régulièrement importé de Sicile pour les besoins des raffineries de soufre et la
fabrication de l’acide sulfurique par la technique des chambres de plomb est une
activité bien connue à Marseille depuis les essais réalisés en 1786-1789 par les
frères Janvier.

Le procédé Leblanc a, il est vrai, deux inconvénients qui freinent son
industrialisation. Il produit, tout d’abord, de grandes quantités de gaz chargés
d’acide chlorhydrique que l’on ne sait pas encore condenser et valoriser du point
de vue industriel et qui sont rejetées dans l’atmosphère au détriment de la santé des
ouvriers, des riverains et de l’environnement. C’est surtout un procédé qui n’est pas
encore rentable. Ses importants besoins en soufre et en plomb laminé, deux
matières premières onéreuses, font que le prix de revient de la soude Leblanc est
toujours plus élevé que celui de la soude d’origine végétale importée d’Espagne : la



— 22 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

fluidité du marché méditerranéen des soudes végétales bloque l’industrialisation
du procédé Leblanc. On perçoit bien, cependant, que la situation peut rapidement
évoluer car tout, depuis les connaissances scientifiques jusqu’aux différents réseaux
commerciaux et techniques, est déjà en place pour que la soude Leblanc puisse
prendre le relais.

Le coup de pouce des circonstances intervient dans les dernières années du Premier
Empire. Plusieurs éléments se combinent alors pour provoquer une
industrialisation rapide et durable du procédé Leblanc :  

- interruption des échanges avec l’Espagne, une rupture de plus d’un an provoquée
en 1808 par la guerre déclenchée par Napoléon 1er pour tenter d’écraser la rébellion
de ceux qui s’opposent à la nomination de son frère Joseph sur le trône d’Espagne ; 

- politique industrialiste du même empereur qui décide de protéger l’essor de cette
nouvelle branche à travers les décrets du 13 octobre 1809 (détaxation du sel employé
dans les soudières) et du 11 juillet 1810 (interdiction d’importer des soudes
végétales d’origine étrangère). 

Après s’être approvisionnés pendant quelques mois auprès de soudiers parisiens,
les industriels marseillais se lancent à leur tour dans l’industrialisation du procédé
Leblanc. La chronologie des créations d’usines est très révélatrice de l’intensité de
ce « boom » industriel : 4 premiers établissements sont fondés entre janvier 1809
et le 13 octobre de la même année ; 17 entre le décret du 13 octobre 1809 et celui
du 11 juillet 1810 ; encore 5 entre le 11 juillet 1810 et décembre 1811. Un phénomène
similaire se produit à Rouen et à Paris, deux villes où la production de savon est
également importante.

Toutes ces initiatives – dont certaines sont purement spéculatives – ne débouchent
pas sur des réussites industrielles durables. A l’issue de la crise économique qui
marque les dernières années du Premier Empire, moins de dix unités sont encore
en activité. La reprise se manifeste ensuite avec le rétablissement de la paix et en
1819, la branche est stabilisée autour de seize établissements. Cela représente
alors un effectif de près de 600 ouvriers, un parc d’une cinquantaine de chambres
de plomb, près de 180 fours et une production de 16 700 tonnes de soude d’une
valeur de l’ordre de 5 millions de francs. Si l’on se fie au ratio adopté par Jean-
Baptiste Fressoz, les rejets de gaz chargés d’acide chlorhydrique s’élèvent alors à
8 350 tonnes. En 1844, le département possède toujours le même nombre de



— 23 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

soudières mais l’effectif ouvrier est désormais supérieur à 1 300 personnes tandis
que la valeur de la production atteint 12,2 millions de francs. Dans ce panorama, le
poids des soudières du pourtour de l’étang de Berre ne cesse de progresser : trois
usines en 1819 (Fos, Istres et Vitrolles) ; six en 1844, avec les nouveaux sites de
Berre, Martigues et Lavéra/Ponteau. A cette date, la part de la valeur de la
production des soudières de l’étang de Berre représente à elle seule près de la
moitié – 43,5 % – de celle du département, contre 28 % en 1819. Les usines de soude
de l’étang de Berre constituent le principal foyer de production de soude des
Bouches-du-Rhône et du Midi méditerranéen, loin devant Marseille (24 %) et le
village industriel de Septèmes (21,5 %).

Qui sont les entrepreneurs de cette nouvelle industrie ? Leurs origines
géographiques sont variables. On trouve des Allemands, des Valenciennois, des
Rouennais, des Strasbourgeois, des Lyonnais, des Parisiens et des Marseillais.
L’industrie marseillaise de la soude est une sorte de creuset où les compétences et
les capitaux de l’Europe du Nord viennent se joindre et se mêler à ceux de l’Europe
du Sud. Les Marseillais et les Parisiens sont toutefois plus nombreux. Sur 145 noms
de gérants et de commanditaires répertoriés pour les années 1809-1844, liste non
exhaustive, ces derniers représentent respectivement 51 % et 32 % de l’effectif
retenu. Leurs origines professionnelles sont aussi très diverses. L’industrie de la
soude attire des producteurs de sel, des négociants, des courtiers, des banquiers,
des concessionnaires de mines de lignite, des rentiers, des professeurs de
mathématiques, des médecins, des constructeurs de machines à vapeur, des
militaires... Les industriels de la chimie (savonniers, raffineurs de soufre, fabricants
d’acide, raffineur de soude venus d’autres régions) sont toutefois les plus nombreux.
L’organisation de la branche s’effectue autour de plusieurs types d’entreprises.
Schématiquement, trois catégories peuvent être distinguées. Au sommet de la
hiérarchie, on trouve des unités de production intégrées présentes à tous les stades
de la filière : elles possèdent leur propre salin, produisent du sel, de l’acide sul-
furique et du carbonate de soude. Des participations financières croisées leur
assurent aussi des débouchés au sein de la savonnerie. Elles emploient
généralement plus d’une centaine d’ouvriers, logés à proximité des ateliers avec
leur famille. C’est dans ces sociétés que les investissements sont les plus
importants : entre 300 000 et 500 000 francs dans les années 1809-1811, puis bien
au-dessus de 500 000 francs au cours des décennies suivantes. Au début du XIXe
siècle, le record des investissements est détenu par la Compagnie des salines et
produits chimiques du Plan d’Aren de Jean-Baptiste Chaptal : 500 000 francs en
1809, 1,2 million en 1819 et 2,4 millions de francs en 1824. C’est aussi la première
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Usines de Rassuen et du Plan d’Aren

Usines             de Ponteau, de Lavera, de Martigues

QUELQUES SOUDIÈRES DU
POURTOUR DE L’ÉTANG DE BERRE
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Usine de Berre à la Pointe

Usine de Vitrolles
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entreprise du département à s’être constituée sous forme de société anonyme
(1819). A l’échelon inférieur, on dénombre une quinzaine d’entreprises spécialisées
dans la production d’acide sulfurique et de carbonate de soude. Elles
s’approvisionnent en sel dans les salins du littoral et emploient une cinquantaine de
personnes, parfois moins. Leur capital social varie de 30 000 à 500 000 francs
suivant les sociétés. Cet écart s’explique principalement par le nombre de chambres
de plomb utilisées, chaque unité valant entre 25 000 et 35 000 francs suivant son
volume. Au bas de l’échelle enfin, quelques établissements produisent uniquement
de l’acide sulfurique ou du carbonate de soude. Ils sont peu nombreux, moins de
cinq usines, et éprouvent des difficultés à maintenir leur activité. La rentabilité et la
pérennité des soudières dépendent du niveau capitalistique des investissements.

2. UNE INDUSTRIE CONTESTÉE

Ces usines deviennent rapidement l’objet de vives contestations de la part des
populations riveraines. A Rouen, par exemple, de fortes oppositions s’expriment dès
1810 contre les soudières du quartier Saint-Sever ; en 1813, ces mêmes
établissements sont attaqués par les habitants de la ville qui s’inquiètent des effets
des fumées sur leur santé et sur les cultures. En Provence, la chronologie de la
contestation est légèrement décalée. Certes, il y a très tôt des inquiétudes, mais
pas de manifestations violentes avant 1815. L’attitude de la municipalité de Marseille
y est sans doute pour quelque chose. Dès le 1er décembre 1809, le baron Anthoine,
maire de Marseille, a fait appel au comité d’hygiène publique de la société de
médecine de Marseille pour lui demander d’évaluer la dangerosité des procédés
employés et de déterminer les mesures à prendre pour que cette industrie, « de la
plus grande importance pour la fabrication du savon », puisse continuer à produire
sans poser de problèmes pour la « salubrité publique, la commodité des habitants
et pour la conservation des propriétés ». Ayant bien conscience d’avoir à proposer
un compromis entre des exigences difficilement conciliables, les médecins du
comité d’hygiène publique visitent les usines, examinent les procédés de fabrication,
interrogent les voisins et formulent plusieurs recommandations en avril 1810 : que
les industriels concentrent l’acide chlorhydrique contenu dans leurs fumées avant
de les rejeter dans l’atmosphère, ce que l’on ne sait pas encore réaliser de façon
industrielle ; ou, à défaut, qu’ils n’établissent pas de soudières à moins de 1 000
mètres des premières habitations, comme le proposent déjà les tribunaux pa-
risiens saisis de ces questions. Sauf, et la précision est importante, si les industriels
installent leurs usines « dans un entonnoir, au fond d’une vallée stérile entourée
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de rochers sans cultures et suffisamment élevés pour que les vapeurs pesantes par
elles-mêmes ne puissent les franchir » ; ou encore, s’ils s’implantent « entre la mer,
ou un grand étang, et une haute montagne sans production, en sorte que les vents
dominants qui viennent de la mer repoussent les vapeurs contre la montagne, et que
les autres vents dominants qui viennent de la terre puissent chasser ces mêmes
vapeurs du côté de la mer ou de l’étang ». Reprises par le maire de Marseille, ces
recommandations accommodantes sont aussitôt imposées à tous les fabricants de
soude et c’est vraisemblablement ce qui explique la faiblesse des oppositions
jusqu’en 1815.

A partir de cette date, et nous découvrirons pourquoi un peu plus loin, la situation
tend à devenir plus conflictuelle. Les protestations se multiplient et se radicalisent.
Des pétitions et des mémoires dénonçant les effets nocifs des usines de soude sont
envoyés au préfet des Bouches-du-Rhône. Signés par de grands propriétaires
fonciers proches des idéaux de l’Ancien Régime et de la Restauration – Alexandre
de Galliffet, lieutenant général des armées du roi ; le marquis d’Albertas, pair de
France, le comte de Simiane2 etc. –, par des propriétaires plus modestes exploitant
des parcelles sinistrées et par les maires des communes rurales fortement atteintes
par la pollution des soudières (Vitrolles, Septèmes, Simiane, Cabriès, Albertas etc.),
ces documents représentent souvent plus d’une centaine de personnes. Des
plaintes sont aussi déposées contre les industriels : entre 1815 et 1824, près de 140
sont enregistrées contre les soudiers de Septèmes. On a alors deux cas de figure :
soit la plainte est rapidement retirée et cela signifie que le plaignant a accepté
l’indemnité proposée par l’industriel ; soit la procédure judiciaire va jusqu’à son
terme et elle débouche sur un procès qui est régulièrement perdu par les soudiers.
Comme à Rouen, ou dans certaines villes belges, la contestation peut aussi prendre
un tour plus violent : en juillet 1816, près de 200 paysans se rassemblent près de
l’usine des frères Rigaud (Septèmes) et menacent de l’incendier ; début 1817,
l’industriel Gilly écrit au ministre de la Justice et à celui de l’Intérieur pour les
informer qu’il a récemment été inquiété « par un essaim de propriétaires en tant que
raffineur de soude et producteur d’acide » ; en juin 1818, une vingtaine
d’agriculteurs menace encore de détruire les usines des entrepreneurs Grimes et
Quinon à Septèmes ; en 1830 et 1832, les habitants du petit village de Saint-Mître,
exaspérés par les émanations pestilentielles qui se dégagent de l’étang du Pourra

2 L’opposition de ces grands propriétaires est à nuancer. Pour certains, il s’agit moins d’une opposition de
principe que de circonstance. Lorsqu’en 1826 le marquis d’Albertas loue le salin de Berre au médecin Jean-
Baptiste Martin, il l’invite ainsi à favoriser l’installation d’une usine de soude, grande consommatrice en sel. Deux
ans plus tard, une soudière est en activité à proximité du salin. Dans la même logique, la soudière de Vitrolles,
près de l’étang du Lion, appartient aux grands propriétaires Boyer d’Eguilles et Barrigue de Montvallon héritiers
de la marquise de Marignane. 
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depuis qu’il a été définitivement remis en eau par la présence de l’usine Chaptal,
sonnent le tocsin et détruisent les batardeaux posés par les ouvriers de la soudière3.
Certains de ces émeutiers accusent même le gouvernement de se désintéresser
de leur sort en raison de leurs sentiments républicains bien connus et réclament,
en conséquence, le rétablissement de la République. La dénonciation de la pollution
provoquée par les usines de soude débouche sur la contestation politique du régime
qui les soutient.

Les arguments avancés par les opposants aux soudières sont nombreux, mais pas
toujours exposés avec la même clarté. Il existe, en réalité, deux niveaux d’analyse.
Il y a, tout d’abord, la partie émergée de l’argumentation : la préservation de la santé
des riverains et des ressources. Les usines de soude sont avant tout accusées d’être
dangereuses pour la santé des populations riveraines. Les habitants craignent
qu’elles les empoisonnent à l’improviste, lorsque l’explosion d’une chambre de
plomb libère brusquement son acide sulfurique dans l’atmosphère, ou d’une façon
plus insidieuse, la nuit, quand tout le monde dort, lorsque les industriels profitent
de l’obscurité pour pousser la production de sulfate de soude au maximum. Les
fumées chargées d’acide chlorhydrique sont également soupçonnées d’affecter la
santé des ouvriers travaillant à proximité des usines et d’être à l’origine de la
surmortalité des plus jeunes. Une étude médicale financée par une centaine
d’opposants aux soudières de Septèmes révèle ainsi que le pourcentage des décès
des enfants de moins de 15 ans serait passé de 31 % pour les années 1803-1810 –
période au cours de laquelle il n’y a pas encore de soudières en production – à 
52 % pour les années 1811-1822. 

Les pétitions et les mémoires insistent aussi avec force sur la détérioration des res-
sources : les collines environnantes ont perdu leur végétation et ne laissent plus
entrevoir que la blancheur de leurs blocs calcaires ; les champs, les oliviers, les
amandiers et les arbres fruitiers sont brûlés par l’acide ou ne donnent plus autant
de fruits qu’autrefois ; en broutant des plantes imprégnées d’acide les troupeaux ne
se reproduisent plus et dépérissent. Certains écrits laissent clairement
transparaître l’angoisse du lendemain : « Le temps n’est pas éloigné peut-être où
toute la contrée qui entoure Septèmes ne présentera plus que des champs aussi

3 L’étang du Pourra a été asséché en 1779 par le marquis de Charleval grâce au percement d’une galerie
d’environ 700 mètres qui a permis de vider les eaux du Pourra dans celui d’Engrenier, situé en contre-bas. Mal
entretenue pendant la Révolution – le marquis a émigré –, la galerie s’est partiellement effondrée ce qui a
provoqué la remise en eau du Pourra. Lors de l’installation de son usine sur les rives de l’étang d’Engrenier, en
1809, Chaptal a fait boucher les entrées de la galerie pour éviter que l’eau du Pourra submerge son usine ou
modifie la salinité de son salin.
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arides que les sables du désert, des roches calcinées, aucune trace de végétation
et à la suite nécessaire d’un pareil désastre, des villages abandonnés. Alors les
fabricants n’auront plus à craindre de procès, plus de dommages à payer.
Triomphant au milieu des ruines qui seront leur ouvrage, ils pourront en perpétuer
le souvenir pour un monument élevé au milieu des décombres (…). L’inscription du
monument : ICI FUT SEPTEMES ». Dans la même logique, lorsqu’en 1821 le soudier
Jean-Baptiste Vidal songe une nouvelle fois à délocaliser son usine marseillaise
dans le chenal de Caronte, à l’entrée de l’étang de Berre, il provoque la colère des
pêcheurs des environs, inquiets de l’impact des fumées sur la flore et la faune
aquatiques. Au-delà de la raréfaction des ressources – et de la baisse des revenus
tirés de l’agriculture et de la pêche dans les étangs –, les opposants aux soudières
protestent aussi contre la diminution de la valeur de leur propriété. La pollution des
usines chimiques porte atteinte à la valeur de la rente foncière. Et dans plusieurs
de leurs mémoires, les propriétaires de Septèmes ou de Vitrolles concluent leur
plaidoyer en rappelant que « s’il faut encourager l’industrie, il faut aussi, en
première ligne, protéger la propriété foncière » et que si « le corps social peut
exister avec plus ou moins de manufactures, il est perdu quand la propriété et
l’agriculture sont en danger ». Dans le même registre, Alexandre de Galliffet
souligne qu’avant l’installation de l’usine Chaptal sur les rives de l’étang d’Engrenier,
« les pauvres habitants de Fos » pouvaient y trouver une ressource complémentaire,
mais que depuis « les eaux du-dit étang sont devenues tantôt jaunes et jaunâtres,
bleues, puis vertes », « les anguilles, les muges ont péri, les coquillages et favouilles
ont disparu, et les pauvres gens de Fos et leurs enfants ont été privés de cette petite
pêche ». L’industrie de la soude détruit les équilibres anciens du « pacte social » –
l’expression est employée – et aggrave la situation des plus démunis. Loin d’être
anodines, ces réflexions interpellent les pouvoirs publics sur le type de politique
économique à privilégier dans le cadre du relèvement de la France et sur la nature
du pacte économique et social à venir. Elles font directement référence au débat qui
agite alors le gouvernement de la Restauration concernant l’identité économique
de la nation et ses priorités : la France doit-elle devenir un pays principalement
industriel, comme le souhaitent certains économistes et hommes d’affaires tels que
Chaptal ? Doit-elle, au contraire, demeurer avant tout un pays agricole, comme le
suggèrent les partisans du courant physiocratique et les opposants aux usines de
soude ? Derrière la dénonciation de la pollution des usines de soude, c’est aussi la
question du devenir économique et social de la France – et de son assise politique
– qui est posée. 
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Si les grands propriétaires fonciers, les agriculteurs et les pêcheurs de l’étang de
Berre sont les opposants les plus visibles aux usines de soude, ils sont loin d’être
les seuls, ni les plus résolus. Nous en arrivons là au second niveau de l’analyse et
à la partie immergée de la contestation, celle qui permet de comprendre pourquoi
les manifestations contre les soudières se radicalisent soudainement à partir de
1815. De quoi  s’agit-il ? Cela nous renvoie au débat qui agite les milieux d’affaires
marseillais au lendemain de la chute de l’Empire. En avril 1814, quelques jours
seulement après l’abdication de Napoléon 1er, une délégation marseillaise
composée de membres de la municipalité, du Conseil général et de la Chambre de
commerce se rend à Paris pour réaffirmer sa fidélité à la monarchie et tenter
d’obtenir de Louis XVIII le rétablissement de la franchise portuaire, une franchise
accordée par Colbert en 1669 et supprimée par la Convention en 1794. Les
armateurs-négociants et certains savonniers souhaitent notamment pouvoir à
nouveau importer librement la soude d’origine végétale – la soude Leblanc reste
plus chère ; elle donne aussi un savon cassant, rugueux, qui ne correspond pas aux
qualités habituelles de ce produit – et remettent en cause les avantages douaniers
et fiscaux consentis aux soudiers depuis les années 1809-1810. Les industriels de
la soude sont bien évidemment farouchement opposés à cette démarche. Ils savent
pertinemment que si le port de Marseille redevient un port franc, la soude d’origine
végétale sera à nouveau importée à bas prix et ruinera leur activité. Il s’ensuit ainsi
une lutte d’influence entre partisans et adversaires de la franchise portuaire qui est
tranchée le 16 décembre 1814 par le ministère Montesquiou : Marseille redevient un
port franc, sauf en ce qui concerne la soude végétale qui reste taxée d’un droit
prohibitif de 15 francs pour 100 kg. Par ailleurs, le gouvernement confirme
l’exemption fiscale accordée par Napoléon 1er pour le sel employé dans les
soudières. Par delà les clivages politiques, le gouvernement de la Restauration
maintient la politique protectionniste mise en place par Napoléon 1er à l’égard d’une
industrie chimique jugée vitale pour l’économie nationale. 

Jugeant inacceptable cette exception au rétablissement de la franchise portuaire,
refusant de supporter le surcoût et les inconvénients commerciaux liés au maintien
de cette protection, les armateurs-négociants et les savonniers partisans de la
soude végétale mettent alors tout en œuvre pour amener le gouvernement à
reconsidérer sa position. A partir de 1815, ils prennent la tête de la « coterie anti-
manufacturière » et orchestrent la contestation en faisant circuler des pétitions ou
en incitant les propriétaires et les agriculteurs à porter plainte contre les dommages
subis. Si pour les grands propriétaires terriens et les agriculteurs propriétaires la
dénonciation de la pollution des usines de soude est la traduction d’une certaine
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expérience vécue, pour les armateurs-négociants et les savonniers favorables à
l’emploi de la soude d’origine végétale elle n’est qu’un moyen destiné à servir des
intérêts n’ayant pas grand-chose à voir avec la préservation de la santé des
populations, des revenus tirés de l’agriculture et de la pêche ou la valeur de la rente
foncière. La question de la pollution est instrumentalisée. C’est si vrai que d’autres
arguments ne tardent pas à être invoqués pour essayer de discréditer les industriels
de la soude auprès de la toute nouvelle monarchie. On leur reproche en particulier
d’être des créations de l’Empire, de s’être enrichis grâce à « la contrebande du sel »
– la fraude porterait sur plus de 3 millions de francs – ou encore d’employer « des
hommes de toutes les couleurs, de toutes religions, de toutes les nations » au
détriment des ouvriers du cru… La préférence nationale, déjà, avec sans doute aussi
un certain relent d’antisémitisme puisque l’utilisation de l’expression « toutes les
religions » fait vraisemblablement allusion au fait que certains industriels sont juifs.

Parfois, ce sont les industriels de la soude eux-mêmes qui instrumentalisent la
question de la pollution industrielle. Lorsqu’en 1816 Jean-Baptiste Vidal annonce
son intention d’installer une usine de soude à l’entrée de l’étang de Berre où il
possède une saline, il se heurte à l’hostilité des soudiers Chaptal (Fos/Plan d’Aren)
et Bérard (Rassuen/Istres) qui parviennent à mobiliser une grande partie des
propriétaires de Martigues et des pêcheurs de l’étang de Berre au nom de la
préservation des ressources agricoles et aquatiques alors, qu’en réalité, il s’agit
d’éviter l’implantation d’un concurrent mieux placé pour la réception des matières
premières et l’expédition de la soude : « J’eus cette fois à combattre contre de hauts
personnages tous actionnaires des fabriques circumvoisines qui voyaient dans mon
projet une concurrence qu’ils n’auraient pu soutenir par l’immense avantage que me
donnait la position de mes établissements qui étant sur les bords de la mer
m’exemptaient des frais de transport qui, à raison de 20 ou 25 centimes par chaque
éminats de sel, me procurait une économie annuelle de 30 à 40 000 francs, avantage
dont personne d’autre que moi ne pouvait jouir et qui me mettait à même de vendre
mon sel à plus bas prix (…) Mais la malicieuse jalousie de Monsieur Chaptal pair de
France, Monsieur Baudin, riche négociant de Lyon, Monsieur Bérard, propriétaire de
la fabrique de Rassuen, enfin de tous les actionnaires des fabriques environnantes,
la plupart grands personnages de Paris, leur malicieuse jalousie dis-je, ne me
laissera pas un moment de repos et les fabriques de Rassuen et du Plan d’Aren
voyant avec dépit l’immense avantage que j’avais sur elles, jurèrent ma ruine totale
et ma destruction, et pour y parvenir, elles cotisèrent une somme de 30 à 40 000
francs qu’elles distribuèrent aux communes environnantes pour leur faire dire que
la localité que j’avais choisie était pour leur bien général d’utilité publique ».
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Autre exemple de manipulation, en 1828-1830 les membres du cartel marseillais de
la soude n’hésitent pas à agiter la question de la pollution pour ramener dans le
rang les industriels désireux de s’affranchir des accords en vigueur sur la production
et les prix : « Elle [l’industrie de la soude] se retranche derrière un rempart
d’intrigues et de subtilités chicanières pour détruire toute concurrence et empêcher
l’établissement de toute nouvelle fabrique de soude (…). D’avides monopoleurs ont
su faire de la loi protectrice commodo et incommodo, un véritable instrument
d’oppression et de ruine. A peine une nouvelle fabrique de soude veut-elle s’établir,
fût-ce dans un désert, qu’on lui suscite de toute part des oppositions et des
difficultés insurmontables ; des hommes sans pudeur ne craignent point de
colporter des pétitions dans les environs ; ils vont soulever contre l’établissement
projeté la susceptibilité des communes, la crainte du propriétaire le plus éloigné ;
ils effraient la simplicité du paysan ; ils salarient l’opposition de l’égoïste ou de
malhonnête homme ». Les fondements de la contestation des pollutions
industrielles et la mesure exacte de leur ampleur sont ainsi parfois difficiles à
évaluer à leur juste mesure. Malgré la nocivité reconnue de la pollution des
soudières locales et l’importance de leur impact dans certaines communes rurales,
ces protestations n’auraient sans doute pas connu la même ampleur si, à partir de
1815, certains milieux économiques locaux n’avaient pas cherché à instrumentaliser
la peur des riverains pour atteindre d’autres objectifs. 

3. UNE INDUSTRIE PROTÉGÉE

Face à ces contestations aux enjeux multiples, les pouvoirs publics – municipalités,
préfet, Etat – sont divisés. Si dans les premières années de l’activité des soudières,
les municipalités faiblement touchées par la pollution voient dans ces usines une
opportunité pour l’emploi local et pour l’approvisionnement des savonneries ou des
verreries, celles qui subissent de plein fouet les rejets acides y sont nettement
hostiles. En 1824, le maire de Septèmes, appuyé par ceux de Cabriès, d’Albertas, de
Simiane et des Pennes, supplie ainsi le préfet « de solliciter auprès du
gouvernement la suppression des fabriques de soude qui y sont établies comme
étant contraire à la salubrité publique, à la culture et à l’intérêt général, en
conformité des dispositions de l’article 12 de la loi du 15 octobre 1810 si les moyens
qui seront employés par les fabricants pour condenser les vapeurs de leurs
fabriques de soude ne sont point susceptibles de prévenir les dommages
considérables qu’elles occasionnent ». Entre le maire d’une ville industrielle comme
Marseille touchée aux marges de son territoire par la pollution des soudières, et le
maire d’un petit village rural dont l’existence est empoisonnée quotidiennement par
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l’industrie chimique, la différence est notable : le maire de Marseille a besoin des
soudières pour alimenter les savonneries et les verreries de son territoire ; celui
de Septèmes préfère défendre « l’industrie agricole, la première de toute » et la
seule qui ne soit « point susceptible d’aucun déplacement ». D’autant que la
question de la préservation de l’emploi ne joue pas autant qu’on le suppose. Qui
travaillait, en effet, dans ces usines polluantes, insalubres et dangereuses pour la
santé des ouvriers ? Des fils de paysans locaux ? Des adultes du village ? Pas
majoritairement. Sur la soixantaine d’ouvriers employés en 1820 dans la raffinerie
de soude de Rassuen, 18 % proviennent d’Istres, 13 % d’autres localités des
Bouches-du-Rhône, 14 % des départements de la Drôme, des Hautes-Alpes, de
l’Isère et du Var et 55 % d’Italie du Nord. Les maires doivent donc choisir entre, d’un
côté, la préservation d’une activité portée depuis plusieurs générations par les
habitants du village ; de l’autre, les emplois industriels récents occupés par une
large majorité d’ouvriers étrangers à la localité. C’est l’argument employé par le
maire de Vitrolles, lorsqu’en 1823 il évoque les « maigres avantages » procurés par
la soudière de sa commune. Il souligne que l’usine emploie principalement des
ouvriers « étrangers au pays », ce qui est loin « de compenser la perte qu’éprouve
un plus grand nombre de propriétaires, la plupart pères de familles ». 

Les maires ont donc leur mot à dire et certains s’opposent vivement aux soudières.
D’où aussi, parfois, la nécessité d’en changer : en septembre 1830, le sous-préfet
d’Aix-en-Provence démet de ses fonctions le maire d’Istres Cappeau au profit de
Denis-Auguste Prat, gérant de la raffinerie de soude de Rassuen ; un mois plus tard,
Louis de Chaudon, maire de Septèmes, est remplacé par le soudier Cusin « pour
cause d’infirmité ». Même si les mobiles de ces destitutions ne sont pas encore
clairement établis – rien ne prouve formellement, dans l’état actuel des recherches,
qu’ils soient directement liés à la question de la gestion de la pollution des
soudières4 –, force est de constater que les deux plus grands villages industriels des
Bouches-du-Rhône dédiés à la production de soude sont désormais administrés
par des industriels de la soude. Le verrouillage politique des zones les plus polluées
par la filière Leblanc est complet. 

4 C’est probable à Septèmes, où le maire s’est toujours opposé aux soudières. C’est peu vraisemblable à Istres,
où le maire Jean-Baptiste Pierre Cappeau, grand propriétaire terrien – notamment du salin de Lavalduc –, a
toujours eu une attitude bienveillante à l’égard de l’usine de soude de Rassuen. Il est vrai – et ceci explique sans
doute cela – que sa fille était mariée depuis 1825 à Denis-Auguste Prat et qu’un membre de la famille Bérard,
principal actionnaire de l’usine de Rassuen, siégeait au conseil municipal pendant toute la durée de son mandat
(1826-1830).    
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La position du gouvernement et de son représentant départemental, le préfet, est
en revanche nettement plus industrialiste. Certes, par le décret du 15 octobre 1810
l’État a tenu compte de la gravité de la situation en classant les usines de soude
dans la catégorie la plus dangereuse et en obligeant les futures soudières à
s’installer à une certaine distance des zones d’habitation. Pour autant, qu’il soit
impérial ou monarchique, l’État ne cesse de soutenir les industriels de la soude. On
le constate avec le même décret de 1810 qui entérine de facto la situation des usines
déjà existantes en milieu urbain ; on le perçoit toujours en décembre 1814, lorsque
le gouvernement de la Restauration confirme la philosophie générale des mesures
douanières et fiscales adoptées par le Premier Empire en faveur des soudiers ; on
le voit encore en 1816 quand les usines de Septèmes sont menacées d’être
incendiées. Le ministre de l’Intérieur Lainé demande alors au préfet des Bouches-
du-Rhône Villeneuve de faire connaître publiquement aux émeutiers « que le Roi et
ses ministres ont apprécié toute l’importance des fabriques de soude artificielle »
et « qu’ils n’ont pas l’intention de proposer la révocation des encouragements qui
leurs sont accordés par l’exemption de l’impôt sur le sel et par les droits établis à
l’entrée des soudes venant de l’étranger ». Dans le même temps, le ministre
ordonne à son préfet de ne pas hésiter à utiliser la force publique pour protéger ces
établissements et faire arrêter tous ceux qui s’attaqueraient à eux. En juin 1818, six
cultivateurs de Septèmes ayant pris part à la tentative d’incendie contre l’usine de
l’industriel Grimes font ainsi plus de deux mois de prison, malgré les protestations
de la population et de la municipalité ; en mai 1832, deux des villageois de Saint-
Mitre qui avaient tenté de déboucher la galerie du Pourra sont également arrêtés
mais la population se soulève, jette des pierres sur les forces de l’ordre et parvient
à libérer les deux hommes.

Malgré tout, la fermeté affichée par l’Etat met rapidement un terme aux violences.
Mais pas aux procès. Ces derniers se multiplient et devant les condamnations à
répétition des industriels le préfet des Bouches-du-Rhône prend, en juillet 1824,
sur instructions du ministre de l’Intérieur Corbière, un nouvel arrêté dans lequel il
ordonne aux fabricants de soude implantés à proximité des habitations « de
neutraliser les gaz de leurs établissements d’ici deux ans » sous peine d’être obligé
de fermer leurs établissements. Comment expliquer cet infléchissement ? Par la
prise de conscience soudaine du bien fondé de la contestation des riverains ? Par la
volonté de préserver les populations d’un réel danger de santé publique ? Dans la
lettre envoyée à son préfet le ministre de l’Intérieur Corbière précise : « Les choses
en sont venues à un tel point que l’intérêt des fabricants eux-mêmes exige
l’intervention de l’autorité pour les soustraire à leur ruine (…). On ne saurait mettre
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en doute l’impartialité des tribunaux ; mais on y voit aussi qu’en général le cours de
l’opinion a été défavorable aux fabriques ; que ce préjugé a pu influer, dans certaines
expertises ; que les frais ont été souvent abusifs ; et qu’enfin des associations
d’agents et de provocateurs de procès se sont formées pour spéculer sur la défaveur
excitée contre les fabriques et sur les demandes de dommages qu’on a suscitées
de toutes parts ». Et il ajoute : « L’état des choses n’a donc présenté que cette
alternative : ou donner aux demandes des autorités locales leur cours, ce qui proba-
blement amènerait la destruction des fabriques, ou essayer, en changeant la forme
des ateliers, de leur enlever ce qu’ils ont de nuisibles ». Si l’Etat prend en compte
la contestation publique, s’il impose aux industriels d’avoir des installations moins
polluantes, c’est donc moins dans un souci de santé publique ou de préservation des
revenus de la rente foncière, que dans le but d’essayer d’endiguer une contestation
qui, par le biais des tribunaux, est parvenue à établir un rapport de force
suffisamment puissant pour mettre en péril l’existence même des soudières, une
industrie jugée vitale pour l’économie nationale.

Comment réagissent les industriels ? Certains, minoritaires, nient la nocivité de
leurs rejets. Ils considèrent même que depuis qu’ils sont installés à proximité de
certains villages comme celui de Septèmes l’atmosphère a été assainie, que les
fièvres et les miasmes ont reculé. C’est la reprise, avec plus ou moins de sincérité,
de la théorie établie en 1773 par Guyton de Morveau sur les vertus curatives des
vapeurs acides. La plupart des industriels reconnaissent toutefois la dangerosité
de leur activité. Dans un mémoire publié en 1812, et couronné par l’Académie de
Marseille, le soudier Blaise Rougier écrit : « On ne doit pas se dissimuler que les gaz,
provenant de la décomposition du sel marin lorsqu’on prépare le sulfate, entraînent
la mort de tous les végétaux qui en sont touchés, qu’ils attaquent, avec une grande
facilité, les métaux et les oxydent très promptement. Les ouvriers eux-mêmes sont
incommodés par la présence continuelle de ces vapeurs dans les ateliers ; leurs
vêtements, qui en éprouvent sans cesse le contact, tombent en lambeaux, enfin,
leurs poitrines ne peuvent éprouver qu’un mauvais effet de la part de ces gaz
délétères ». Les savonniers employant la soude Leblanc le confirment : lors des
opérations de production celle-ci dégage des vapeurs si nuisibles pour la santé
qu’ils évitent de « rendre cet inconvénient trop public » de peur que leurs ouvriers
ne « se dégoûtassent d’un travail si dangereux ». Malgré cela, les soudiers
défendent leur activité. Dans chacun de leurs mémoires, ils insistent sur le nombre
des emplois créés – 600 emplois directs en 1819 pour le seul département des
Bouches-du-Rhône – et sur leur capacité à approvisionner en toutes circonstances
– notamment en période de guerre – les savonneries, les verreries ou les blan-
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chisseries. Croissance, emploi, indépendance… Autant d’arguments que l’on
retrouverait aujourd’hui dans la défense de telle ou telle activité jugée dangereuse
et néanmoins vitale pour l’économie nationale.

Face aux injonctions du préfet, les soudiers sont cependant contraints d’évoluer.
Certains choisissent de délocaliser leurs usines vers des espaces isolés : en 1817,
Jean-François Gazzino investit ainsi près de 400 000 francs dans le transfert de son
usine de soude du quartier Saint-Giniez, à Marseille, sur l’île varoise de Port-Cros ;
en 1824, la société Rigaud, Crémieux & Delpuget, condamnée l’année précédente à
payer de fortes indemnités et une pension annuelle à un propriétaire de Septèmes
jusqu’à « l’arrêt des ateliers où à la condensation des vapeurs hydrochlorique de
manière assez complète », décide à son tour de transférer une partie de ses
installations industrielles sur l’île de Porquerolles ; en 1825, les entrepreneurs Denis
et Antoine Rolland construisent une nouvelle usine sur l’île de Port-Cros à proximité
de celle de Gazzino ; la même année, Antoine, Pierre et Félix Rivalz fondent une
soudière dans le petit port des Goudes, au Sud de Marseille ; enfin au début des
années 1830, l’entrepreneur Paul Durand construit une installation similaire sur
l’île des Embiez, non loin du Cap Sicié. La fragmentation de l’espace de production
sur près de 200 kilomètres permet de diluer la pollution des usines et de la rendre
moins contestable. Ces implantations dans des espaces isolés facilitent aussi l’essor
des pratiques paternalistes. Pour attirer et retenir la main-d’œuvre nécessaire au
fonctionnement régulier de leur établissement, les soudiers sont en effet amenés
à développer un minimum d’infrastructures, que ce soit en termes de logements,  de
moyens de consommation, de soins ou d’éducation. L’isolement des usines de soude
contribue ainsi à les placer à la pointe des pratiques paternalistes provençales.

Plutôt que de délocaliser leurs usines, d’autres industriels jouent la carte de
l’innovation en essayant de mettre au point un système capable de condenser les va-
peurs acides dégagées par leur établissement. Après avoir éprouvé différents
systèmes mis au point par les chimistes Désormes et Péclet, ils optent finalement
pour un procédé conçu en 1825 par l’industriel de Septèmes Blaise Rougier. Dans
son installation, d’un coût initial de l’ordre de 15 000 francs, les fumées sont
évacuées des fours à décomposer le sel marin – les calcines – par des conduits en
maçonnerie de plusieurs centaines de mètres qui remontent le long des pentes des
collines et se terminent par de grandes cheminées construites au sommet5. Toute

5 Ces cheminées rampantes contiennent des bassins remplis d’eau qui permettent de condenser une partie
de l’acide des fumées. Récupéré dans des cuviers spéciaux encastrés dans la maçonnerie des cheminées,
l’acide chlorhydrique est ensuite revendu aux fabricants de colle qui l’emploient pour la fonte des matières
organiques.    
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la difficulté consiste à faire valider officiellement – scientifiquement – le procédé
Rougier. C’est là qu’intervient un organisme qui vient tout juste d’être créé par le
préfet Villeneuve : le Conseil de salubrité publique, composé de trois médecins, d’un
pharmacien et d’un membre de l’Académie de Marseille, une institution présidée
par le préfet depuis 1823. Cette structure permanente a été créée pour mettre un
terme à l’arbitraire et au manque d’homogénéité des décisions prises auparavant
par les commissions spéciales créées ponctuellement en fonction des problèmes
posés. Après plusieurs semaines d’essais réalisés en mai et juin 1826, le Conseil de
salubrité publique se positionne clairement en faveur du procédé Rougier : « Il suffit
que le sieur Rougier entretienne son appareil dans l’état où nous l’avons trouvé, soit
en renouvelant les pierres calcaires des conduits qui le constituent, soit en
remédiant avec la plus grande exactitude aux dégradations qu’il pourrait éprouver,
pour faire cesser ou faire rejeter comme injustes les réclamations qui désormais
seraient présentées par les habitants et les propriétaires du voisinage ». Les
habitants de Septèmes ont beau contester et produire plusieurs contre-expertises
prouvant la faible efficacité du système mis au point par l’industriel  Rougier, pour
le préfet Villeneuve la cause est désormais entendue. S’appuyant sur les travaux du
Conseil de salubrité publique, il annonce officiellement que le procédé Rougier est
la solution aux problèmes de pollutions atmosphériques générés par les usines de
soude installées à proximité des habitations. Il précise même que les soudières qui
seront équipées de ce procédé ne pourront plus désormais être inquiétées. Suite à
cette décision préfectorale, toutes les personnes qui ont porté plainte contre des
industriels qui, entre-temps, se sont équipés du système Rougier, sont
systématiquement déboutées : entre le 1er juillet et le 30 octobre 1826, Blaise
Rougier et Benjamin Grimes gagnent ainsi une dizaine de procès contre plusieurs
propriétaires de Septèmes et enregistrent de nombreux retraits de plaintes. En
validant le procédé Rougier, le Conseil de salubrité publique a donné à
l’administration les moyens de redéfinir les bases juridiques de la contestation et de
réduire considérablement les dommages versés aux industriels. Lorsqu’ils
continuent à être poursuivis, ces derniers ne le sont plus que pour des rejets
accidentels liés au mauvais entretien des condensateurs et le montant des amendes
n’a alors plus rien à voir avec les sommes versées précédemment. La prise de
position du Conseil de salubrité publique consacre aussi le rôle des sciences
médicales dans l’expertise du risque industriel et dans la définition de l’acceptable
– ou de l’inacceptable en matière de pollution industrielle.
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Quels enseignements tirer des débats suscités par la pollution des usines de soude
sous l’Empire et la Restauration ?  Leur précocité, tout d’abord, même si ceux-ci
sont parfois instrumentalisés au profit d’enjeux n’ayant pas grand chose à voir avec
la préservation de l’environnement, des ressources ou la protection sanitaire des
populations. Dès le début du XIXe siècle, la question de la pollution apparaît comme
un des éléments majeurs de la relation que les industriels de la chimie
entretiennent avec les sociétés dans lesquelles ils tentent de développer leur
activité. Dès cette époque aussi, on assiste à la manifestation de toutes les formes
possibles de la contestation, depuis la pétition jusqu’à des actions plus violentes en
passant par le recours aux tribunaux. Et, hier comme aujourd’hui, c’est l’action
judiciaire qui semble la plus redoutable dans la mesure où elle est la seule à pouvoir
menacer légalement la survie économique des usines. C’est également au cours
de cette période que se mettent en place les mécanismes d’un rapport de force
parfois très vif entre les industriels, la population, les experts, les conseils
municipaux, le préfet et l’Etat, un rapport de force où chacun tient un discours et
adopte des postures que l’on pourrait, à peu de choses près, et toute proportion
gardée, retrouver de nos jours à propos de telle ou telle industrie reconnue
dangereuse et en même temps vitale pour l’avenir économique de la nation. Ces
différents groupes jouent un rôle fondamental dans l’évolution de la sensibilité de
l’opinion publique et dans l’expression politique de la question de la pollution des
usines. Il faut enfin noter une absence dans ces débats : les ouvriers. Les différents
protagonistes en parlent peu et eux-mêmes – souvent d’origine étrangère –
s’expriment rarement sur ce thème convaincus, peut-être, que la question de la
pollution pèse moins face à la nécessité d’obtenir un emploi. 
Il faut attendre la fin du XXe siècle et les recours à la justice pour que la question de
la santé des ouvriers commence à être prise en considération.
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Si, au départ, la compétence de la Communauté européenne en matière
environnementale n’allait pas de soi - les concepts de protection de l’environnement
ou de politique environnementale étaient totalement absents du Traité de Rome- le
droit de l’Union européenne s’est considérablement étoffé jusqu’à offrir une
couverture complète des différents milieux, pollutions et nuisances. Aujourd’hui
d’ailleurs, l’accent est mis non plus sur un développement du droit applicable mais
sur l’effectivité de cet ensemble normatif, comme en atteste la directive de 2004 sur
la responsabilité environnementale1 ou encore la directive relative à la protection
de l'environnement par le droit pénal du 19 novembre 20082 qui oblige les Etats
membres à sanctionner par des sanctions effectives et proportionnées les atteintes
les plus graves à l’environnement. 

S’agissant du contentieux relatif à la pollution de l’étang de Berre, il convient de
commencer en notant que le rôle joué par  les pêcheurs de l’étang est tout à fait
symptomatique du mode d’application des normes européennes de protection de

Le contentieux devant
la CJCE et ses suites :

Quel rôle pour le droit européen
de l’environnement ?

EVE TRU ILHÉ-MARENGO ,  

CHARGÉE  DE  RECHERCHE  CNRS

CER IC -UMR 6 2 01

EVE .TRU I LHE@GMAI L .COM

Les arrêts rendus par la CJCE dans cette affaire ont fait l’objet, en 2005, d’un commentaire que la présente
contribution reprend pour partie : S. Maljean-Dubois, E. Truilhé-Marengo,  Le conflit entre les pêcheurs de
l’étang de Berre et EDF. Quelques remarques à propos des arrêts CJCE des 15 juillet et 7 octobre 2004, Droit
de l’environnement, n°131 septembre 2005, pp. 186-190. 
1 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, JOCE
du 30/04/2004, n° L143/56.
2 Directive 2008/99/ce du parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de
l'environnement par le droit pénal, JOCE du 06/12/2008, n° L 328/28.
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l’environnement. Les pêcheurs, qui reprochaient de longue date à EDF l’impact
désastreux du déversement d’eau douce et de limon de la Durance dans l’étang sur
les équilibres écologiques et la biodiversité de l’étang, ont créé le Syndicat
professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région qui,
n’étant pas parvenu à résoudre le problème à l’amiable, a décidé d’utiliser la voie
contentieuse. Le traité de Rome fait de la Commission européenne la gardienne des
traités et de la légalité communautaires, mais ses moyens sont limités considérant
l’ampleur de la tâche si bien qu’elle ne peut, en pratique, assurer efficacement ce
contrôle. Dans ce contexte, les particuliers, le plus souvent réunis en associations,
jouent donc un rôle particulièrement important, en adressant des plaintes à la
Commission, moyen efficace d’attirer l’attention de celle-ci sur certaines situations
de mauvaise application des dispositions du droit de l’Union européenne. 

En l’espèce donc, le syndicat des pêcheurs, est à l’origine des deux arrêts de la Cour
de justice des Communautés européennes (ci-après CJCE, devenue Cour de justice
de l’Union européenne – CJUE- depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne).
D’une part, il a adressé une plainte à la Commission européenne pour amener les
autorités françaises à se conformer aux dispositions de la Convention de Barcelone
et de son Protocole d’Athènes relatif à la protection de la mer Méditerranée contre
la pollution d’origine tellurique. Sur cette base, un recours en manquement contre
la France, introduit par la Commission le 3 juin 2003, a abouti à un arrêt de la CJCE
le 7 octobre 20043 . D’autre part, et dans l’attente que ces mesures soient prises, le
syndicat a fait citer EDF en référé devant le Tribunal de grande instance de Marseille
afin de voir ordonner l’arrêt de l’exploitation de la centrale. En octobre 1999, le
Tribunal a rejeté la demande. Tout en reconnaissant l’existence du trouble causé
par la mise en fonctionnement des turbines de la centrale, il a considéré « que la
question de savoir si l’exploitation par EDF de l’usine hydroélectrique de Saint-
Chamas constitue un trouble manifestement illicite, c’est-à-dire une voie de fait au
sens où l’entend généralement la jurisprudence, pose de trop sérieuses
contestations pour que le juge des référés puisse intervenir et mettre un terme à
trois décennies d’exploitation, décision trop grave au demeurant qui implique des
conséquences gravissimes au plan notamment de la production et de la sûreté du
système électrique de la région ». La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté en
appel la demande de la coordination des pêcheurs le 21 septembre 2000, au motif
qu’EDF disposait de toutes les autorisations nécessaires et que le Protocole ne
pouvait être invoqué car les mesures d’application n’avaient pas été adoptées par
l’État français. Les pêcheurs ont alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de

3 CJCE, 7 octobre 2004, Commission européenne c. République Française, aff. C-239-03. 
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Cassation a, dans un arrêt du 6 mai 2003, posé à la Cour de Luxembourg deux
questions préjudicielles au sujet de la portée, en l’affaire, de la Convention de
Barcelone et de son Protocole. Le renvoi préjudiciel, est un recours spécifique au
droit de l’UE, qui en instaurant un dialogue entre le juge national et le juge européen,
vise à une application uniforme du droit de l’UE. La Cour a rendu son arrêt le 15
juillet 20044 . Dans une décision du 8 mars 2005, la Cour de Cassation a, au vu de cet
arrêt, estimé que la Cour d’appel avait commis une erreur en n’appliquant pas les
dispositions de la Convention de Barcelone et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel
de Lyon qui devait statuer sur la demande de fermeture de la centrale pour mise en
conformité. L’accord avec EDF mettra fin à cette procédure. Remarquons ici
l’imbrication des deux procédures : c’est à la suite de la question préjudicielle de la
Cour de cassation que la Commission a décidé, le 4 juin 2003, soit un mois après la
saisine à titre préjudiciel de la Cour de cassation, d’introduire un recours en
manquement contre la France !
La présente contribution a pour objet de présenter de manière synthétique le rôle
joué par le droit de l’Union européenne dans ce contentieux. D’emblée il nous faut
affirmer que ce rôle est assez paradoxal. Nous constaterons en effet la fermeté de
la condamnation par la CJCE (I), pour ensuite deviner la contingence des suites de
celle-ci (II). 

I – FERMETÉ DE LA CONDAMNATION

Ne posant pas de problème particulier, les deux arrêts ont été rendus sans
conclusion de l’Avocat général. La Cour condamne fermement la France, en
maximisant la portée du Protocole d’Athènes (A) et en interprétant très strictement
l’obligation de lutter contre la pollution d’origine tellurique (B).

A – Maximisation de la portée du Protocole d’Athènes

La convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution de 19765 et les protocoles élaborés dans le cadre de cette convention visent
à réduire la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et à protéger et améliorer
le milieu marin dans cette zone en vue de contribuer à son développement durable.
La Convention et son Protocole d’Athènes contre la pollution d’origine tellurique6

ont été approuvés par la Communauté européenne7. 

4 CJCE, arrêt du 15 juillet 2004, aff. C-213/03. 
5 Publiée au JOCE 1977, n°L 240/3.
6 Signé à Athènes le 17 mai 1980, JOCE du 12/03/1983, n° L 067/3 
7 Décision n°77/585/CEE du 25 juillet 1977, JOCE n° L 240/1 ; Décision n°83/101 du 28 février 1983, JOCE n°L
67/1.
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Les dispositions en cause sont l’article 6§3 du Protocole et son article 6§1, tel
qu'amendés en 1996, les amendements ayant eux-mêmes été approuvés par la
Communauté8. Figurant dans un accord mixte, c’est-à-dire conclu à la fois par la
Communauté ou l’Union européenne et ses Etats membres d’une part, et un ou
plusieurs Etat(s) tiers d’autre part, les dispositions en cause posent des questions
particulières au regard du droit communautaire9. De telles dispositions fondent elle
la compétence de la CJCE pour en apprécier le respect par un État membre,
s’agissant d’accords mixtes n’ayant donné lieu à aucune réglementation
communautaire spécifique ? Produisent-elles un effet direct « de telle sorte que
toute personne intéressée peut l’invoquer devant les juridictions nationales à l’appui
d’un recours visant à faire cesser des rejets d’eau qui n’ont pas été autorisés selon
la procédure et les critères qu’il prévoit » ? Les deux arrêts apportent des réponses
claires à ces questions. 

1. Applicabilité et invocabilité du droit communautaire

Il s’agissait donc de savoir si la Cour était compétente pour apprécier le respect par
un État membre des dispositions en cause du Protocole d’Athènes, bien que les
rejets d’eau douce et de limons en milieu marin n’aient fait l’objet d’aucune
réglementation communautaire particulière.

Le gouvernement français considérait la Cour européenne comme incompétente
pour se prononcer sur le recours dans la mesure où les obligations dont la violation
est reprochée aux autorités françaises ne relèveraient pas du droit communautaire
dès lors qu’aucune directive ne réglemente les rejets d’eau douce et de limons dans
un étang salé. Or, un recours en manquement, qui vise à constater une violation par
un Etat membre d’une des obligations découlant du droit communautaire, ne peut
avoir pour objet, comme le rappelle la Cour, qu’une violation des dispositions
relevant de ce droit. Dès lors, la Cour doit rechercher « si les obligations qui pèsent
sur la France et qui font l’objet du recours relèvent du droit communautaire » (pt  23). 
Sa jurisprudence en la matière est solidement établie. Dès 1974, dans l’arrêt
Haegeman, elle pose que les dispositions des accords internationaux régulièrement
conclus font « partie intégrante », dès leur entrée en vigueur, de l’ordre juridique
communautaire et que, « dans le cadre de cet ordre juridique, la Cour est dès lors
compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation » de ces accords10.

8 Décision 1999/801/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, JOCE L 322, p. 18. 
9 Sur cette question, voir notamment : E. Neframi, Les accords mixtes de la Communauté européenne : aspects
communautaires et internationaux, Bruylant, Bruxelles, 2007, 736 p. ; J. Bourgeois, J.-L. Dewost M.-J. Gaiffe,
La Communauté européenne et les accords mixtes, Quelles perspectives? Bruylant Bruxelles 1997, 114 p.
10 Arrêt du 30 avril 1974, aff. 181/73, Rec. p. 449. 
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Plus tard, avec son arrêt Demirel, la Cour étend cette solution aux accords mixtes :
elle rappelle ici cette jurisprudence selon laquelle « les accords mixtes conclus par
la Communauté, ses États membres et des pays tiers ont le même statut dans
l’ordre juridique communautaire que les accords purement communautaires,
s’agissant des dispositions qui relèvent de la compétence de la Communauté »11. 
Mais la Cour a-t-elle compétence pour interpréter la disposition d’un accord mixte
contenant un engagement que seuls les États membres ont pu assumer dans la
sphère de leurs compétences propres12 ? La question est complexe, dans la mesure
où, bien souvent, la frontière entre ce qui, dans un accord mixte, relève de la
compétence communautaire ou de celle des États membres est floue. Cette
ventilation est, en outre, mouvante dans le temps. Dans son arrêt Demirel, la Cour
ne répondait d’ailleurs pas à cette question de principe, considérant qu’elle ne se
posait pas. En effet, dès lors que l’accord intervient dans un domaine couvert par le
Traité CEE « il en résulte que les engagements relatifs à cette matière relèvent de
la compétence de la Communauté au titre de l’article 238 »13. De fait, « la
compétence de la Cour ne saurait être mise en doute par le fait que (…) il reviendrait,
en l’état actuel du droit communautaire, aux États membres d’édicter les règles
nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions de l’accord ou des décisions
à prendre par le Conseil d’association » (pt 10). Car, « en assurant le respect des
engagements découlant d’un accord conclu par les institutions communautaires, les
États membres remplissent dans l’ordre communautaire une obligation envers la
Communauté qui a assumé la responsabilité pour la bonne exécution de l’accord »14. On
comprend que la Cour a été poussée à affirmer son pouvoir d’interprétation pour
assurer la cohérence de l’ordre juridique communautaire et l’uniformité
d’application de ses règles15. 
La transposition de la solution Demirel au cas d’espèce faisait peu de difficulté. La
Cour a-t-elle compétence pour apprécier le respect par un État membre des
dispositions en cause du Protocole d’Athènes, bien que les rejets d’eau douce et de
limons en milieu marin n’aient fait l’objet d’aucune réglementation communautaire
particulière ? Oui, répond-elle, dès lors que ces dispositions « figurent dans des
accords mixtes conclus par la Communauté et par ses États membres et concernent
un domaine largement couvert par le droit communautaire » (pt 31). S’agissant de
la protection de l’eau, la Cour ne peut citer à l’appui que trois textes relativement

11 Arrêts du 30 septembre 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, pt 9, et du 19 mars 2002, Commission/Irlande,
C-13/00, Rec. p. I-2943, pt 14. 
12 Pour reprendre la formule de la Cour dans l’arrêt Demirel, pt 9. 
13 Ibid. 
14 Arrêts précités Demirel, pt 11, et Commission c. Irlande, pt 15. La Cour pourrait également citer l’arrêt
Kupferberg du 26 octobre 1982, aff. 104/81, Rec. p. 3641, § 12-13. Arrêt du 7 octobre 2004, pt 25. 
15 J. Rideau, « Les accords internationaux dans la jurisprudence de la CJCE », RGDIP, 1990, p. 342.
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éloignés du cas d’espèce ou plus généraux (pt  28), mais en y ajoutant le fait que la
protection de l’environnement entre indiscutablement dans le champ de
compétence communautaire (art. 174 du Traité de Rome modifié). Cela suffit pour
conclure qu’il « existe un intérêt communautaire à ce que tant la Communauté que
ses États membres respectent les engagements souscrits au titre de ces
instruments » (pt 30). 
Notons que cette solution est indépendante de l’effet direct ou pas de la disposition
en cause. L’invocabilité directe n’est pas une condition nécessaire pour qu’une
norme reçoive une interprétation commune16. C’est dans sa réponse à la question
préjudicielle de la Cour de cassation que la Cour a été conduite à apporter des
précisions sur l’effet direct de l’article 6 du Protocole d’Athènes et son invocabilité
par les particuliers. 

L’autre question est celle de l’effet direct : l’article 6§3 du Protocole d’Athènes
possède-t-il un effet direct ? Pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, « aucune
autorisation de rejet ne peut être valablement et utilement sollicitée par EDF, sur
le fondement de ce Protocole, tant que l’État français n’a pas défini les critères
techniques applicables, puisque aucune réponse ne pourrait être donnée ». 
Aussi bien l’État français que la Commission ou le syndicat des pêcheurs
défendaient la thèse de l’effet direct de l’article 6§3, contre EDF pour qui les articles
6 et 7 du Protocole, devant être lus ensemble, appelaient l’adoption de normes et
critères avant la mise en place du système prévu d’autorisation préalable pour les
rejets, lesquels normes et critères n’avaient été définis ni sur le plan français, ni
sur le plan communautaire.
Au contraire, pour les tenants de l’effet direct, l’article 6§3 du Protocole 
« comporterait, eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de celui-ci,
l’obligation claire, précise et inconditionnelle de subordonner les rejets de
substances » nocives « à la délivrance d’une autorisation préalable par les autorités
nationales compétentes » (pt 36). L’interdiction de procéder à des rejets en l’absence
d’une telle autorisation serait stricte et nullement subordonnée à une quelconque
réserve ou intervention d’un acte ultérieur. L’annexe III du Protocole précise
d’ailleurs l’ensemble des facteurs à prendre en considération en vue de la délivrance
de l’autorisation. Le fait que les parties n’aient pas adopté conjointement de
mesures d’application n’empêcherait pas les États de délivrer des autorisations,
mais accroîtrait simplement leur pouvoir d’appréciation.
La Cour commence par rappeler sa jurisprudence bien établie – arrêts Demirel en

16 J.-P. Puissochet, « Développements récents de la jurisprudence communautaire sur l’effet direct du droit
international et des directives », CJEG, oct. 2000, p. 460. 
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1987 et Wählergruppe Gemeinsam en 2003 – selon laquelle « une disposition d’un
accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme
étant d’application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la
nature de l’accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n’est
subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte
ultérieur »17. Les conditions paraissent restrictives, mais la Cour reconnaît assez
aisément comme directement applicables des dispositions impératives18. En
l’espèce, les dispositions en cause consacrent « dans des termes clairs, précis et
inconditionnels, l’obligation pour les États membres de subordonner les rejets de
substances énumérées à l’annexe II du même Protocole à la délivrance, par les
autorités nationales compétentes, d’une autorisation tenant dûment compte des
dispositions de son annexe III » (pt 41). Certes, les autorités nationales disposent
d’une marge d’appréciation dans la délivrance des autorisations, au regard des
critères mentionnés à l’annexe III. Mais, et ici la Cour fait droit à l’argument de la
Commission, cela « ne diminue en rien la clarté, la précision et le caractère
inconditionnel de l’interdiction de procéder aux rejets en l’absence d’autorisation
préalable » (pt  42). Pour la Cour, l’examen de l’objet et de la nature du Protocole
corrobore cette interprétation. C’est le cas en particulier de l’article 1er qui impose
aux parties contractantes l’obligation de prendre « toutes mesures appropriées »
pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution de la zone de la mer
Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers, ou
émanant de toute autre source terrestre située sur leur territoire. Dès lors, « La
reconnaissance de l’effet direct de la disposition en cause ne peut que servir l’objet
du Protocole, tel que rappelé ci-dessus, et répondre à la nature de l'instrument
destiné, notamment, à éviter la pollution due à la carence des pouvoirs publics » (pt
45). La même interprétation doit prévaloir pour l’interprétation de l’article 6§1 du
Protocole révisé. Dès lors, les deux dispositions revêtent « un effet direct, de telle
sorte que toute personne intéressée a le droit de se prévaloir desdites dispositions
devant les juridictions nationales » (pt 47).
En reconnaissant l’effet direct, la Cour permet aux particuliers le droit de se
prévaloir desdites dispositions devant les juridictions nationales. L’intérêt de la
solution est évident : cela permet aux particuliers de devenir les « gardiens » de la
bonne application des dispositions de la Convention et du Protocole, et donc de
pallier les difficultés inhérentes à l’application du droit communautaire. 

17 Arrêt Demirel, §14 ; arrêt du 8 mai 2003, Wählergruppe Gemeinsam, C-171/01, Rec. p. I-4301, pt 54. 
18   W. Viscardini Dona, « Pêche et environnement – le cas de l’étang de Berre en France », VIIIème congrès mondial
de droit agricole, sept. 2003,
www.pucrs.campus2.br/fadir/viii_congreso/ponencias/viscardini.html,   20 mai 2005. 
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B – Interprétation stricte de l’obligation de lutte contre la pollution tellurique

Les deux recours conjugués posaient la question du respect par la France de l’article
6§1 du Protocole qui impose aux Etats une limitation rigoureuse des déversements
de substances nocives. 

1. L’insuffisance des mesures de lutte adoptées par les autorités françaises

L’article 6§1 du Protocole combiné avec l’annexe II fait obligation aux parties
contractantes de réduire rigoureusement la pollution d’origine tellurique par les 
«substances exerçant une influence défavorable soit directement, soit indirectement
sur la teneur en oxygène du milieu marin, spécialement celles qui peuvent être à
l’origine de phénomènes d’eutrophisation » et les « substances qui, bien que non
toxiques par nature, peuvent devenir nocives pour le milieu marin ou peuvent gêner
toute utilisation légitime de la mer en raison des quantités rejetées ». L’étang de
Berre, même s’il a connu des périodes de faible salinité, est relié à la mer
Méditerranée par le canal de Caronte. Il entre donc bien dans la zone d’application
du Protocole qui comprend « les eaux saumâtres, les eaux salées côtières, y compris
les étangs et les lagunes côtiers, et les eaux souterraines communiquant avec la
mer Méditerranée ».

L’issue du litige reposait finalement sur la qualification de l’obligation de lutte contre
la pollution tellurique imposée aux Etats par le Protocole. Est-ce une obligation de
résultat comme le soutenait la Commission, auquel cas la simple constatation d’un
effet néfaste des rejets en cause sur la qualité de l’eau de l’étang suffisait à
condamner la France, ou bien n’est-ce qu’une obligation de moyens et, pour éviter
une condamnation, l’Etat français pouvait se contenter de démontrer qu’il avait bien
mis en place des mesures de lutte suffisantes pour réduire la pollution ? La Cour
européenne va se livrer à une analyse détaillée des dispositions du Protocole avant
d’affirmer que l’obligation pesant sur les Etats parties s’apparente à une obligation
de résultat et d’en tirer les conséquences.

La juridiction commence par se pencher sur les termes des dispositions du
Protocole lesquels plaident à l’évidence contre la thèse de l’obligation de moyens.
L’article 6§1 impose l’obligation de « réduire rigoureusement la pollution d’origine
tellurique », la section B de l’annexe II mentionne quant à elle la « rigoureuse
limitation » des rejets. La définition des substances dont il convient de réduire les
rejets est, par ailleurs, très large. L’annexe II du Protocole évoque en effet les 
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« substances exerçant une influence défavorable soit directement soit indirectement
sur la teneur en oxygène du milieu marin ». Le fait que ces substances soient, par
nature, non toxiques est indifférent à partir du moment où elles « peuvent devenir
nocives pour le milieu marin ou peuvent gêner toute utilisation légitime de la mer
en raison des quantités rejetées ». La Cour l’avait déjà noté dans son arrêt
préjudiciel « Force est de constater que les points 11 et 13 (de l’annexe II) ne
subordonnent pas l’exigence d’une autorisation préalable de rejet des substances
qu’ils visent à la toxicité de celles-ci »19. En optant pour le critère objectif des effets
des substances sur l’écosystème marin -leur nocivité- plutôt que pour celui de leur
nature toxique, il semble que les rédacteurs du Protocole visaient une protection à
la fois plus large et plus stricte du milieu marin. Cela ressort, en outre, de la prise
en compte de tous les effets défavorables de ces substances, que ces effets
s’exercent « soit directement, soit indirectement ». De surcroît, la simple incidence
de telles substances sur « toute utilisation légitime de la mer » justifie une limitation
rigoureuse des rejets. Au terme de cette analyse, la Cour peut très logiquement
déclarer que c’est « une obligation particulièrement stricte qui pèse sur les parties
contractantes »20. Enfin, elle ne manque pas de faire remarquer21 que l’existence du
régime d’autorisation préalable pour le déversement des substances mentionnées
à l’annexe II constitue un indice solide en faveur de la thèse de l’obligation de
résultat.

Le gouvernement français ne contestait pas que « l’influence négative de l’arrivée
par le canal usinier d’EDF d’une énorme masse d’eau à écoulement irrégulier a
gravement perturbé les conditions écologiques du biotope de l’étang de Berre »,
mais l’un de ses moyens de défense consistait à affirmer que la pollution de l’étang
de Berre ne trouve pas sa source exclusive dans l’activité d’EDF. S’il faut bien
admettre que l’industrialisation des rives de l’étang, l’essor démographique de la
région jouent aussi un rôle dans la dégradation de la qualité des eaux de l’étang,
cette réalité ne remet pas en cause l’existence d’une pollution tellurique imputable
au fonctionnement de la centrale. La Cour européenne estime donc que l’existence
d’autres facteurs de pollution n’est pas un moyen de défense valable au regard du
caractère particulièrement strict de l’obligation de réduction des rejets pesant sur
les Etats parties. 

Afin de déterminer si oui ou non l’action des pouvoirs publics français a été
appropriée, la Cour va se livrer à une analyse approfondie des circonstances de la

19 Arrêt du 15 juillet, pt 49.
20 Arrêt du 7 octobre, pt 50.
21 Ibid., pt 51.
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pollution et des actions réalisées par la France pour en minimiser les effets22. L’un
des aspects notables de ce dossier, du point de vue du droit, concerne directement
le GIPREB. Le statut de la CJCE lui permet à l’instar des autres juridictions
nationales ou internationales d’avoir recours à un expert ou plusieurs scientifiques
afin d’être éclairée sur les faits qui sous-tendent le dossier. Et le moins que l’on
puisse dire c’est qu’ici les éléments factuels ne manquaient pas de « scientificité » :
eutrophisation, salinité, zostères… autant de notions qui a priori échappent à la
compétence du juge. Or, comme il lui arrive relativement fréquemment23, la Cour ne
va pas mandater d’expert et va se documenter dans le but de comprendre les enjeux
des litiges et va prendre appui sur un certain nombre de rapports et en premier lieu
sur celui du GIPREB intitulé « Le bilan des connaissances, Etat de santé du milieu »
de novembre 1992. Se fondant sur l’examen minutieux de ce rapport, la Cour
constate que les apports en eau douce demeurent conséquents surtout au regard
du volume global de l’étang de Berre. À l’instar de la Commission, la Cour met aussi
l’accent sur les variations saisonnières très importantes qui affectent ces rejets ;
elle affirme que « l’influence néfaste de tels déversements pour l’équilibre
écologique de l’étang de Berre, au regard tant de leur quantité excessive […] que de
leurs fluctuations, était notoirement connu ». La Cour conclut donc son analyse en
affirmant que: « cette circonstance témoigne, à elle seule, de l’insuffisance des
mesures prises par les pouvoirs publics français au regard de l’obligation énoncée
à l’article 6§1 du Protocole ». 

2. La non-conformité de l’autorisation de rejet délivrée à EDF

À côté de l’obligation de réduction des pollutions, l’article 6§3 du Protocole prévoit,
en des termes clairs précis et inconditionnels24, que les rejets de substances
énumérées par l’annexe II soient subordonnés à la délivrance, de la part des
autorités nationales compétentes, d’une autorisation qui doit tenir compte des
spécifications de l’annexe III du Protocole, soit de différents facteurs parmi lesquels
les effets sur les écosystèmes marins notamment les ressources biologiques, les
espèces en danger et les habitats vulnérables ainsi que leur effet sur d’autres
utilisations légitimes de la mer.
Le gouvernement français affirmait que les rejets d’EDF avaient bien été soumis à
une autorisation découlant d’une série de décrets pris entre 1955 et 1972, d’une
convention signée entre EDF et l’Etat français en 1972 et d’une consigne

22 Arrêt du 7 octobre, pt 57.
23 Voir en ce sens : E. Brosset, L’expert, l’expertise et le juge de l’Union, in « La relation juge-expert dans les
contentieux sanitaires et environnementaux » sous la dir. de E. Truilhé-Marengo, la documentation Française, 2011. 
24 Arrêt du 15 juillet, pt 41 précité. 
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d’exploitation de la DRIRE (1997) reprenant les critères de l’annexe III du Protocole
et modifiant le cahier des charges annexé au décret de 1972. Mais selon la
Commission, si ce dernier décret pouvait effectivement constituer une autorisation
de déversement, celle-ci aurait été délivrée avant l’entrée en vigueur de la
Convention et de son Protocole et aurait donc dû être modifiée pour tenir compte des
critères prévus par ces textes. La France répliquait que c’est la consigne
d’exploitation d’EDF et non le décret qui constituait l’autorisation visée par les
dispositions du Protocole, celle-ci tenant compte du plan de reconquête de l’étang
de Berre et s’inscrivant donc dans le cadre des prescriptions de la Convention et du
Protocole. 
La Cour n’est pas convaincue par ce dernier argument et juge que le gouvernement
français n’a pas établi qu’une autorisation de rejet a été accordée conformément à
l’article 6§3 du Protocole. En effet, la consigne d’exploitation a été approuvée par la
DRIRE alors que le cahier des charges avait fait l’objet du décret de 1972. Dans ces
circonstances, elle n’a pu valablement modifier les dispositions du cahier des
charges afin de tenir compte des dispositions du Protocole. La Cour ajoute, en outre,
que l’article 15 du décret de 1972, dont la consigne d’exploitation est censée
découler, ne concerne en réalité que les « conditions d’ouvertures des vannes
d’évacuation des crues » et pas les rejets des substances nocives qui font l’objet du
recours. Elle conclut donc que « dans ces conditions, quelle que soit la teneur de la
consigne d’exploitation au regard des dispositions de l’annexe III du Protocole, le
gouvernement n’a pas établi qu’une autorisation de rejet dans l’étang de Berre des
substances [en cause] a été délivrée, au titre de l’article 6§3 du même Protocole, par
les autorités nationales compétentes »25. 

Sur les deux points faisant l’objet du recours en manquement, la condamnation de
la France est à la fois logique et particulièrement cinglante. Mais quelle est la portée
d’une telle condamnation ? 

II – CONTINGENCE DE LA MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre des arrêts de la Cour est éminemment contingente, parce que
négociée entre la Commission européenne et l’Etat français d’une part (A), et parce
qu’à ce jour la mobilisation des autres pistes ouvertes par le droit de l’Union
européenne demeure incertaine (B).

25 Arrêt du 7 octobre, pt 85. 
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A – Une mise en œuvre négociée

Bien que constatant et rendant publique la violation du droit de l’Union européenne
par un Etat membre, un arrêt en manquement est simplement déclaratoire, ce qui
signifie que la Cour de justice n’a pas les moyens de contraindre l’Etat concerné à
respecter ses obligations. Le Traité de Maastricht a fait évoluer le système en
permettant à la Cour d’infliger des sanctions pécuniaires à l’encontre d’un État
membre qui n’aurait pas exécuté un premier arrêt en manquement. Si l’évolution est
notable, la mise en œuvre de cette procédure de « manquement sur manquement »
suppose une nouvelle saisine de la Cour par la Commission. Or, celle-ci dispose
d’un pouvoir totalement discrétionnaire de saisir, ou de ne pas saisir la Cour, qu’il
s’agisse d’une première saisine, ou d’une seconde liée à l’inexécution d’un arrêt en
manquement. 

En l’espèce, le prononcé de l’arrêt en manquement a ouvert, entre la Commission
et la France, une phase de négociations destinée à trouver un accord sur les
mesures que comporte l’arrêt.  Le 19 décembre 2005, la Commission européenne
adresse à l'État français une mise en demeure de faire cesser la pollution de l'étang
de Berre et de se conformer à l'arrêt de 2004 jugeant insuffisantes les nouvelles
modalités de rejets d'EDF. L’enjeu était d’importance : la France pouvait être
condamnée au paiement d’une astreinte financière. En février 2006, la France
répond aux injonctions des institutions européennes, en proposant la seule piste
directement envisageable : celle de la régulation des apports en eau douce. Cette
solution, proposée par EDF, est acceptée par la Commission européenne sous
couvert d’un suivi par un comité d’expert mais aussi par la Commission elle-même.
Les négociations entre les autorités européennes et le gouvernement français sont
closes par le décret du Conseil d'Etat du 8 décembre 2006. 

L’expérience du lissage achevée fin 2009, les résultats des études écologiques
menées en parallèle ne montrent aucune amélioration sur l'état de santé de l'étang
dont l’écosystème reste fortement perturbé. La Commission européenne, sur ce
fondement, pouvait donc parfaitement mettre en œuvre un nouveau recours. 

Mais l’importance stratégique de la centrale de Saint-Chamas est reconnue de tous,
du juge des référés26 à la CJCE27. Le TGI en reconnaissant l’existence du trouble
causé par la mise en fonctionnement des turbines de la centrale, a considéré que

26 Ordonnance du TGI de Marseille du 25 octobre 1999, formule précitée en introduction. 
27  Arrêt du 7 octobre 2004, pt 17.
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la question de savoir si l’exploitation de la centrale constitue un trouble
manifestement illicite (…) « pose de trop sérieuses contestations pour que le juge
des référés puisse intervenir et mettre un terme à trois décennies d’exploitation,
décision trop grave au demeurant qui implique des conséquences gravissimes au
plan notamment de la production et de la sûreté du système électrique de la région ».
Quant à la Cour de Justice elle a expressément affirmé qu’ « Il ressort du dossier
que les installations d’EDF de la Durance servent non seulement à produire de
l’électricité au niveau régional mais contribuent également à la sécurité de la
production électrique en fournissant une puissance de pointe immédiatement
disponible pour faire face à des incidents sur le réseau ».

Au moment de la mise en œuvre des arrêts de la Cour, la Commission ne peut que
prendre en compte cette importance stratégique, couplée à d’autres atouts
importants (flexibilité, entretien peu onéreux…) Mais elle tient également compte
d’autres facteurs dont le bénéfice environnemental global. L’objectif que s’est fixé
l’Union européenne de produire 21% d’énergie renouvelable. Actuellement la France
est à moins de 10%. Le canal EDF représente à lui tout seul 1 à 2% des énergies
totales soit 10 à 20% des énergies renouvelables françaises ! Le canal est très
important pour la mise aux normes européennes de la France. L’exploiter d’une
manière restreinte ne va pas dans le sens des énergies propres et des engagements
européens. On comprend aisément que la Commission européenne ait choisi de
clore le contentieux, suivant la France qui indiquait dans les derniers échanges28

qu’ « il convient notamment de trouver le meilleur compromis qui doit prendre en
compte une réduction des apports de pollutions dans l'étang, mais aussi, autant
que cela peut se faire, la production d'énergie renouvelable, et la réduction
corrélative des émissions de CO2, qui constituent aussi des enjeux
environnementaux européens très forts. Une réduction de 100 millions de m3 du
rejet d'eau douce dans l'étang implique une perte de 27 GWh, qui équivaut, compte
tenu des moyens de productions énergétiques disponibles dans la région pour
assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité, à une augmentation des
émissions de CO2 dans l'atmosphère de plus de 15.000 tonnes. Les autorités
françaises considèrent qu'une limite de 1,7 constitue un bon équilibre entre
l'ensemble de ces considérations ». Dans cette note, datée du 28 février 2006, le
gouvernement français ajoute qu’« au-delà de la stricte exécution de l'arrêt rendu
par la Cour de justice des communautés européennes, et au vu des difficultés
rencontrées afin de prendre en compte toutes les contraintes existantes et les

28 Source : Rapport d'information du Sénat, « Les enjeux budgétaires liés au droit communautaire de
l’environnement », n° 342 (2005-2006), rédigé par F. Keller, fait au nom de la commission des finances, déposé
le 10 mai 2006, disponible sur http://www.senat.fr/rap/r05-342/r05-342.html (consulté le 15 avril 2011). 
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impacts des décisions prises et les usages sur la zone de l'étang, les autorités
françaises proposent de lancer un projet de gestion intégrée des zones côtières sur
une zone qui pourrait comprendre l'étang de Berre, la rade de Marseille et le golfe
de Fos. Ce projet, qui rentrerait dans le cadre du projet de protocole sur la gestion
intégrée des zones côtières dans le cadre de la Convention de Barcelone,
permettrait notamment de concilier les usages et d'intégrer les actions de
préservation de l'environnement ». 

Notons au passage que le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 avril 2011 par le
Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par EDF. Cette
question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution
garantit du paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement29 qui
prévoit que l’autorisation préalable donnée par l'État à certaines activités pouvant
nuire à l’environnement peut être retirée ou modifiée sans indemnité pour prévenir
des inondations et en cas de menace majeure pour les milieux aquatiques. EDF
soutenait que cet article portait atteinte tant à la liberté contractuelle qu'au maintien
de l'économie des conventions légalement conclues. Se posait en outre la question
de l'atteinte à des situations légalement acquises. Le Conseil constitutionnel a jugé30

l'article L. 214-4 du code de l'environnement conforme à la Constitution, notant que
le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la
modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une
charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général
poursuivi. L’indemnisation d’EDF par l’Etat français n’est donc pas exclue. 

Cela étant, le caractère négocié de la solution actuelle, n’obère en rien la possibilité
de réouverture du dossier. En dépit des incertitudes qui les caractérisent, les autres
possibilités de mobilisation du droit européen méritent d’être envisagées. 

B – Incertitudes sur les autres pistes ouvertes par le droit de l’Union européenne

La Commission européenne, comme les particuliers, pourraient parfaitement
demander une réouverture du contentieux sur la base des dispositions déjà
mobilisées ou en invoquant d’autres dispositions environnementales d’origine
européenne. Si l’application de certains textes s’avère difficile, la directive-cadre sur
l’eau recèle quant à elle des possibilités particulièrement intéressantes concernant
l’étang de Berre. 

29 Article L214-4 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
30 Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011 - Société Électricité de France [Police de l'eau : retrait ou
modification d'une autorisation]
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L’étang abritant deux sites désignés31 dans le cadre de la directive 92/43/CEE du
Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages -dite directive « Habitats » ou Natura 2000- qui
vise à contribuer au maintien de la biodiversité dans les États membres en
définissant un cadre commun pour la conservation des habitats, des plantes et des
animaux d' intérêt communautaire, il est légitime de se questionner sur la possible
influence que ce texte pourrait avoir sur le contentieux dont il est question. Pourtant,
malgré le caractère particulièrement ambitieux du dispositif, la directive Natura
2000 paraît difficilement mobilisable. D’une part parce que les habitats protégés ne
correspondent pas aux dommages causés par le fonctionnement de la centrale.
Mais surtout parce que la directive reste, sur de nombreux points relativement vague
et peu précise. Par exemple, selon l’article 2 « Les mesures prises en vertu de la
présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de
conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore
sauvages d’intérêt communautaire ». Cette obligation de résultat est
immédiatement atténuée par l’alinéa 3 qui lui confère un caractère « relatif et non
absolu »32, puisque les mesures de conservation « tiennent compte des exigences
économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et
locales ». L’exigence environnementale est donc mise en balance avec d’autres
exigences. Le régime juridique applicable aux sites désignés, posé à l’article 6 de la
directive, n’est pas non plus très précisément défini et laisse aux États une marge
de manœuvre relativement importante pour définir les mesures concrètes et
spécifiques nécessaires pour atteindre les objectifs de la directive. 
Il est également permis d’envisager que la directive du 21 avril 2004 sur la
responsabilité environnementale, qui instaure des mécanismes spécifiques
transposés par la loi du 1er août 2008, pourrait s’avérer utile dans le cas de l’étang
de Berre. L’objectif de ce texte, fruit d’une longue maturation, est de permettre la
réparation des dommages causés par les activités économiques ne faisant pas
l’objet de règlementation spécifique. La directive entend par dommage « une
modification négative mesurable d’une ressource naturelle ou une détérioration
mesurable d’un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière
directe ou indirecte » (art. 2) et couvre  les dommages directs ou indirects causés

31 Sites situés sur les rives de l'étang de Berre et touchent quatre entités. L'ancienne poudrerie nationale située
sur les communes de Miramas et Saint-Chamas, la petite Camargue à Saint-Chamas, l'étang du Bolmon qui
touche les communes de Marignane et de Châteauneuf-les-Martigues et les Salines de Berre l’Etang tombent
sous le coup de la directive « Habitats », au titre de « Marais et zones humides liés à l'étang de Berre ». Les
marais salants de Berre l’Etang sont aussi concernés par la directive «Oiseaux».
32  Maljean-Dubois (S.), Natura 2000 : incertitudes scientifiques, incertitudes juridiques, in : «  Natura 2000. Gérer
la biodiversité de l’Europe au local » sous la dir. de S. Maljean-Dubois et J. Dubois, La documentation Française,
Monde européen et international, 2005, pp. 45-64.
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au milieu aquatique couvert par la législation européenne relative à la gestion des
eaux.  Cependant, contrairement à ce que laisse croire son intitulé, le texte ne crée
pas un mécanisme de responsabilité au sens strict et ne permet pas à un ou des
particuliers de mettre en cause l’auteur d’un tel dommage. Seule l’autorité nationale
compétente, ici le préfet, pourrait engager un tel processus tendant à obliger EDF
à « réparer » les dommages causés à l’étang. Par ailleurs, la directive ne présente
pas un certain nombre de caractéristiques que les entreprises auraient trouvées
trop pénalisantes à leur égard : elle ne met à leur charge ni les pollutions
préexistantes, ni les pollutions diffuses33. Il y a donc peu de chance, en pratique,
pour qu’un tel texte puisse utilement être invoqué. 

A ce titre, la directive cadre sur l’eau, adoptée le 23 Octobre 200034, qui établit un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, apparaît
clairement comme l’instrument à mobiliser pour assurer le bon état écologique de
l’étang dans la mesure où elle substitue à une obligation de moyens, une obligation
de résultats à atteindre, elle marque un véritable tournant dans le paysage
réglementaire du domaine de l’eau. 
L’ambition du texte est l’atteinte du bon état écologique de tous les milieux
aquatiques d’ici à 2015, à travers l’établissement de plans de gestion visant à
prévenir la détérioration, améliorer et restaurer l'état des masses d'eau de surface,
atteindre un bon état chimique et écologique de celles-ci, et à réduire la pollution
due aux rejets et émissions de substances dangereuses; protéger, améliorer et
restaurer l’état des eaux souterraines, prévenir leur pollution, leur détérioration et
assurer un équilibre entre leurs captages et leur renouvellement; préserver les
zones protégées. Mais la date retenue, 2015, est aménageable si des raisons d’ordre
technique, naturel (temps de réponse des milieux) ou économique justifient que cet
objectif ne puisse être atteint dans ce délai. Justement, l’étang de Berre, du fait de
la dégradation actuelle de l’état écologique et du manque de recul sur les
expérimentations en cours, est identifié de façon dérogatoire comme masse d’eau
naturelle avec un objectif d’atteinte du bon état en 2021 … il faudra donc être patient
pour pouvoir espérer invoquer ce texte à l’appui de nouvelles actions contentieuses
visant à protéger l’écosystème de l’étang. 
En conclusion, ce qui nous semble ressortir clairement de cette étude outre le fort
impact des règles européennes de protection de l’environnement sur ce territoire et

33 Même si dans un arrêt récent, la CJUE a admis que ce lien de causalité, pouvait, dans certaines conditions se
présumer, voir : CJUE, 9 mars 2010, aff. 378/08. 
34 Directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau, JOCE n° L 327/1 du 22.12.2000. Voir également la loi n°2004-
338 du 21 avril 2004, portant transposition de la Directive cadre en droit français.



— 55 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

la balance des intérêts pratiquée par les institutions qui en ont la charge, c’est le
caractère collectif et concerté de la gestion de celui-ci. Les acteurs ayant contribué
à l’ouverture et au suivi de ce dossier sont multiples et représentent des intérêts
divergents : Etat français, EDF, institutions de l’UE, pêcheurs, scientifiques. A ce
titre, le rôle actif joué par les acteurs privés, qu’ils soient acteurs économiques
(pêcheurs) ou scientifiques (les chercheurs dont les travaux ont influencé le contenu
des décisions de justice et leur application) est notable. Sans la mobilisation de ces
acteurs-experts, il ne fait aucun doute que l’application des dispositions
européennes de protection de l’environnement n’aurait sans doute pas permis de
modifier de façon aussi significative le cadre normatif applicable à l’étang. 
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1 / LE CONTEXTE DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU

La Directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) « établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau » a été transposée en 2004 en droit
français. Cette directive impose l’atteinte du bon état pour tous milieux aquatiques
à l’horizon 2015, voire 2021 en cas de dérogation. En fixant des objectifs
environnementaux avec une obligation de résultats, elle marque un véritable
tournant dans le paysage réglementaire du domaine de l’eau.
La DCE impose également de prévenir toute dégradation des milieux qui sont en
bon état, de supprimer ou de réduire les rejets des substances prioritaires et de
respecter les autres directives liées à la gestion de l’eau. Ceci fait de cette directive
un cadre en matière de gestion de l’eau.
Le plan de gestion relatif à la mise en œuvre de la DCE est décliné au niveau de
chaque bassin hydrographique, dans le cadre d’un Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux,  révisé tous les 6 ans (périodes 2010-2015, 2016-2021, …)
(MEEDDM, 2009).
L’échelle retenue par la directive cadre sur l’eau pour fixer et suivre les objectifs est
la masse d’eau.

Les indicateurs
écologiques de la DCE

Le point sur l'étang de Berre et
les lagunes méditerranéennes
VALÉRIE DEROLEZ1 ,  ANAÏS G IRAUD2,  BRUNO ANDRAL3 ,
PEGGY SARGIAN3 ,  NATHALIE MALET1 ,  THIERRY LAUGIER1 ,

DOMINIQUE MUNARON1,  JOCELYNE OHEIX1 ,

1 IFREMER - LER/LR. AVENUE JEAN MONNET. BP171. 34203 SÈTE CEDEX
2 AGENCE DE L’EAU RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE. IMMEUBLE LE

MONDIAL. 219, RUE LE TITIEN. CS59549. 34961 MONTPELLIER CEDEX 2.
3 IFREMER - LER/PAC. ZONE PORTUAIRE DE BRÉGAILLON. BP 330. 83507. 

LA SEYNE-SUR-MER CEDEX.
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Une masse d'eau est un tronçon de cours d'eau, un lac, un étang, une portion d'eau
côtière ou tout ou partie d'un ou plusieurs aquifères d'une taille suffisante,
présentant des caractéristiques physiques, biologiques et/ou physicochimiques
homogènes.
Dans les bassins hydrographiques Rhône-Méditerranée et Corse, les masses d’eau
littorales sont réparties en deux grandes catégories : les masses d’eau côtières,
comprenant le littoral jusqu’à un mile des côtes (46 masses d’eau :  32 en Rhône-
Méditerranée et 14 en Corse) et les masses d’eau de transition (31 masses d’eau  :
27 en Rhône-Méditerranée et 4 en Corse). Les masses d’eau de transition
regroupent les lagunes côtières, dont fait partie l’étang de Berre, les deux bras 
du Rhône, ainsi que la partie littorale située entre les deux bras du Rhône 
(Figure 1).

Les masses d’eau sont réparties selon des types homogènes du point de vue
hydromorphologique (profondeur, substrat, salinité, …), afin de pouvoir définir des
conditions de référence biologiques spécifiques à chaque type de milieu. Les
conditions de référence correspondent aux caractéristiques de peuplements non
perturbés, obtenues dans un milieu soumis à très peu ou à l’absence de pressions
humaines.

Figure 1 : Découpage des masses d’eau littorales dans le bassin Rhône-Méditerranée et Corse.
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2 / LA SURVEILLANCE DES LAGUNES DU BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE
ET CORSE DANS LE CADRE DE LA DCE

La Directive cadre sur l’eau prévoit la mise en œuvre d’un programme de
surveillance de l’état des eaux. Ce programme de surveillance se compose
principalement :
- du contrôle de surveillance, qui a pour objet d'évaluer les changements à long

terme des conditions naturelles et des incidences globales des activités humaines.
Les masses d’eau sélectionnées pour le contrôle de surveillance ont été choisies
de manière à représenter la diversité des masses d’eau de transition du bassin,

- du contrôle opérationnel, qui s’applique sur les masses d’eau à risque de non
atteinte du bon état.

Deux campagnes de suivi ont été menées sur les lagunes méditerranéennes. La
campagne de 2006 a porté exclusivement sur les masses d’eau du contrôle de
surveillance (15 masses d’eau), représentatives des lagunes de la façade (Andral et
Derolez, 2007). La campagne de 2009 a été complétée par le contrôle opérationnel,
concernant 11 masses d’eau supplémentaires (soit 26 ME suivies en 2009).
Dans les bassins Rhône Méditerranée et Corse, la mise en œuvre des suivis de la
qualité du littoral s’appuie sur les réseaux régionaux (Réseau Intégrateurs
Biologiques - RINBIO, Réseau de Suivi Lagunaire - RSL) et nationaux (Réseau
Phytoplancton et Phycotoxines - REPHY, Réseau d’Observation de la Contamination
Chimique – ROCCH,…) (Laugier et al., 2010), complétés le cas échéant pour répondre
aux exigences de la DCE.

a - Définition du bon état

L’état d’une masse d’eau est la combinaison de son état écologique et de son état
chimique (Figure 2). L’état écologique est évalué sur la base d’éléments de qualité
biologique et de paramètres hydro-morphologiques et physico-chimiques. Pour
chaque élément de qualité biologique, sont déterminées des conditions de
référence, qui correspondent aux caractéristiques des peuplements qui seraient
obtenues dans un milieu soumis à très peu ou à l’absence de pressions humaines.
L’état biologique est mesuré par l’écart aux conditions de référence, sous forme
d’un ratio de qualité écologique (Ecological Quality Ratio, EQR) :
EQR = valeur de l’indicateur mesuré / valeur de l’indicateur dans les conditions de
référence.
Le classement de l’état biologique est établi selon cinq classes, du très bon au
mauvais.
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L’état chimique est bon ou mauvais, selon le respect des normes de qualité
environnementale, définies pour chacune des substances identifiées dans la
Directive  fille n°2008/105/EC.
La règle du  paramètre le plus déclassant s’applique pour l’état biologique et pour
l’état chimique : un seul paramètre en-dessous des normes pouvant occasionner un
classement inférieur à Bon de la masse d’eau.

Pour les éléments de qualité biologique, la directive prévoit des comparaisons entre
pays membres, nommés «  exercices d’intercalibration  ». Pour les lagunes
méditerranéennes, les échanges se font avec des pays membres méditerranéens
concernés par la présence de ce type de milieux : Espagne, Grèce, Italie, Slovénie
et Croatie. Les exercices d’intercalibration portent sur la comparaison des méthodes
de suivi et sur l’harmonisation des limites du bon état (seuils « très bon-bon » et
« bon-moyen ») ainsi que des conditions de référence. L’objectif est de garantir que
tous les pays membres aient le même niveau d’exigence pour qualifier la qualité
des milieux.

b - L’évaluation de l’état chimique

Les molécules recherchées pour évaluer l’état chimique sont listées dans la
directive fille n°2008/105/EC, qui établit les normes de qualité environnementale
(NQE) à ne pas dépasser en termes de concentration de contaminants dans l’eau.

Figure 2 : Classification de l’état des masses d’eau dans le cadre de la DCE.
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Dans les lagunes du bassin Rhône-Méditerranée et Corse, les molécules
hydrophobes sont recherchées dans les sédiments et dans la matière vivante. Le
suivi dans les sédiments s’appuie sur le réseau national ROCCH, qui prévoit un
prélèvement tous les six ans sur un à six points par lagune. Le suivi dans la matière
vivante est réalisé dans le cadre du réseau RINBIO (Andral et Tomasino, 2010). Tous
les trois ans, des poches de moules sont transplantées dans les lagunes de salinité
suffisamment élevée. Les moules sont prélevées après deux mois et demi
d’immersion dans le milieu. Leur chair est alors analysée pour déterminer les
concentrations des contaminants accumulés. Afin de pouvoir vérifier le respect des
normes de qualité environnementales, la concentration dans l’eau est obtenue selon
la formule suivante :
Ceau = Cmollusque / BCFmollusque,
avec Ceau la concentration dans l’eau ; Cmollusque la concentration dans les moules et
BCFmollusque le facteur de bio-concentration de la molécule concernée dans les
moules, obtenu dans la littérature.

Dans le milieu littoral, la plupart des contaminants chimiques sont présents à l’état
de traces. L’utilisation d’échantillonneurs passifs permet, pour certains composés,
de les extraire et de les concentrer in situ, réduisant ainsi une partie des difficultés
liées à l’analyse des contaminants présents à de faibles concentrations (prélèvement
de gros volumes) et facilitant leur détection analytique en laboratoire (dépassement
des limites de détection) (Mazella et al., 2007). Les échantillonneurs sont immergés
dans le milieu pendant 2 jours à 4 semaines, puis prélevés pour analyses. La
concentration moyenne dans l’eau au cours de la période d’exposition est obtenue
par l’application de ratios. Afin de déterminer les concentrations en composés
organiques hydrophiles dans les masses d’eau littorales, les échantillonneurs POCIS
(Polar Organic Chemical Integrative Sampler) ont été utilisés dans le cadre de la
campagne de surveillance de 2009 (3 masses d’eau de transition) (Munaron et al.,
2011) et d’une campagne spécifique en 2010 (sur l’ensemble des masses d’eau des
contrôles opérationnels et de surveillance) .

c - L’évaluation de l’état écologique

La Directive identifie quatre compartiments biologiques à suivre dans les lagunes : 
- le phytoplancton (microalgues),
- les macrophytes (macroalgues et angiospermes),
- la macrofaune benthique,
- et les poissons.
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Les paramètres à renseigner concernent l’abondance et la composition spécifique
des peuplements ainsi que la biomasse pour le phytoplancton uniquement. En
soutien à ces éléments de qualité biologique, un suivi des paramètres hydro-
morphologiques et physico-chimiques est prévu, mais l’hydromorphologie ne peut
pas dégrader la masse d’eau au-delà de l’état Bon. La physico-chimie, quant à elle,
ne peut pas dégrader la masse d’eau au-delà de l’état moyen.

Le suivi du phytoplancton dans les lagunes s’appuie sur la logistique et la
méthode mises en œuvre dans le cadre du Réseau de suivi lagunaire (Ifremer et al.,
2000). Les prélèvements d’eau sont réalisés l’été tous les ans, au niveau d’un à trois
points par masse d’eau (Figure 3b). Deux paramètres sont renseignés :
- la biomasse, estimée par la concentration en chlorophylle a, 
- l’abondance, évaluée au moyen des densités de cellules de pico-phytoplancton 

(< 3 µm) et de nano-phytoplancton (> 3 µm), mesurées par cytométrie en flux. 
Etant donnée la forte variabilité inter-annuelle de ces paramètres du phytoplancton,
les données sont agrégées sur une période de six années, correspondant à la durée
d’un plan de gestion. L’indicateur est le percentile 90 (P90) des valeurs obtenues
sur six ans, rapporté à la valeur définie pour les conditions de référence (Tableau 1).

Tableau 1 : Grilles de diagnostic de la qualité du phytoplancton  et valeurs de référence pour les
paramètres :

a) biomasse (chlorophylle a)

b) abondance (densités de cellules)
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Le troisième paramètre demandé par la directive concerne la composition
spécifique du phytoplancton. Un indicateur basé sur les concentrations en pigments
photosynthétiques, obtenues par chromatographie en phase liquide à haute
performance (HPLC), est en cours d’élaboration.

b)

Figure 3 : Echantillonnage spatial : a) des macrophytes ; b) du phytoplancton. Exemple de la lagune de
Salses-Leucate.

Le suivi des macrophytes dans les lagunes s’appuie également sur la
logistique et la méthode mises en œuvre dans le cadre du RSL consolidée pour la
DCE (Ifremer et al., 2000 ; Lauret et al., 2011). Du fait de l’hétérogénéité spatiale des
peuplements de macrophytes, l’échantillonnage est plus dense que celui mis en
œuvre pour le phytoplancton et correspond à un point tous les 50 à 100 hectares
(Figure 3a). Les observations sont réalisées au printemps, une fois tous les trois
ans. 
Les paramètres à renseigner sont :
- l’abondance, évaluée par le pourcentage de recouvrement végétal (toutes espèces

confondues),
- la composition spécifique, évaluée par la richesse spécifique et par le

recouvrement relatif des espèces de référence.
Les espèces de référence sont les espèces indicatrices d’un très bon état vis-à-vis
de l’eutrophisation, qui constitue un enjeu fort pour ces milieux. Les phanérogames
qui forment des herbiers (ex : Zostera marina, Z. noltii ) représentent les principales
espèces de référence. Certaines macroalgues, comme les acétabulaires, sont
également classées parmi les espèces de référence. 
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L’indicateur de qualité des macrophytes est obtenu par la combinaison des
indicateurs de composition et d’abondance (Tableau 2a et b). L’indicateur de
composition, soit le pourcentage de recouvrement par les espèces de référence, a
plus de poids dans l’indicateur final que l’indicateur d’abondance. L’indicateur
d’abondance n’intervient dans le classement final que pour des lagunes dont le
recouvrement végétal total moyen est inférieur à 50 %  (Tableau 2c).

La macrofaune benthique est échantillonnée selon la stratégie spatiale mise en
œuvre pour le suivi du phytoplancton (Figure 3b). Les prélèvements sont réalisés au
printemps, une fois tous les trois à six ans. Les paramètres renseignés concernent
la composition spécifique. A partir des données d’abondance par espèce, trois
métriques sont calculées :

Tableau 2 : Grilles de diagnostic de la qualité du peuplement de macrophytes (c) sur la base des
indicateurs de composition (a) et d’abondance (b). 

a) Grille de calcul de l’indicateur 
de composition (EQRb

b) Grille de calcul de l’indicateur 
d’abondance (EQRa)

c) Règle d’agrégation des paramètres composition 
(EQRc) et abondance (EQRa)
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- l’indice de diversité de Shannon-Wiener (H’), qui permet d’apprécier l’équilibre
écologique du peuplement,

- la richesse spécifique (s),
- la répartition de l’abondance selon cinq groupes de polluo-sensibilité vis-à-vis de

l’enrichissement en matière organique, définis par l’indice AMBI (Borja et al.,
2000). 

Ces trois métriques sont combinées pour obtenir l’indicateur M-AMBI (Muxika et
al. 2007). La qualité est obtenue par comparaison aux valeurs de référence, définies
d’une part pour les lagunes poly- et euhalines (salinité > 18) et d’autre part pour
les lagunes oligo- et mésohalines (salinité < 18).

Le quatrième élément de qualité biologique à suivre dans le cadre de la DCE
concerne les poissons (ichtyofaune). Un indicateur est en cours de développement
par le Cemagref (Girardin et al., 2009 ; Delpech et al., 2010a et 2010b). Cet indicateur
est basé sur les guildes écotrophiques de l’ichtyofaune. Quatre métriques ont été
pré-sélectionnées :
- la densité des espèces migratrices amphihalines,
- la densité des espèces prédatrices d’invertébrés benthiques,
- la densité des espèces zooplanctonophages,
- la densité des espèces résidentes.
Deux campagnes de pêche ont été mises en œuvre sur les lagunes
méditerranéennes en 2006 (Lepage et al., 2009) et 2010-2011.

3 / RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE SUIVIS DCE 2004-2009

La campagne de contrôle de surveillance et opérationnel mise en œuvre de 2004 à
2009 sur les lagunes du bassin Rhône-Méditerranée et Corse permet de constituer
un état zéro de la qualité des masses d’eau pour le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015. La campagne a été réalisée en
partenariat avec de nombreux organismes (Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et
Corse, Créocéan, UM2, Cemagref, DREAL-CQEL/LR, Arago/CNRS-INSU, GIPREB,
Réserve Nationale de Camargue, Domaine de La Palissade, SIBOJAÏ, Université de
Bordeaux, Adena, Région LR, Cepralmar, Laboratoire de Rouen, Onema, …) sous la
coordination de l’Ifremer.

Les résultats obtenus sur les lagunes indiquent que la majorité des masses d’eau
ne sont pas actuellement en bon état (Andral et Sargian, 2010) (Tableau 3). En ce qui
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concerne l’état écologique, les paramètres les plus déclassants sont les paramètres
benthiques, du fait de leur caractère intégrateur des phénomènes d’eutrophisation,
qui constituent l’une des principales pressions pesant sur les milieux lagunaires. En
particulier, les macrophytes constituent le paramètre déclassant pour 71% des
masses d’eau.

Dans l’attente des résultats des analyses d’échantillonneurs passifs, les analyses
effectuées dans les poches de moules immergées en 2009, permettent de donner
une évaluation provisoire de l’état chimique des lagunes. L’état chimique est
mauvais sur 4 des 9 masses d’eau échantillonnées. Les molécules dépassant les
normes de qualité environnementale sont le Cadmium à Bages-Sigean et
l’endosulfan dans les étangs palavasiens et dans l’étang de Berre. L’endosulfan est
un insecticide organochloré utilisé en agriculture. En France, son utilisation est
interdite depuis mai 2007 (avis du Journal Officiel du 22/02/2006). La limite de
détection de l’endosulfan étant très proche de la norme de qualité
environnementale, des travaux sont en cours pour préciser le facteur de bio-
concentration de cette molécule dans la moule (Andral et Tomasino, 2010).
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Tableau 3 : Etat des masses d’eau lagunaires du bassin Rhône-Méditerranée et Corse pour la campagne
DCE 2004-2009 (bleu : très bon, vert : bon, jaune : moyen, orange : médiocre, rouge : mauvais). L’état
chimique correspond aux résultats obtenus dans la matière vivante (moules RINBIO) (* : résultats non
disponibles). La molécule responsable du mauvais état chimique est indiquée en blanc. L’indicateur de
l’état de l’ichtyofaune étant en cours de développement, les résultats pour cet élément de qualité ne sont
pas disponibles.
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Sur l’étang de Berre, qui est découpé en deux masses d’eau (« Berre-Grand étang »
et « Vaïne »), l’objectif d’atteinte du bon état écologique est fixé à 2021 ; l’objectif du
bon état chimique est fixé à 2015 pour Vaïne et 2021 pour le Grand-étang. Les
résultats des suivis mis en œuvre de 2004 à 2009 indiquent que ces deux masses
d’eau ne sont pas en bon état au sens de la DCE. Les macrophytes affichent un état
mauvais et médiocre, du fait du faible taux de recouvrement des espèces de
référence, constituées par les herbiers de zostères, qui n’existent plus qu’à l’état de
relique dans l’étang de Berre (Bernard, 2007). La macrofaune benthique, dominée
par les espèces tolérantes à la matière organique, est en état moyen. Le
phytoplancton atteint un état bon à moyen, du fait d’une biomasse chlorophyllienne
importante. L’état écologique est donc mauvais pour la masse d’eau Grand étang et
médiocre pour Vaïne. L’état chimique est également mauvais, du fait de la
contamination en endosulfan mesurée dans la masse d’eau Grand étang.

4 / CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’arrivée de la Directive cadre sur l’eau dans les réglementations concernant l’eau
a permis de consolider les principes de gestion de l’eau établis en France par la loi
sur l’eau de 1992 : gestion par bassin versant, gestion équilibrée de la ressource en
eau et planification à l’échelle du bassin hydrographique au travers des SDAGE. La
nouveauté réside dans la fixation d’un objectif de résultat pour la qualité des milieux
aquatiques, le bon état devant être atteint d’ici 2015 sauf dérogation.
Dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, la surveillance de l’état des lagunes
méditerranéennes s’appuie depuis 2006 sur les réseaux nationaux et régionaux pré-
existants, qui ont été complétés et adaptés pour répondre aux besoins de la DCE.
Les campagnes de suivis mises en œuvre sur les lagunes ont montré que la plupart
des masses d’eau ne sont pas en bon état, souvent du fait d’une perturbation par le
phénomène d’eutrophisation. Les résultats des campagnes de 2004 à 2009 indiquent
que les deux masses d’eau qui constituent l’étang de Berre ne sont pas en bon état.
Les futures campagnes de suivi permettront de mieux évaluer les chances de
répondre aux objectifs de résultats fixés pour l’étang de Berre : atteinte du bon état
écologique en 2021 ; atteinte du bon état chimique en 2015 pour Vaïne et en 2021
pour le Grand-étang.
Les indicateurs de l’état biologique font actuellement l’objet de calibration avec les
autres pays membres. Les résultats de ces exercices, attendus pour mi-2012,
pourraient amener à des révisions des seuils du bon état, et par conséquent du
classement de l’état des masses d’eau. Des travaux sont également en cours pour
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finaliser certains indicateurs, en particulier les indicateurs portant sur la qualité de
l’ichtyofaune ou sur la composition phytoplanctonique. De plus, une étude est mise
en œuvre depuis 2010 en collaboration avec le Cemagref, la Tour du Valat, l’Ifremer,
l’Onema et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, pour préciser les valeurs
de référence et les méthodes de suivi à appliquer pour la surveillance des
peuplements benthiques (macrophytes et macrofaune) dans les lagunes peu salées
(oligo- et mésohalines).
Le SDAGE actuel (2010-2015) fixe les objectifs de qualité des masses d’eau du bassin
et le programme de mesures à mettre en œuvre pour l’atteinte de ces objectifs. Un
bilan à mi-parcours du SDAGE et du programme de mesures doit être rapporté à
l’Europe fin 2012, avant les travaux de rédaction du prochain SDAGE, qui concernera
la période 2016-2021. Une étude des liens entre pressions anthropiques et impact
sur l’état des masses d’eau littorales est actuellement en cours de réalisation par
l’Ifremer et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse. Les résultats de ces
travaux devraient permettre de mieux appréhender les mesures à mettre en œuvre
pour améliorer la qualité des milieux lagunaires.
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Du point de vue environnemental, des réputations radicalement opposées ont
caractérisé au cours des dernières décennies deux lagunes méditerranéennes
pourtant proches :
- l’étang de Berre et son pourtour étaient socialement regardés comme un espace

industriel menaçant, 
- l’étang du Vaccarès et son pourtour camarguais étaient désignés comme espace

naturel menacé.
Ainsi, ces deux territoires confirmaient territorialement l’héritage mental de deux
siècles de rationalité cartésienne qui nous apprend à tracer une frontière entre
l’artificiel et le naturel, la culture et la nature. A cette frontière mentale, s’est
surajouté, à l’époque moderne, un système de valeur conduisant les sociétés
occidentales à se croire affranchies des contraintes naturelles. Selon la formule de
Descartes, l’homme moderne devenait « maître et possesseur de la nature ».
Il apparaissait alors comme évident et normal, au début du XXème siècle de sacrifier
les poissons et les pêcheurs de l’étang de Berre à un développement technologique
« d’intérêt général », comme il était normal de sacrifier les marais de Camargue au
profit d’une agriculture irriguée de type industriel. 
Quelques décennies plus tard, la proposition s’est inversée. Avec l’irruption de la
question environnementale, la société prend conscience que les ressources
naturelles restent indispensables à sa survie et que celles ci sont de plus en plus
affectées par le développement des  forces productives. En désignant la nature
comme « ressource », on redécouvre, d’une certaine façon, que le rapport homme-
nature fonctionne comme un tout indissociable et évolutif, abusivement déconnecté
par la modernité triomphante et que nous restons dépendants des ressources
naturelles que sont l’eau, l’air, les sols, la biodiversité.
Dans les années 1970, cette prise de conscience s’est d’abord traduite par une
politique territorialisée clivée à l’excès où l’on a cru résoudre le problème en
opposant aux concentrations urbaines et industrielles des sanctuaires réputés
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naturels. La création du Parc naturel régional de Camargue avait aussi pour fonction
de compenser « naturellement » les effets négatifs de la conurbation industrialo
portuaire de Fos, Berre, Marseille.
Les recherches que je menais alors sur le delta du Rhône démontraient que sa
réputation d’espace « naturel » résultait pourtant de rétroactions Nature-société
évolutives dans le temps. Depuis l’endiguement généralisé du delta, la gestion
artificielle de l’eau par l’agriculture et l’industrie du sel avait paradoxalement
contribué à maintenir des milieux humides écologiquement remarquables.
Ce constat démontrait à l’évidence que de croire résoudre la question
environnementale en opposant le naturel à l’artificiel restait une illusion.
De tels modèles permettaient plutôt d’envisager, pour la lagune industrialisée
qu’est l’étang de Berre, un destin similaire à celui de la Camargue : destin où les
activités économiques seraient compatibles avec la préservation des ressources
naturelles.
Dans cette perspective, l’étang de Berre et les lagunes littorales ne peuvent plus
être définies par les uns comme milieux socio-économiques ou par les autres
comme hydro systèmes naturels, mais bien comme systèmes socio-naturels
ouverts : 
- il n’est pas possible de comprendre les variations des taux de salinité de l’étang de

Berre sans s’intéresser aux artificialisations successives de ses communications
avec la mer et à la dérivation de la Durance dans l’étang,

- il n’est pas possible de comprendre la turbidité, l’eutrophisation, la disparition des
herbiers sans s’intéresser aux interventions humaines sur le bassin versant, 

- il n’est pas possible de comprendre la contamination chimique sans appréhender
l’extension du port de Marseille et les aménagements pétrochimiques à partir des
années 30,

- il n’est pas possible, non plus, de comprendre la disparition des 350 pêcheurs de
l’étang à partir de 1957 sans tenir compte de la contamination des stocks de
poissons due aux pollutions chimiques de l’étang.

C’est ce système d’interactions permanentes entre dynamiques sociales et
naturelles qui justifie l’absolue nécessité d’une gestion intégrée. Intégration et
élargissement géographique tout d’abord : la mer et le bassin versant sont
indissociables de l’état écologique de l’étang ; la qualité de l’air ne connaît pas de
frontières. Intégration nature-société parce que tout constat écologique renvoie aux
activités humaines : soit parce qu’elles en sont la cause, soit parce qu’elles en
subissent les conséquences à l’image de la quasi disparition de la pêche.
Toutes ces interrelations participent alors de la reconstruction de l’étang comme
un nouvel objet de recherche et de gestion intégrant une complexité rarement prise
en compte jusqu’alors. 
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Cette approche en termes de système complexe pose aux scientifiques, aux
gestionnaires, aux décideurs politiques de redoutables problèmes de coordination
parce que tous sont imprégnés par une éducation et par une organisation sociale
extraordinairement compartimentées. 
Pour tenter de résoudre le problème, des solutions allant dans le sens d’une
nécessaire transversalité commencent à émerger : la recherche scientifique se
réorganise progressivement et non sans mal en structures interdisciplinaires
intégrant sciences de la société et sciences de la nature.
Les politiques gestionnaires, pour leur part, ont forgé la notion de « développement
durable » avec pour objectif de penser un développement économique et social qui
ne compromette pas les ressources naturelles indispensables à la vie. 
Les thèmes de ces Rencontres organisées par le Gipreb apparaissent alors comme
la concrétisation exemplaire de cette volonté d’aller vers les réconciliations
indispensables entre recherche et action, société et nature qu’exige, sous peine de
catastrophes, la réhabilitation du site. En ce sens, l’étang de Berre apparaît comme
un terrain laboratoire. Démontrer qu’il est possible de tenter une bonne gestion
écologique d’un plan d’eau situé au cœur d’une vaste zone industrielle a valeur de
modèle. La gravité des problèmes à l’interface des dynamiques sociales et
naturelles révélée par les usagers et les scientifiques, la volonté des décideurs
politiques de les résoudre, non sans d’inévitables débats et controverses autour des
solutions, appellent à un profond renouvellement de la question environnementale.
Le temps où l’on croyait résoudre la protection de la nature en opposant quelques
zones protégées réputées « naturelles » aux concentrations urbaines et
industrielles est derrière nous.
A cette symbolique territoriale, binaire et compartimentée, succède, comme le
démontre le projet de réhabilitation de l’étang de Berre, un principe de réalité : faire
en sorte qu’une certaine forme de développement ne se retourne contre les
humains du fait de la destruction des ressources indispensables à leur survie. En
amont de toute mesure à prendre, l’intériorisation de cette prise de conscience par
l’ensemble de la société civile et des décideurs est certainement le meilleur gage
de réussite de cette politique de « développement durable » tentée sur l’étang de
Berre et sur bien d’autres lagunes côtières, sinon le risque, pour les gestionnaires
est de s’épuiser à rendre « acceptables » des mesures incomprises.
Un effort important, trop souvent négligé, doit porter sur la promotion d’une culture
voire d’un humanisme environnemental largement partagé.
Gageons que ces Rencontres marqueront un jalon important dans la  bataille pour
la gestion durable des territoires : la partie qui se joue ici est  emblématique parce
que difficile.
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Si l’industrialisation des rives de l’étang de Berre (en particulier la pétrochimie) a
généré des apports massifs de contaminants, la contamination des sédiments de
surface, qui a été très élevée par le passé, montre aujourd’hui les niveaux les plus
faibles observés depuis plusieurs décennies. On doit y voir là l’effet des
réglementations concernant les rejets industriels prises à partir de 1971 qui ont
permis de diminuer jusqu’à 90 % des concentrations en contaminants. De plus, dans
la zone nord de l’étang, on peut mettre en évidence l’influence des rejets de limons
qui ont permis des dilutions de concentrations en contaminants. Les concentrations
restent néanmoins très fortes sous quelques centimètres de profondeur. Dans
quelle mesure les polluants présents dans les sédiments peuvent-ils ainsi
constituer un stress pour les organismes benthiques de l’étang que l’on sait
particulièrement dégradés ? Plus globalement, peuvent-ils affecter la restauration
de l’écosystème benthique ? Comme pour les sédiments, la contamination en
métaux lourds et composés organiques dans l’eau, mesurée au travers de bio-
indicateurs (programme national de suivi RINBIO), montre dans l’étang de Berre,
des niveaux comparables aux autres lagunes méditerranéennes. 

En revanche en ce qui concerne l’eutrophisation, l’étang de Berre montre clairement
les signes d’une hyper eutrophisation. Cette question de l’eutrophisation intervient
donc de façon évidente dans la démarche de restauration de l’étang de Berre et
cette problématique s’inscrit dans le schéma directeur d’assainissement et de
gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse. Agissant sur l’ensemble des
compartiments écologiques, l’eutrophisation rend en effet impossible l’atteinte du
bon état écologique selon les objectifs de la Directive cadre sur l’eau.
Réceptacle final des eaux douces du bassin versant, caractérisé par un faible
renouvellement des eaux (milieu confiné) et soumis à de nombreuses pressions

Acte 2
Ecosystème et usages
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humaines, l’étang de Berre est une lagune riche en éléments nutritifs et donc à
forte productivité. Cette caractéristique peut rapidement devenir un point faible en
cas de déséquilibre entre apports et développement de la chaîne trophique
(eutrophisation).
Depuis 1966, ses caractéristiques écologiques ont subi des changements de grande
envergure dus à d’importantes décharges d'eau douce de la centrale
hydroélectrique de Saint-Chamas (l'équivalent de 7 fois le volume de la lagune par
an, en 1977). La lagune de Berre est rapidement devenue une lagune
particulièrement instable, montrant des variations considérables de la salinité, une
forte stratification de colonne d'eau et subissant des apports additionnels en
éléments nutritifs. L’étang est devenu hyper-eutrophe (eaux fréquemment colorées,
développement de macroalgues) ; les fréquentes périodes d’anoxie ont conduit à la
disparition du benthos. On a également observé une réduction des herbiers de Zostera.
Les concentrations des principaux éléments minéraux au sein de l’étang sont
principalement soumises au régime d’apports par la centrale. Mais c’est le nitrate
qui apparaît comme le principal descripteur du niveau trophique de l’étang. Le suivi
réalisé depuis 1994 ne révèle pas d’évolution significative des teneurs maximales
annuelles, les concentrations mesurées en 2009 et  2010 sont équivalentes à celles
de 1994.  Les taux de production primaire mesurés en 2006 sont les plus élevés
jamais mesurés dans l’étang. Ces valeurs classent l’étang de Berre parmi les
lagunes les plus productives. L’étang se comporte comme un bassin de rétention,
de regénération et de concentration de la matière. Le relargage d’éléments nutritifs
par le sédiment, via la reminéralisation biologique, pourrait-il être responsable du
maintien d’une eutrophisation extrême dans l’étang ? En réalité, comparés aux
autres lagunes, les flux benthiques mesurés dans l’étang de Berre sont équivalents,
voire inférieurs.
Les communautés phytoplanctoniques ont été parmi les premières à réagir aux
déséquilibres physico-chimiques de la masse d’eau, les peuplements diversifiés
laissant place à des proliférations monospécifiques. La très grande réactivité des
communautés phytoplanctoniques aux évolutions du milieu a conduit à développer
de nouvelles techniques d’échantillonnage automatisées permettant la
caractérisation in-situ et « en temps réel » de leur structure et leur dynamique. 
Les peuplements de macrophytes de l’étang de Berre témoignent également d’une
importante perturbation : régression des herbiers de Magnoliophytes, prolifération
des Chlorobiontes nitrophiles et développement des Rhodobiontes limités aux
espèces pionnières. Cet état de fait s’est accompagné d’une réduction de la diversité,
restreinte aux espèces résistantes au stress et/ou pionnières et favorisant les
espèces opportunistes. 
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La recolonisation des herbiers de zostères, principale phanérogame aquatique
présente dans l’étang, mais qui ne subsiste plus qu’à l’état de relique est, en ce
sens, un objectif emblématique des plans de réhabilitation qui doivent être engagés
pour l’étang de Berre. Plusieurs pistes sont explorées pour ceci, et si le retour à un
niveau d’eutrophisation plus faible par une diminution des apports exogènes reste
la voie d’action privilégiée, d’autres facteurs tels que la génétique, l’effet des vagues
sur des herbiers fragilisés ou encore la remise en suspension des sédiments fins
sont étudiés.

Le suivi du milieu réalisé depuis 1994 offre une quantité considérable de données,
une aubaine pour les statisticiens qui les transforment en courbes qui donnent à
voir l’évolution du milieu. Sachant que les rejets d’eaux douces de la centrale EDF
sont sources de perturbations pour l’écosystème lagunaire, quels sont les effets de
leurs limitations ? Que s’est-il passé en termes de réponse de l’écosystème après
2005 ?

C’est d’ailleurs dans le cadre du suivi des nouvelles modalités de rejets d’eau douce
de la centrale EDF qu’a été réalisé un inventaire ichtyologique de l’étang. Cette
campagne de recensement des espèces de poissons présentes qui s’inscrit
également dans le dispositif mis en place pour la DCE, visant à juger de la qualité
écologique de l’étang a été complétée par une description fine des pratiques et du
dynamisme de la pêche professionnelle dans l’étang de Berre. Les pêcheurs
professionnels, en effet, voient leur activité dépendre exclusivement de l’équilibre de
l’écosystème, la qualité des eaux et de la diversité des peuplements. Une nouvelle
contrainte est cependant apparue plus récemment avec la prolifération des
méduses et autres organismes gélatineux (cténaires) qui a été observée au cours
des cinq dernières années, dans l’étang de Berre comme dans de nombreuses
autres lagunes du pourtour méditerranéen.

Mais le territoire de l’étang de Berre ne se limite pas à sa masse d’eau et il recouvre
en fait une grande diversité de paysages et milieux : fleuves, deltas, falaises,
garrigue, forêts et coussous de Crau. Ces paysages concentrés sur une petite zone
font du pourtour de l’étang le secteur le plus riche en espèces d’oiseaux de la région
PACA, voire de France. La diversité des substrats rocheux et sableux, la diversité
des zones humides en eau libre ou dans les marais, l’eau douce ou salée, l’étendue
des espaces agricoles dynamisent le développement de la vie animale et végétale
et en font le paradis des ornithologistes. Ceux-là militent pour une reconnaissance
institutionnelle de la valeur patrimoniale des milieux qui entourent l’étang de Berre.
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Ils joignent leur voix à celle de l’ensemble des autres usagers, randonneurs,
baigneurs, plaisanciers, adeptes des sports nautiques, qui croient et espèrent une
réhabilitation prochaine de l’étang. 
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ÉDITEUR : G I PREB (2013) -  P P 78 -  89

1. INTRODUCTION

L’étang de Berre constitue l’une des plus grandes lagunes méditerranéennes et
abrite l’une des plus importantes zones industrielles pétrochimiques d’Europe
(Figure 1). Son développement industriel débuta réellement à partir des années
1930 avec la création de raffineries de pétrole à Berre-l’Étang et à la Mède, puis
s’intensifia dans les années 1960-1980 avec la création d’un complexe pétrolier et
sidérurgique et la mise en place de nombreuses autres activités (incinération de
déchets industriels spéciaux, traitement de surface et métaux, électroniques, …) le
long du chenal de Caronte et autour de l’étang de Vaïne. Cette industrialisation
intense s’est accompagnée par d’importants rejets de contaminants dans l’étang
parmi lesquels des hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAPs), des
polychlorobiphényles (PCBs) et des métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn).
Une partie probablement importante de ces contaminants, a été stockée au cours
du temps dans les sédiments (Giorgetti, 1981 ; Bouchard, 1981 ; Accornero et al.,
2008). Ces apports ont entrainé une forte dégradation de la qualité du milieu (se
traduisant par exemple par l'interdiction de la pêche à partir de 1957) et l’apparition
de questionnements autour des risques sanitaires et écotoxicologiques qu’ils
pouvaient constituer.

Evolution spatiale et temporelle
de la contamination des

sédiments de l’étang de Berre
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Deux principaux événements ont permis de diminuer les niveaux de contamination
des sédiments au cours des dernières décennies. Tout d’abord, la mise en place
des premières réglementations sur les rejets industriels à partir de 1971 avec la
création du secrétariat pour la prévention des pollutions industrielles (SPPPI). Ces
réglementations avaient pour objectifs initiaux de limiter la charge organique et en
matière en suspension dans les effluents industriels et de réduire les rejets
atmosphériques de souffre. Bien que les réglementations spécifiques sur les
contaminants apparurent dans les années 1990, ces premières réglementations
permirent de fortement en réduire les rejets. Le second événement concerne les
importants apports de matières en suspension associées aux eaux douces rejetées
par la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas mise en place en 1966 dans la
partie nord du Grand Étang. Ces eaux douces sont issues de la Durance qui draine
un bassin versant peu industrialisé et les matières en suspension qui ont été en
partie déposées dans les fonds de l’étang ont entrainé une dilution de la
contamination.
Plusieurs études ont été faites sur les concentrations en contaminants des
sédiments de l’étang de Berre, mais aucune ne s’est attachée à réaliser un bilan
sur l’évolution temporelle de cette contamination. L’objectif de ce travail est double :

Figure 1 : localisation de la zone d’étude et des principales zones urbaines et industrielles. 
Les sites de prélèvement des carottes et des sédiments de surface sont aussi reportés.



— 80 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

reconstruire l’évolution temporelle de cette contamination et estimer les influences
qu’ont eu les réglementations sur les rejets industriels et les rejets de matière en
suspension par la centrale hydroélectrique, puis définir l’état actuel de cette
contamination.
Pour cela, trois approches méthodologiques complémentaires ont été menées. Tout
d’abord, l’évolution temporelle des concentrations en contaminants inorganiques
(Cu, Hg, Pb, Zn) et organiques (PCB et hydrocarbures totaux) dans différentes zones
de l’étang de Berre a été reconstruite à partir des données de la littérature sur des
mesures de contaminants dans les sédiments. Ces reconstructions ont permis de
quantifier les influences qu’ont eu les réglementations sur les rejets industriels et
les rejets de limons issus de la centrale hydroélectrique. Rigaud et al. (2011)
décrivent en détail le travail présenté ici. L’état actuel de la contamination en métaux
(As, Co, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn) des sédiments a ensuite été obtenu à partir de
prélèvement de carottes de sédiments et de sédiment de surface dans la zone sud
du Grand Étang et dans l’Étang de Vaïne.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES

2.1. Compilation de données et traitement

Tableau 1 : Information sur les études compilées dans ce travail. 
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La base de données compilée à partir d’une synthèse bibliographique est basée sur
12 études (publications scientifiques, rapports, thèses, …) reportant plus de 2000
données de concentrations en contaminants dans les sédiments de surface entre
1964 et 2006. Les auteurs, les dates d’échantillonnage, les contaminants et
paramètres mesurés, le nombre de sites étudiés et les techniques de prélèvement
sont reportés dans le Tableau 1. Les données sélectionnées correspondent aux
sédiments de surface prélevés par benne ou carottages (0-10 cm pour l’étude de
1964 et 0-5 cm pour les autres) sur la fraction granulométrique < 2mm.
L’étude la plus complète, réalisée en 1976 par Roux (1976) puis complétée par
Giorgetti (1981) et Bouchard (1981), montre que les distributions spatiales des
contaminants est très hétérogène du fait de facteurs sédimentaires (granulométrie
et teneurs en matière organique) ou géographiques (localisation des rejets
industriels et des rejets de limons). A partir de l’ensemble des données disponibles
dans cette étude de 1976, l’identification précise des zones sous l’influence des
rejets industriels ou des dépôts de matières en suspension a été réalisée en 3
étapes par traitement statistique:
- une analyse en composante principale (ACP) est utilisée pour réduire le nombre
de variables de l’étude de 1976 (Fe, Hg, Pb, Cu, Cr, Zn, As, PCBtot, HCtot et TOC) en
deux indices de contamination, les composantes principales PC1 et PC2. PC1
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Figure 2 : Méthode d’identification des zones sous
influence des rejets industriels ou de matière en
suspension de la centrale hydroélectrique à partir
des données de l’étude réalisée en 1976 : valeurs
des variables (a) et des observations (b) dans le plan
des deux premières composantes principales. Les
résultats de la classification des observations en 4
groupes sont aussi reportés. c) localisation
des 3 zones : NORD, SUD et VAÏNE. La forme des
symboles représente le groupe
et la taille l’indice du niveau de contamination, PC1.
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représente un indice du niveau de la contamination et PC2 représente un indice du
type de contamination (contamination organique ou contamination inorganique)
(Figure 2-a).
- les sites sont ensuite regroupés entre eux selon la similarité de leurs valeurs de
PC1 et PC2 par « fuzzy clustering » (Figure 2-b). Quatre groupes de sites ont pu être
identifiés : les groupes A, B et C présentant respectivement des niveaux de
contamination croissants avec une dominante de contaminants inorganiques 
(As, Hg et Zn), le groupe D présentant les niveaux de contamination les plus élevés
et dominés par les contaminants organiques.
- les zones sont ensuite délimitées à partir de la distribution spatiale des sites et
groupes (Figure 2-c). Trois zones principales ont été identifiées. La zone VAÏNE
regroupe l’ensemble des sites les plus fortement contaminés (groupe D), sous
influence des rejets des nombreuses installations industrielles situées sur les rives
de l’Étang de Vaïne. La zone NORD, qui regroupe une partie (17/31) des sites les
plus faiblement contaminés du groupe A, est localisée en face de la centrale
hydroélectrique, là où les matières en suspension de la Durance sont
majoritairement déposées. Enfin la zone SUD, qui rassemble la plupart des sites
du groupe C (21/23), représente la zone sous influence des apports industriels dans
le Grand Étang, avec une influence négligeable des apports de matière en
suspension en provenance de la centrale hydroélectrique.
L’évolution temporelle de la contamination a été ensuite reconstruite
indépendamment dans ces trois zones en reportant les moyennes des
concentrations en contaminants dans les sédiments au cours du temps reportées
par les différentes études.

2.2. Prélèvement et analyse des carottes de sédiments et des sédiments de surface
Pour l’obtention de profils verticaux de contaminants dans les sédiments, deux
carottes de sédiments ont été prélevées en 2010 au centre de la zone Sud du Grand
Étang (SA-10) et de l’Étang de Vaïne (V-10) (Figure 1). Les carottes sont découpées
en tranches de 0.5 à 2 cm d’épaisseur.
Pour l’établissement des niveaux de contamination actuels et de leur distribution
spatiale, des sédiments de surface ont été prélevés en 2008 au moyen d’une benne
Orange Peel sur 28 sites dans la partie Sud du Grand Étang et dans l’Étang de Vaïne
(Figure 1). Les sédiments sont déposés dans un seau et seule la partie superficielle
(0-3 cm) est collectée.
Les échantillons de sédiments sont lyophilisés et la fraction granulométrique <63
µm est récupérée par tamisage pour l’analyse. Les concentrations en métaux (Fe,
Mn, Al, As, Co, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn) ont été déterminées après digestion totale



— 83 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

des sédiments (60 mg dissous dans un mélange HF-HNO3-HCl au four micro-onde,
évaporés puis repris dans 10 ml de HNO3 5%) et les solutions obtenues sont
analysées par ICP-MS. Les concentrations en Hg sont obtenues directement sur du
sédiment lyophilisé par spectrophotomètre d’absorption atomique à vapeur froide
(CVAAS).

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1. Evolution temporelle de la contamination des sédiments
L’évolution temporelle de la contamination des sédiments de surface a pu être
reconstruite pour les zones NORD, SUD et VAÏNE pour Hg, Pb, Cu, Zn, HCtot et PCBtot.
Les moyennes et les écarts-types des concentrations pour Hg, Pb et Cu sont
reportées dans la Figure 3. Les fonds géochimiques naturels (FGN) et les
concentrations dans les matières en suspension apportées par la Durance sont
aussi reportés. Les FGN, correspondant aux concentrations naturelles de ces
éléments dans les sédiments de l’étang de Berre, ont été obtenus à partir des
concentrations mesurées par Giorgetti (1981) dans les couches profondes (>75 cm)
de carottes de sédiments. Les concentrations dans les matières en suspension de
la Durance proviennent des analyses de sédiments reportées par Alary (1998) dans
des bassins de retentions localisés en amont de la centrale hydroélectrique.

Figure 3 : Évolution temporelle
des concentrations moyennes
de Hg, Pb et Cu dans les zones
NORD, SUD et VAÏNE. 
Les valeurs des fonds
géochimiques naturels pour
l’étang de Berre (FGN) et des
concentrations de dans les
limons de la Durance (Durance)
sont aussi reportées.
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3.1.1. Influence des réglementations sur les rejets industriels
Afin de mettre en évidence les effets des réglementations des rejets industriels sur
la contamination des sédiments de surface, nous nous sommes intéressés aux
évolutions temporelles dans les zones SUD et VAÏNE, qui ne sont pas influencées par
les dépôts de matière en suspension de la centrale hydroélectrique.
Entre 1964 et 1976 dans la zone SUD (pas de données pour la zone VAÏNE avant
1976), on observe une forte augmentation de la contamination des sédiments
pouvant être attribuée à l’augmentation des rejets de contaminants associés au fort
développement industriel de l’étang de Berre. Après 1976, les concentrations en
Hg, Pb, Cu, Zn, HCtot et PCBtot montrent de fortes diminutions dans les deux zones.
De 1976 aux dates les plus récentes, ces diminutions sont de l’ordre de 60-90% pour
Hg, HCtot, Pb (jusqu’en 1992) et Zn, 40% pour Cu dans la zone SUD et de 80-90%
pour HCtot, PCBtot, Pb et Hg et de 60% pour Zn et Cu dans la zone VAÏNE (exemple
de Hg, Pb et Cu dans la Figure 3).
Ces diminutions peuvent être directement attribuées à l’efficacité des
réglementations sur les rejets industriels prises 5 ans plus tôt, dès 1971. Cette
efficacité est particulièrement évidente pour Hg et Zn dans la zone SUD où les
concentrations ont atteint les mêmes valeurs que les FGN en 2002 et 1983
respectivement. Dans la zone VAÏNE, bien que les réglementations aient permis de
fortement diminuer les concentrations en contaminants, elles restent toujours
supérieures aux valeurs du FGN (excepté pour Hg en 2002).

3.1.2. Influence des rejets de limons
Pour mettre en évidence l’influence des rejets de matières en suspension par la
centrale hydroélectrique, nous nous sommes intéressés aux différences entre les
évolutions temporelles de la contamination des sédiments dans les zones SUD et
NORD, cette dernière étant seule soumise aux dépôts de matières en suspension de
la centrale hydroelectrique. Deux périodes se distinguent : la période entre 1964 et
1976, qui correspond à la mise en place de la centrale hydroélectrique et pour
laquelle des tendances différentes sont observées (forte augmentation de la
contamination dans la zone SUD et contamination augmentant légèrement,
constante ou diminuant dans la zone NORD) ; la période après 1976 où les évolutions
temporelles sont très similaires avec des concentrations systématiquement
supérieures dans la zone SUD (Figure 3).
En supposant que 1) les différences de tendance entre les zones SUD et NORD
pendant la période 1964-1976 sont uniquement liées à de la dilution de la
contamination des sédiments par les apports en matières en suspension de la
Durance (la contamination des matières en suspension dans la Durance est plus
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faible que dans les fonds de la zone NORD, Figure 3) et, 2) qu’en l’absence de cette
dilution les tendances auraient été les mêmes dans les deux zones, il est possible
de réaliser un bilan de matière pour quantifier l’influence de ces dépôts dans la zone
NORD.
Pour ceci, il faut tout d’abord estimer les concentrations théoriques de Hg, Pb et Cu
dans la zone NORD s’il n’y avait pas eu de dilution (Ci,T76). Ceci se fait à partir des
augmentations relatives de ces métaux entre 1964 et 1976 dans la zone SUD 
(Xi = 410% pour Hg, 226% pour Pb et 151% pour Cu) et de leurs concentrations
mesurées dans la zone NORD en 1964 (Ci,M64) selon l’équation 1.

Ci,T76 = Ci,M64 (1 + Xi) Équation 1
Ensuite, la dilution relative de la contamination (D en %) induit par le dépôt des
matières en suspension dans la zone NORD entre 1964 et 1976 peut être estimée en
comparant les concentrations mesurées (Ci,M76) et théoriques (Ci,T76) en 1976 dans
la zone NORD selon l’équation 2.

D(%) = (Ci,T76 – Ci,M76)/Ci,M76 × 100 Équation 2
Les valeurs obtenues montrent que les dépôts de matière en suspension issues du
canal ont diminués de 80-85 % les teneurs en Hg et Pb, et de l’ordre de 50% pour
celles du Cu entre 1964 et 1976. La plus faible dilution du Cu est liée au fait que la
différence de teneurs entre sédiment et matière en suspension de la Durance est
plus faible que pour Hg et Pb.

3.2. Etat actuel de la contamination

Figure 4 : Distribution spatiale des concentrations de Cr, Cu, Hg et Pb dans la fraction <63µm des
sédiments de surface échantillonnées en février 2008.
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Deux carottes de sédiments et des prélèvements de surface ont été faits dans les
deux zones SUD et VAÏNE pour mieux spécifier l’état actuel de leur contamination.
La distribution spatiale des concentrations en métaux diffère selon l’élément
considéré (exemples de Cr, Cu, Hg et Pb dans la Figure 4). Les concentrations en As,
Co, Cu, Ni et Zn sont relativement homogènes sur la totalité des sites
(respectivement 6,7±1,5 ; 7,6±0,9 ; 26±5 ; 26±9 ; 106±20 µg.g-1) mais des
enrichissements en Cu, Ni et Zn s’observent dans l’Étang de Vaïne ou à l’entrée du
chenal de Caronte. Les concentrations en Pb dans l’Étang de Vaïne (45±7 µg.g-1) sont
significativement supérieures à celles du Grand Étang (29±5 µg.g-1). La zone à
l’entrée directe du chenal de Caronte présente les plus fortes concentrations en Cr
et Hg, 144±70 et 0,42±0,03 µg.g-1 respectivement, contre 67±19 et 0,22±0,07 µg.g-1

pour l’ensemble des autres sites.
Ces concentrations sont significativement plus faibles que celles observées en 1976
et confirment donc une forte diminution durant les dernières décennies, en accord
avec les résultats de la partie précédente. Si l’on compare ces concentrations à
celles des FGN, il ressort qu’en 2008 la contamination est absente ou faible pour
As, Cr, Hg, Ni et Zn (concentration ≤ 1,5 fois le FGN), exceptés pour Cr et Hg à
l’embouchure du chenal de Caronte où les niveaux de contamination sont modérés
(concentrations globalement entre 3 et 4 et fois celles du FGN). Les contaminations
en Pb et Cu sont modérées sur l’ensemble de la zone (concentrations entre 2 et 5
et entre 1 et 3 fois le FGN respectivement). La présence de concentrations
relativement élevées dans les sédiments de surface dans l’Étang de Vaïne et à
l’embouchure du chenal de Caronte pourrait être attribuée à des rejets récents en
métaux par les installations industrielles autour de l’Étang de Vaïne et dans le
chenal de Caronte ou le golfe de Fos ou par la raffinerie de la Mède.

Figure 5 : Profils de concentrations en Cd, Cr, Hg et Pb dans les sédiments des carottes SA-10
et V-10. Les fonds géochimiques naturels (FGN) sont aussi reportés.
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Les profils de métaux dans les carottes de sédiments montrent clairement que les
concentrations sont relativement faibles au niveau de l’interface mais sont très
élevées plus en profondeur dans les sédiments (exemple de Cd, Cr, Hg et Pb dans
la Figure 5). La comparaison avec les FGN montre que les niveaux de contaminations
peuvent être très élevés, avec des concentrations pouvant atteindre jusqu’à 34 (V-
10) ou 50 fois (SA-10) les valeurs du FGN pour Cd, jusqu’à 8 (V-10) et 14 (SA-10) pour
Hg et jusqu’à 45 (V-10) et 12 (SA-10) pour Pb. Ces rapports restent inférieurs à 6
pour les autres métaux. Ceci indique que si la contamination des sédiments de
surface a effectivement diminué au cours du temps, de fortes concentrations en
contaminants métalliques sont toujours présentes dans les sédiments à quelques
centimètres sous l’interface, où ils ont été enfouis au cours du temps.

Conclusion
Ce travail avait pour objectif d’établir un état des lieux de la contamination des
sédiments de l’étang de Berre. A partir de l’utilisation d’un traitement statistique
de données issues de la littérature et par la mesure des concentrations en métaux
dans des carottes de sédiment et des sédiments de surface, il permet de quantifier
spatialement et temporellement, l’efficacité qu’ont eu les réglementations sur les
rejets industriels prises il y a 40 ans, ainsi que l’influence des rejets de limons par
la centrale hydroélectrique à partir de 1966.
La reconstruction de l’évolution temporelle de la contamination des sédiments de
l’étang de Berre basée sur des données historiques a permis de montrer que la
contamination des sédiments de surface a été très élevée par le passé et atteint
actuellement, pour la plupart des contaminants, les niveaux les plus faibles depuis
plusieurs décennies. Dans la zone sud du Grand Étang comme dans l’étang de Vaïne,
cette diminution de la contamination est clairement attribuée à l’efficacité des
réglementations prises sur les rejets industriels à partir des années 1970, qui ont
permis de diminuer jusqu’à 90% des concentrations en contaminants. Cet aspect est
particulièrement important pour les politiques de gestion puisqu’il montre que ces
mesures prises sur les rejets industriels ont permis de diminuer significativement,
et dans un temps relativement court, les niveaux de contamination.
Dans la zone nord du Grand Étang, la contamination des sédiments est relativement
faible depuis 1966 en lien avec les importants apports de limons de la Durance, en
provenance de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, qui ont permis de
diluer les concentrations en contaminants dans les sédiments. Ces dilutions ont pu
être estimées à 80-85 % pour Hg et Pb et à 50 % pour Cu.
En 2008, les sédiments de surface dans la zone sud du Grand Étang et l’étang de
Vaïne présentaient des niveaux de contamination faibles pour As, Ni et Zn, mais
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modérées en Pb, Cu, Hg et Cr dans deux zones clairement identifiées : l’étang de
Vaïne (Cu et Pb) et la zone sud ouest du Grand Étang (Hg, Cr, Pb, Cu).
Nous avons aussi pu montrer, à partir des profils de métaux dans des carottes de
sédiments, que si la contamination des sédiments de surface avait effectivement
diminuée ces dernières décennies, de fortes teneurs restent toujours présentes
dans les sédiments, stockées plus en profondeur quelques centimètres sous
l’interface. Ceci est particulièrement important à considérer pour d’éventuels
aménagements futurs et pose aussi de nouvelles questions concernant leur
potentielle mobilité. Ces perspectives ont en partie été étudiées dans un travail de
thèse (Rigaud, 2011).
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L’objectif de cette étude est d’évaluer le dépôt sédimentaire dans l’étang de Berre
depuis l’ouverture de la centrale de Saint-Chamas, en 1966, en estimant aussi bien
son épaisseur que sa répartition spatiale sur le fond de l’étang. Les techniques
utilisées ont également permis d’estimer l’évolution de ces dépôts en réponse à la
mise en application des quotas des apports sédimentaires de la centrale, en 1994
puis en 2006. Ce travail a été réalisé en confrontant plusieurs méthodes différentes :
la datation aux isotopes radioactifs et l’analyse photographique de carottes
sédimentaires réparties dans l’étang, les sondages bathymétriques réalisés par le
SHOM1 en 1962 et 1992.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES

1.1 Prélèvements
Le sédiment a été prélevé à l’aide d’un carottier tube (UWITEC) permettant de
prélever des carottes de 6 cm de diamètre jusqu’à 2 m de profondeur sous l’interface
sédimentaire. Les carottes ont été prélevées aux stations SA1 et SA3 en juin 2007 et
aux stations SA2bis, Vaïne et proche de Saint-Chamas en juin 2008 (figure 1). Après
ouverture longitudinale des carottes au laboratoire, chaque carotte a été
photographiée puis le sédiment a été prélevé tous les 0,5 cm, conditionné dans des
piluliers et conservé à 4°C et à l’obscurité jusqu’à l’analyse. Les résultats de datation
d’une carotte sédimentaire prélevée en 1999 sur une station située entre SA1 et
SA2bis ont été utilisés pour une meilleure estimation de la répartition spatiale du
dépôt (Robert et al., 2006).

Evolution du dépôt
sédimentaire dans l’étang 
de Berre depuis 1966

SALENÇON M. -J .  ( 1 ) ,  REYSS  J . -L .  ( 2 ) ,  GOSSE  P.  ( 1 ) ,

(1) EDF RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT – LABORATOIRE NATIONAL 

D’HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENT, 78400 CHATOU.
(2) LABORATOIRE DES SCIENCES DU CLIMAT ET DE L’ENVIRONNEMENT,

(CEA CNRS – UMR 1572), DOMAINE DU CNRS 91198 GIF-SUR-YVETTE, FRANCE.

1 SHOM : Service Hydrographique de la Marine
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1.2 Datation du sédiment
Pour la datation des couches sédimentaires, la méthode développée pour la retenue
de Grangent (Latour et al., 2007) a été appliquée. Cette méthode associe plusieurs
techniques.
Trois isotopes radioactifs participant aux cycles géochimiques de l’environnement
ont été utilisés. Le 7Be (T ½ = 53 jours), naturellement produit en continu dans
l’atmosphère, permet de s’assurer qu’un sédiment de surface est récent et que la
carotte a été correctement prélevée. Le 137Cs (T ½ = 30 ans) et l’241Am (T ½ =  432 ans),
sont des éléments artificiels rejetés dans l’atmosphère à partir de 1945 (Hiroshima)
puis lors des essais nucléaires des années soixante et d’accidents industriels
comme Tchernobyl en 1986. Ils parviennent dans les lacs et étangs de deux façons.
D’une part, les retombées atmosphériques directes consécutives aux émissions
parviennent en fortes concentrations sur les sédiments et constituent un repère
stratigraphique permettant la datation du dépôt. D’autre part, les retombées
atmosphériques terrestres fixées sur les particules des sols sont entraînées
ultérieurement par l’érosion des bassins versants et constituent, à partir des années
cinquante, un signal régulier plus faible dans les sédiments. Le 137Cs est présent
dans les retombées de 1963 et 1986 alors que l’241Am n’est observé que dans celles
de 1963. Il est donc possible, en mesurant simultanément ces deux radioéléments,
de dater un pic de 137Cs dans une carotte : 1963 =137Cs + 241Am et 1986 = 137Cs
(Appleby et al., 1991)

Figure 1 : Positionnement des carottes sédimentaires et profondeur d’eau mesurée 
à chaque station lors du carottage
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Les mesures de spectrométrie gamma ont été réalisées avec les installations très
performantes du LSCE au Laboratoire Souterrain de Modane (comme pour la
carotte de Robert et al. (2006) ce qui nous a permis la comparaison). Protégés des
interactions du rayonnement cosmique par 1700 m de roche, les détecteurs ont des
performances remarquables (bruit de fond quasi nul) qui autorisent des mesures
fiables de la radioactivité (Reyss et al., 1995). Le sédiment a été préalablement séché
à l’étuve à 110°C pendant 24 h. La mesure spectrométrie gamma d’un échantillon
dure 24 h. Les résultats sont exprimés en Bq.kg-1. 
Ces mesures ont été complétées par une analyse photographique utilisant un
appareil numérique à haute résolution sur banc photographique. L’ensemble des
réglages a été optimisé afin d’obtenir une individualisation maximale des lamines.
Les lamines observées sont de deux types : les varves annuelles régulières, formées
d’un doublet clair et sombre caractérisant la succession hiver/été (Brauer &
Casanova, 2001) entre lesquelles s’intercalent des lamines homogènes plus ou
moins épaisses correspondant à des événements sédimentaires intra-annuels
(crues, …). Le comptage des varves permet de dater les couches sédimentaires
entre les repères stratigraphiques.

1.3 Sondages bathymétriques
Le levé de l’étang de Berre a été historiquement réalisé par le SHOM depuis 1845.
Nous avons exploité les sondages bathymétriques réalisés en 1962 ainsi que ceux
réalisés en 1991-1992. Les minutes de sondes, digitalisées par le SHOM, sont
accessibles en ligne sur le site www.geo-seas.eu/. La restitution des minutes de
sondes sous la forme de courbes isobathes a été réalisée avec le logiciel Hypack.
Le zéro de réduction des sondes a été choisi en conformité avec les travaux
historiques (pour permettre la comparaison avec les sondages antérieurs) soit 34
cm sous le zéro NGF Lallemand (Bourgoin, 1965-1966) ou 31 cm sous le zéro IGN69
du secteur de Berre. Les sondages bathymétriques sont réalisés avec un sondeur
à ultrasons d’hydrographie. La précision des minutes de sonde est estimée à 10-15
cm environ. Ces levés sont réalisés pour la publication de cartes de navigation par
le SHOM dont l’objectif est de ne pas majorer la hauteur d’eau de façon à assurer la
sécurité de la navigation. Même si ces mesures manquent de précision pour un
usage sédimentaire, elles ont l’avantage de fournir une vision globale de l’évolution
des fonds à l’échelle de l’étang. 

2 RÉSULTATS

2.1 Comparaison des sondages bathymétriques de 1962 et 1992
Les sondages de 1962 et 1992 ont été réalisés dans le Grand Etang (à l’exclusion de
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l’étang de Vaïne) avec un quadrillage très dense qui permet de les comparer
aisément. Les cartes bathymétriques montrent tout d’abord que les rares fonds
supérieurs à 9,5 m, qui étaient présents dans la partie Sud de l’étang en 1962, ont
disparu en 1992.
La comparaison des deux sondages (figure 2), ainsi que l’analyse de Garlan (1994)
sur des profils bathymétriques de contrôle entre 1962 et 1992, permet une analyse
plus fine des dépôts, même si elle ne permet pas de connaître leur origine.
L’essentiel des dépôts sédimentaires concerne la partie Nord de l’étang. Une zone
de forte accumulation se singularise entre l’embouchure de la Touloubre et l’arrivée
du canal EDF, que nous pouvons attribuer au dépôt des limons duranciens associés
aux apports de la Touloubre. La plus forte accumulation de sédiment (1.10 m en 30
ans) a eu lieu au débouché de la centrale, dans une zone prévue à cet effet grâce à
un système de digues destiné à ralentir le panache et favoriser la sédimentation. Le
dépôt se poursuit en diminuant selon un axe Nord-Sud pour rejoindre le Ranquet où
son épaisseur a été de l’ordre de 40 cm entre 1962 et 1992. Le panache rejoint
ensuite la circulation générale de l’étang, entraîné au gré des vents dominants 1)
vers les parties centrale et Sud (par Mistral) où il rejoint le panache de l’Arc, 2) vers
la baie d’Istres et l’anse de Saint-Chamas (par vent d’E-SE). Imbert et al. (1999)
émettent l’hypothèse que la force de Coriolis pourrait le dévier légèrement vers
l’Ouest par temps calme. Le dépôt sédimentaire est de l’ordre de 30 à 40 cm dans
la partie centrale, et n’a pas dépassé 20 cm dans la partie Sud en 30 ans (Tableau 1).

Figure 2 : Comparaison entre les sondages bathymétriques de 1962 et 1992
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On peut également distinguer une zone de dépôt au débouché de l’Arc, sans doute
associée au panache de cette rivière. Sous l’effet du Mistral, ce panache rejoint la
circulation générale de l’étang qui entraîne les particules en suspension vers le Sud
en longeant le bord Est pour venir allonger la Pointe de Berre et alimenter le haut-
fonds qui sépare l’étang de Vaïne du Grand Etang. La première description de ce
phénomène date de Gourret (1897), reprise ensuite par Chevallier (1916).

Garlan (1994), à partir de l’analyse de sondages réalisés entre 1925 et 1962, évalue
l’envasement « naturel » moyen à environ 0.4 cm.an-1 dans l’étang de Berre pour
cette période de 37 années. Cet envasement concerne les zones les plus profondes
de l’étang, avec des valeurs plus fortes dans la partie Nord (0.8 cm.an-1 devant la
future centrale) que dans la partie Sud (0.4 cm.an-1) (Tableau 1). Il estime comme
nous que les taux de sédimentation supérieurs à 1.8 cm.an-1 après 1962 dans la
partie Nord de l’étang (soit une augmentation maximale de 0.9 cm.an-1 entre 1962
et 1992) sont apparus avec la mise en service de la centrale de Saint-Chamas et
que la partie Sud n’a pas été affectée par les rejets de la centrale.

2.2 Les carottes sédimentaires
Afin d’estimer plus précisément les taux de sédimentation dans l’étang, nous avons
entrepris la datation du sédiment via les radioéléments (figures 3). Le tableau 2
récapitule les profondeurs des différentes strates datées et le tableau 3 le taux de
sédimentation calculé entre les repères stratigraphiques datés dans les différentes
carottes.

SA1 Carotte SA2bis SA3 Vaïne St- Chamas
Robert (1999) (hors panache)

Dépôt entre 
1962 et 1992 ~0.50 m ~0.30 m ~0.20 m ~0.15 m ~0.35 m

Taux de 
sédimentation 1.67 1.0 0.67 0.5 1.17
entre 1962 cm.an-1 cm.an-1 cm.an-1 cm.an-1 cm.an-1

et 1992

Taux de 
sédimentation ~0.6-0.8 ~0.7 ~0.6 ~0.4-0.6 ~0.8
entre 1925 cm.an-1 cm.an-1 cm.an-1 cm.an-1 cm.an-1

et 1962 (d’après 

étude Garlan)

Tableau 1 : Taux de sédimentation calculés à nos stations de carottages avec les sondages
bathymétriques de 1925 à 1962 et de 1962 à 1992
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Figures 3 : Profil vertical des concentrations
en isotopes radioactifs 7Be 241Am et 137Cs
photographie des carottes sédimentaires
épaisseur des dépôts et taux de sédimentation
calculés
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SA1 Carotte SA2bis SA3 Vaïne St- Chamas
Robert (hors panache)

Date du
prélèvement

1992 
(estimé avec 
les taux de
sédimentation
calculés au 
tableau 3)

1986 Tchernobyl

1966 (ouverture
centrale 
St-Chamas)

1963 (tirs
militaires)

2007

13.5 cm

18.7 cm

52 cm

55 cm

1999

4.3 cm

8 cm

23 cm
(calculé)

25 cm

2008

6. cm

8.25 cm

21 cm

22.75 cm

2007

2.1 cm

3.25 cm

7.25 cm

9 cm
corrigé à
8 cm

2008

5.5 cm

7.5 cm

15.5 cm

2008

13.4 cm

18.5 cm

37.5 cm

Tableau 2 : Profondeur des pics datés aux radioéléments dans les différentes carottes

SA1 Carotte SA2bis SA3 Vaïne St- Chamas
Robert (hors panache)

Taux de
sédimentation

Date du
prélèvement

entre le
prélèvement 
et 1986 

entre 1986 
et 1966

entre 1966 
et 1963

2007

0.86 
cm.an-1

1.6 
cm.an-1

1.56 
cm.an-1

1999

0.61 
cm.an-1

0.75 
cm.an-1

0.74 
cm.an-1

2008

0.37 
cm.an-1

0.64 
cm.an-1

0.63 
cm.an-1

2007

0.19 
cm.an-1

0.19 
cm.an-1

0.20 
cm.an-1

2008

0.34 
cm.an-1

0.35 
cm.an-1

0.35 
cm.an-1

2008

0.84 
cm.an-1

0.82 
cm.an-1

0.82 
cm.an-1

Tableau 3 : Taux de sédimentation calculés entre les strates datées dans les différentes carottes
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Le 7Be, de période 53 jours, est présent à la surface du sédiment de toutes les
carottes prélevées et disparaît après 3 à 4 cm, confirmant que le sédiment de
surface a bien été prélevé par le carottier (figure 3).
Un pic important de 137Cs est ensuite présent à une profondeur qui diminue selon
l’axe Nord-Sud : –18.7 cm pour SA1, –8 cm pour Robert (en 1999), –8.25 cm pour
SA2bis, –3.25 cm pour SA3. Au niveau de ce pic, l’americium est constant et en faible
quantité. Ce premier pic peut donc être attribué à l’accident de Tchernobyl en 1986.
Plus bas dans les carottes, l’augmentation simultanée des teneurs en 137Cs et 241Am
permet de positionner l’année 1963 à –55 cm pour SA1, –25 cm pour Robert (en
1999), –22.75 cm pour SA2bis et –9 cm pour SA3. Dans le cas de SA3, une couche
de coquillages morts de 1 cm d’épaisseur entre –8 et –9 cm doit être déduite pour
le calcul du taux de sédimentation. Dans l’étang de Vaïne, 1963 est situé à –15.5 cm
et 1986 à –7.5 cm. A la station de Saint-Chamas 1963 est situé à  –37.5 cm et 1986
à  –18.5 cm.
L’analyse photographique nous montre que des laminations apparaissent dans les
carottes juste après 1963, à l’exception des carottes de Saint-Chamas et Vaïne. La
présence de ces laminations qui ne sont pas observées avant 1963 signifie que la
nature du sédiment a été modifiée même lorsque le taux de sédimentation est resté
identique (comme à SA3). Elles permettent de positionner l’ouverture de la centrale
(1966) et d’identifier son panache. En effet, ces lamines tracent l’alternance des
apports allochtones de limon durancien par la centrale et du dépôt plus organique
issu de la production biologique autochtone. Le comptage des varves pour
l’identification des années est moins aisé que dans un système naturel où le régime
hydrologique des apports suit un rythme annuel. Dans notre système où la
courantologie dans l’étang est très complexe, il n’y a pas de lien direct évident, à
chaque station, entre la quantité de limons apportés par la centrale et le taux de
sédimentation.

Les résultats de datation confirment l’existence d’un gradient Nord-Sud dans la
sédimentation. Les stations SA1, Robert et SA2bis sont dans la zone d’influence
directe du panache de la centrale. Pour ces stations, le taux de sédimentation a
diminué après 1986. Cette diminution pourrait être l’effet direct de la mise en service
d’un bassin de décantation à Cadarache en 1981 et de l’application des quotas sur
les apports sédimentaires de la centrale dès 1994. Pour la station SA3, le taux de
sédimentation est resté constant, même si les photographies montrent que la
qualité du sédiment a changé à partir de 1966. Pour les stations de Saint-Chamas
et de Vaïne, l’absence de laminations dans les carottes et la stabilité du taux de
sédimentation depuis 1962 suggèrent que ces stations ne sont pas dans le panache
direct de la centrale. Le taux de sédimentation à Saint-Chamas, identique à celui de
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la période antérieure 1925-1962 (Garlan, 1994), soutient cette hypothèse. Ces deux
stations semblent être essentiellement influencées par la production biologique
locale.

3. DISCUSSION

Les taux de sédimentation mesurés avec la technique précise des datations
permettent d’affiner les estimations obtenues avec les sondages bathymétriques
qui majorent la sédimentation sur toute l’étendue de l’étang. Le tableau 4 présente
les dépôts obtenus de 1962 à 1992 avec les deux techniques aux stations de
carottage. L’année 1992 n’étant pas repérée par la datation, nous avons estimé le
dépôt à cette date (Tableau 2) avec les taux de sédimentation calculés (Tableau 3).

Nous avons reporté sur le schéma de la figure 4 la synthèse des taux de
sédimentation obtenus à partir des carottes. Pour les stations situées dans la zone
d’influence directe du panache de la centrale (SA1, Robert et SA2bis), le taux de
sédimentation a été réduit de 40 à 50% après 1986. On voit probablement ici l’effet
dominant de l’application des quotas sur les apports de limon par la centrale, limités
respectivement à 200 000 tonnes de MES en 1994 et 60 000 tonnes de MES en 2006
(Tableau 5). Nos mesures de datation ne permettent d’estimer le nouveau taux de
sédimentation qu’à partir de 1986, soit 8 ans avant l’application du premier quota.
Il est vraisemblable que la diminution effective de la sédimentation à partir de 1994
est plus forte que ces valeurs calculées.

SA1 Carotte SA2bis SA3 Vaïne St- Chamas
Robert  (1999) (hors panache)

Dépôt entre
1962 et 1992
sondages

Dépôt entre
1962 et 1992
carottes

Ecart 

~50 cm

41.5 cm

8.5 cm

~30 cm

21.3 cm

8.7 cm

~20 cm 

16.75 cm

3.25 cm

~15 cm

6.9 cm

8.1 cm

10 cm

~35 cm

24.1 cm

10.9 cm

Tableau 4 : Dépôts de sédiments entre 1962 et 1992 calculés en différentes stations de la lagune selon
deux méthodes : comparaison de sondages bathymétriques et datation de carottes sédimentaires
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Tableau 5 : Evolution des apports annuels de limons par la centrale de Saint-Chamas depuis 1966 -
Comparaison aux apports de MES par les affluents principaux

2 données Banque Hydro 2011

Figure 4 : Représentation synthétique des taux de sédimentation dans un axe Nord-Sud.
Cercle bleu : stations où le taux de sédimentation a été réduit de 40-50% après 1986
Cercle rouge : SA1 a retrouvé le taux de sédimentation de Saint-Chamas
(hors panache de la centrale) après 1986

Quota en limons (103 tonnes)

Apports moyens annuels en MES par la centrale 
(103 tonnes)

Apports moyens annuels en MES par les rivières 
(103 tonnes)

Apports moyens annuels hydriques 
par la centrale (m3.s-1)

Apports moyens annuels hydriques 
par les rivières  (m3.s-1)

Part de la centrale dans les entrées de MES 
(hors pluie, ruissellement, canaux…..)

Part de la centrale dans les apports d’eau douce 
(hors pluie, ruissellement, canaux…..)

De 1966 
à 1986

-

580

entre 37.7 et 45.5

110

72 (Arc : 3.5 ; Touloubre :2.7 ; Cadière : 0.8)

93%

94%

De 1986 
à 1994

-

340

89

89%

93%

De 1994 
à 2006

200 puis
100 (à partir
de 1999)

85

56

67%

89%

De 2006 
à 2008

60

47

24

53%

77%
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Nous avons comparé ces apports duranciens aux apports sédimentaires des
principaux affluents (Arc, Touloubre et Cadière) estimés par Fiandino (2003). Deux
modèles de prévision (MES-débit et MES-pluie) ont été calés pour chaque bassin
versant sur de longues séries de mesures collectées de 1998 à 2000 puis étendus
sur de plus longues périodes d’une cinquantaine d’années (Fiandino & Martin, 2004).
Pour la période 1961-2000 commune aux trois bassins versants, qui est celle qui
inclut le fonctionnement de la centrale, les apports annuels moyens de MES à l’étang
de Berre par ces affluents sont compris entre 37 730 et 45 520 tonnes par an.
La part de la centrale dans les apports de MES à l’étang était majoritaire jusqu’en
1994. Elle est passée de 67% en 1994 avec l’application du premier quota à 53%
depuis 2006, soit un apport sédimentaire équivalent à celui des affluents alors que
l’apport d’eau douce par la centrale représente 77% environ des apports hydriques
à l’étang (Tableau 5).
Les taux de sédimentation similaires aux stations Saint-Chamas et SA1 après 1986
(0.85 cm.an-1) sont de l’ordre de grandeur de celui mesuré avant 1962 (0.8 cm.an-1),
ce qui montre que la station SA1 est sortie de la zone d’influence directe du panache
de la centrale, d’un point de vue quantitatif. La zone de dépôt doit avoir actuellement
une emprise plus resserrée autour de la centrale. Nous pouvons faire l’hypothèse
que, dans ces conditions, la sédimentation quantitative en SA1 a doublé à la mise en
route de la centrale et qu’elle est actuellement du même ordre de grandeur qu’avant
son ouverture. 
Si l’on rapporte les apports annuels de MES de la centrale (avec une densité du
sédiment en place de 1.5 t.m-3) à la surface totale de l’étang (resp. au quart nord),
on peut estimer le dépôt dû à ces apports duranciens, avec l’hypothèse pénalisante
d’un export nul par Caronte. De 1966 à 1986, pour un apport moyen de 580 000
tonnes de MES par an, les apports de la centrale représentaient un dépôt direct de
2.5 mm.an-1 (resp. 1 cm.an-1), qui correspond à l’ordre de grandeur de
l’augmentation de la sédimentation pour cette période. Actuellement, avec un quota
annuel maximal de 60 000 tonnes de MES, ils ne peuvent représenter qu’un dépôt
direct de 0.25 mm.an-1 (resp. 1 mm.an-1). La part de ce dépôt est minoritaire dans
la sédimentation actuelle mesurée à 8.5 mm.an-1 dans la partie nord. En
complément des apports directs des affluents naturels et de la centrale EDF,
d’autres termes doivent être à l’origine des taux de sédimentation mesurés ; les
processus de production organique et les apports atmosphériques pouvant
notamment être contributeurs.
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Ces résultats montrent qu’il est difficile de mettre en évidence un lien direct entre
- les apports de MES de la centrale, qui ont diminué d’un facteur 10,
- les apports hydriques de la centrale, qui ont diminué d’un facteur 4.5,
- le taux de sédimentation en SA1 qui a diminué d’un facteur 2 et se rapproche de
sa valeur antérieure à 1962. 
La variation des temps de résidence des masses d’eau dans l’étang est, au moins
en partie, un facteur d’explication. Avec les apports hydriques de la centrale, les
temps de séjour de l’eau dans l’étang diminuent, entraînant vraisemblablement un
export de matières plus important vers la mer et une limitation des dépôts dans
l’étang. On peut envisager que, dans la zone influencée par le panache de la
centrale, la situation actuelle correspond à un nouvel état du système, dont le
résultat en termes de sédimentation se rapproche de la situation, décrite par Garlan
(1994), qui prévalait avant la centrale de Saint-Chamas.

CONCLUSION 

Une mesure des isotopes radioactifs (7Be, 137Cs, 241Am) associée à une analyse
photographique de cinq carottes sédimentaires réparties dans l’étang de Berre a
permis de dater les couches profondes et d’estimer l’évolution des taux de
sédimentation entre certains repères stratigraphiques depuis 1963. La répartition
spatiale du panache de la centrale de Saint-Chamas sur le fond de l’étang a été
également étudiée à partir des sondages bathymétriques réalisés par le SHOM en
1962 et 1992. Les résultats montrent qu’il existe un gradient Nord-Sud de
sédimentation : l’essentiel des sédiments, apportés par la Touloubre, l’Arc et la
centrale, se déposent dans la partie Nord du Grand Etang. Le panache des
sédiments de l’Arc descend vers le Sud en longeant le bord Est pour venir alimenter
le haut-fonds de Vaïne. Le panache de Saint-Chamas se dépose devant la centrale
puis descend selon un axe Nord-Sud vers le Ranquet pour rejoindre la circulation
générale de l’étang au gré des vents dominants. Dans la partie Sud ainsi que dans
l’étang de Vaïne, le taux de sédimentation n’a pas été modifié par la centrale. 
La mise en application des quotas sur les apports sédimentaires de la centrale dès
1994 avec une nouvelle limitation à 60 000 tonnes de MES depuis 2006, a réduit la
part de la centrale à la moitié des apports globaux de MES à l’étang. Les taux de
sédimentation qui avaient doublé en 1966 dans la zone d’influence directe du
panache de la centrale, ont été, de ce fait, réduits de 40 à 50%. La comparaison avec
les taux de sédimentation mesurés entre 1925 et 1962 nous permet d’envisager que la
sédimentation dans la zone influencée par le panache de la centrale est actuellement
du même ordre de grandeur qu’avant l’ouverture de la centrale de Saint-Chamas. 
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INTRODUCTION

La contamination en métaux des sédiments de surface de l’étang de Berre a
nettement diminué au cours des dernières décennies (Rigaud et al., 2012). Elle est
actuellement faible à modérée, mais il existe encore à certains endroits (étang de
Vaine, centre de l’étang de Berre) de très fortes concentrations présentes sous
quelques centimètres de profondeur, en lien avec les dépôts accumulés lors des
rejets passés (Rigaud et al, 2012). Les niveaux de contamination des polluants
organiques tels que les HAPs (hydrocarbures aromatiques polycycliques) ou les
polychlorobiphenyls (PCBs), ont eux aussi considérablement baissé au cours des
dernières années (Rigaud et al., 2011), mais leur distribution en profondeur dans
les sédiments n’est pas du tout connue. Comme pour les métaux, on peut s’attendre
à des teneurs plus fortes en profondeur sur les zones les plus impactées par le
passé (zone Sud et étang de Vaïne). La mobilité potentielle de ces contaminants
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pose la question de leur impact sur l’écosystème, et plus particulièrement sur les
organismes benthiques qui sont directement en contact avec les sédiments. Cette
question est particulièrement importante dans l’étang de Berre où les peuplements
benthiques sont aujourd’hui fortement dégradés (GIPREB, 2002 ; GIPREB, 2010). Si
l’on regarde par exemple les zones oxygénées en permanence qui devraient montrer
le plus fort peuplement (bordure côtière, étang de Vaïne) , ces peuplements se
caractérisent par une abondance faible et une richesse spécifique réduite, le plus
souvent <2000 ind.m-2 représentés par moins de 15 espèces en 2010. Ces valeurs
sont très inférieures à celles observées par le passé (101 espèces benthiques
répertoriées en 1949) ou dans d’autres lagunes méditerranéennes comparables
comme celle de Thau où jusqu’à 65 espèces sont reportées (www.ifremer.fr/delst/
surveillance/atlas/thau.htm). La dégradation de ces peuplements s’est amorcée à
partir de 1966 en lien avec les variations de salinité associées aux rejets
hydroélectriques. Les réglementations adoptées sur ces rejets à partir de 2005 ont
permis de diminuer de manière importante ces variations, mais elles n’ont pas
directement entrainé les améliorations de l’écosystème benthique attendues par
les gestionnaires (Nerini, 2011 ; Stora, 2011). 
L’état de ces peuplements est régulièrement évalué, notamment depuis la mise en
place du GIPREB, mais il est impossible de classer par ordre d’importance les
facteurs responsables de la persistance de l’état de dégradation (Picon, 2011). Une
des hypothèses fortes pour expliquer le maintien de cette dégradation est la
synergie de plusieurs facteurs tels que les variations de salinité, la présence de
contaminants, le manque de certaines espèces clés ou encore l’eutrophisation
temporaire. Parmi ceux-ci, les contaminants présents dans les sédiments
pourraient jouer un rôle important qui n’a pas été étudié jusqu’à présent. Si les
niveaux de contamination en surface des sédiments ne semblent pas suffisamment
élevés pour empêcher la colonisation des fonds, ils pourraient être en revanche
suffisants pour fragiliser les populations benthiques en place ou se mettant en place
et les rendre plus vulnérables aux conditions du milieu. Ils pourraient ainsi
privilégier la colonisation des fonds uniquement par certaines espèces plus
tolérantes et limiter la recolonisation d’espèces plus sensibles. Ce facteur pourrait
être particulièrement important dans l’étang de Vaïne qui est moins soumis aux
variations des conditions physicochimiques dans la colonne d’eau, mais qui présente
les plus fortes concentrations en métaux et polluants organiques ainsi que les plus
faibles diversités spécifiques et densités en macrofaune benthique observées dans
l’étang de Berre (généralement <10 espèces pour une densité <1500 ind.m-2 ;
GIPREB, 2010).
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Dans ce contexte, deux questions importantes peuvent être formulées:
- Est-ce que les polluants présents dans les sédiments constituent un stress pour
les organismes benthiques de l’étang de Berre?
- Peuvent-ils affecter la restauration espérée de l’écosystème benthique ?

Pour y répondre, les liens entre les concentrations en contaminants, les processus
de transformation due aux conditions physico-chimiques locales, les paramètres
biologiques et les effets négatifs sur les organismes doivent être considérés, mais
ils sont très difficiles à établir de manière catégorique.

POLLUANTS, ÉCOTOXICITÉ ET GÉNOTOXICITÉ

La dégradation de tout ou partie d’écosystèmes aquatiques à la suite de pollutions
accidentelles ou pérennes est un fait déjà observé dans de nombreux endroits du
monde. Qu’il s’agisse d’éléments chimiques inorganiques (éléments traces
métalliques ou ETM, isotopes radioactifs) ou de composés organiques (HAPs, PCBs,
pesticides…), ces polluants peuvent en effet altérer les organismes aquatiques de
diverses manières toujours difficiles à appréhender. On doit par exemple prendre en
compte trois voies d’exposition et d’absorption à ces substances pour les animaux :
la voie respiratoire, la voie transtégumentaire (traversée de la peau, de la cuticule
ou de l’épiderme) et la voie alimentaire ou trophique. Les effets de ces toxiques se
manifestent eux aussi sous différentes formes puisqu’ils peuvent être somatiques
(affectant une ou plusieurs fonctions de l’organisme exposé) ou germinaux (affectant
la fonction reproductrice et impactant la descendance). Ces effets peuvent aussi
avoir pour conséquence des modifications permanentes de la séquence
nucléotidique de l’ADN sous la forme de mutations géniques ou chromosomiques.
La mise en relation directe entre de tels effets et les polluants qui les produisent est
loin d’être évidente, surtout en milieu naturel. Tout d’abord, des facteurs biologiques
ou physico-chimiques indépendants peuvent eux aussi altérer l’écosystème ou
amplifier l’effet des polluants : variation de salinité, de température des eaux,
arrivée d’espèces invasives, dégradation physique des habitats… Deuxièmement,
la toxicité d’un polluant n’est pas uniquement reliée à sa concentration dans le
milieu. Un élément métallique existe en phase dissoute et particulaire, et dans
chacun des cas il peut se trouver sous diverses formes chimiques dont le
comportement est différent, c’est ce que l’on appelle la spéciation. Ainsi, l’élément
plomb (Pb) par exemple, mesuré dans le sédiment, n’aura pas le même impact sur
un organisme suivant les phases minérales auxquelles il est associé. S’il est
simplement adsorbé en surface des minéraux (du Pb issu de rejets anthropiques et
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venu se fixer sur des minéraux déjà existants) il pourra être désorbé lors de la
digestion par les sucs gastriques et absorbé plus facilement par l’organisme. S’il est
au contraire présent au sein des structures cristallines des minéraux, il est peu
mobilisable et son risque d’accumulation dans l’organisme est plus faible. Cette
différenciation importante en toxicologie traduit la biodisponibilité d’un polluant. En
plus de la concentration elle-même, c’est cette biodisponibilité qui régule l’influence
de polluants organiques ou inorganiques. 
L’effet d’un contaminant sur un organisme dépend également de ses capacités
d’assimilation, de stockage et d’élimination. Elles sont très variables selon les
espèces mais aussi selon le cycle de vie, l’âge et le sexe des individus au sein d’une
même espèce, ce qui augmente la difficulté de l’estimation du risque. Il est
nécessaire dans ce cas d’étudier des biomarqueurs, en complément des
concentrations de contaminants mesurées dans l’organisme. Un biomarqueur est
une caractéristique biologique mesurable au niveau moléculaire, cellulaire ou
individuel, qui est modifiée à la suite d’une exposition à un polluant ou à l’issue d’un
stress environnemental. Deux grands types peuvent être distingués : les
biomarqueurs de défenses (induction d’enzymes de biotransformation, de protéines
de stress, des défenses antioxydantes, …) et les biomarqueurs de dommage
(induction d’enzymes spécifiques, dommage à l’ADN, marqueurs immunologiques,
physiologiques… ; Amiard et Amiard-Triquet, 2008). L’utilisation de ces
biomarqueurs s’est affirmée au cours des dernières décennies, mais un grand
nombre nécessite encore des exercices de validation. En effet, si les effets de
contaminants peuvent être relativement bien caractérisés dans le milieu contrôlé
d’un laboratoire, il en va autrement dans le milieu naturel à cause du mélange de
composés potentiellement toxiques, de la multiplication des organismes et des
maillons trophiques et des interactions entre le compartiment biologique et le
compartiment physique. 
Ainsi, la relation entre polluants et altération des populations reste toujours très
difficile à démontrer en milieu naturel. Il faut prendre en compte la variabilité des
facteurs naturels, la biodisponibilité des polluants, leur multiplicité (en laboratoire
les études sont généralement faites sur une famille de polluants, mais le milieu
naturel est plutôt soumis à un cocktail de polluants métalliques et organiques) et les
mécanismes de défense et de régulation possibles. 
Deux programmes ont été très récemment conduits sur l’étang de Berre pour
aborder ce type de recherche. Le premier, dont les résultats sont présentés ci-
dessous, a permis de tester pour la première fois les liens entre contaminants
présents dans le sédiment et les organismes benthiques et des marqueurs de stress
ou de génotoxicité. Pour le deuxième encore en cours, seuls quelques premiers
résultats sont abordés dans la dernière partie de cet article. 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES

15 sites ont été échantillonnés en septembre 2008 et juin 2010 (figure 1) avec l’aide
du GIPREB. Les sites prélevés en 2008 (RN, VA, VC et VN) ont fait l’objet d’analyses
plus complètes afin d’évaluer les relations entre ETM, polluants organiques et
biomarqueurs. Trois de ces sites sont situés dans l’étang de Vaïne, zone de l’étang
la plus contaminée en surface, le quatrième site RN a été prélevé au Nord pour
servir de site témoin non contaminé. 

Le sédiment de surface a été prélevé à la benne et des organismes benthiques ont
été récoltés par tamisage. L’organisme qui a été retenu pour les études est le
polychète Nereis succinea (Frey and Leuchart, 1847). Il constitue un des principaux
composants de la biomasse benthique de l’étang de Berre et c’est aussi le seul
organisme présent toute l’année sur l’ensemble des zones oxygénées (GIPREB,
2010). Ce choix « par défaut » est cependant approprié car c’est un annélide

Figure 1: Localisation des sites de prélèvement des sédiments de surface et de Nereis Succinea. La
zone grisée représente la zone où les organismes benthiques sont absents (données 2009 ; Gipreb,
com. pers.).
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principalement dépositivore-limivore qui vit dans les sédiments et obtient ses
besoins nutritionnels en les ingèrant (Pardo et Dauer, 2003). Par ailleurs, les
polychètes sont des espèces clés des écosystèmes benthiques estuariens et côtiers
et ils ont souvent été sélectionnés pour des études sur la bioaccumulation des ETM
(e.g. Dean, 2008).
Pour l’étude des micropolluants organiques, les sédiments (fraction < 1mm) ont
subi une extraction par fluide pressurisé avec un mélange hexane/dichlorométhane.
Les extraits ont été analysés par HPLC/Fluorimétrie pour le dosage des
concentrations en HAP et par GC/MS pour la mesure des teneurs en PCB, selon les
méthodes décrites dans Di Giorgio et al (2011) et Kanzari et al (2011).
Les ETM dans les sédiments (fraction < 63µm) et les organismes ont été mesurés
par ICP-MS après dissolution totale des échantillons. Quatre techniques d’extraction
ont été mises en place en complément pour évaluer la fraction potentiellement
biodisponible des ETM associés au sédiment. L’EDTA permet d’extraire les ETM
adsorbés sur les phases minérales, inclus dans la phase carbonatée et la fraction
la plus réactive des oxy-hydroxydes de Fe et Mn et de la matière organique.
L’ascorbate est utilisé pour attaquer les formes les plus réactives des oxy-
hydroxydes de Fe et Mn. Enfin l’eau de mer ajustée aux pH physiologiques des tubes
digestifs des organismes benthiques (pH4 pour les bivalves et 6 pour les polychètes,
ci-dessous noté EMS-pH4 et EMS-pH6) donne les ETM potentiellement
remobilisables durant les processus d’ingestion de sédiment par des organismes
benthiques (Amiard et al., 2007). 

Les biomarqueurs sélectionnés pour cette première étude étaient les
métallothionéines (MTs), des protéines intracellulaires qui jouent le rôle de ligands
privilégiés des ETM accumulés dans les cellules et qui interviennent dans la
détoxication de ces xénobiotiques. Ce sont donc des biomarqueurs de stress
inductibles par certains ETM présents dans l’organisme. La localisation de MTs dans
les tissus des organismes (mesurés par immuno-histo-chimie à fluorescence) et
leurs concentrations (quantification par ELISA, Moreau et al., 2008) renseignent sur
les principales cellules exposées à l’absorption des ETM et le niveau de stress qui
en résulte.
Trois tests de génotoxicité ont été réalisés pour évaluer les modifications que subit
l’ADN sous l’action de facteurs environnementaux (Di Giorgio et al., 2011). Le test
d’Ames est un test bactérien de mutation génique qui détecte l’induction de
mutations sur l’ADN. Il est réalisé en évaluant la capacité d'une substance à induire
des mutations qui réversent une première mutation sur l'opéron histidine chez une
batterie de souches Salmonella typhimurium.En fonction de l'origine de la première
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mutation, la réversion (seconde mutation) s'effectue sur une seule paire de bases
de l'ADN ou sur un ensemble de codons. Cette technique est capable de détecter
quasiment toutes les substances ou agents physiques génotoxiques. Le test des
comètes permet de détecter des cassures primaires de l’ADN sous l’effet d’agents
génotoxiques ou des systèmes de réparation de l'ADN. Il est basé sur la visualisation
de la migration de fragments d’ADN dans les noyaux de cellules individuelles
soumises à un micro-électrophorèse. L’observation des cellules au microscope à
fluorescence permet de discerner les noyaux intacts sphériques, des noyaux lésés
qui apparaissent sous forme de « comètes ». La longueur et la quantité d'ADN dans
la queue de la comète sont proportionnelles au nombre de cassures dans la
molécule. Ce test peut être réalisé sur des cellules exposées in vitro à une substance
potentiellement génotoxique ou directement sur des cellules exposées in vivo aux
conditions environnementales. Comme le test d'Ames, cette technique est capable
de détecter un grand nombre d'agents chimiques ou physiques capables d'induire
des cassures de brin d'ADN directement ou indirectement par l'induction des
systèmes de réparation de l'ADN. Le test des micronoyaux est un test in vitro qui
permet d’identifier les agents physiques ou chimiques clastogènes (cassures de
chromosomes) ou aneugènes (pertes de chromosomes), c’est à dire capables
d’induire la formation de micronoyaux dans des cellules d’organismes vivants. Les
micronoyaux sont des chromosomes entiers ou des fragments de chromosomes
perdus par le noyau cellulaire au cours de la mitose et formant de petites entités
bien individualisées dans le cytoplasme des cellules en interphase. Ils reflètent une
action génotoxique directe ou un mécanisme épigénétique qui aboutissent à
l’apparition de mutations chromosomiques irréversibles et transmissibles. 
Ces 3 tests ont été réalisés in vitro sur les extraits de sédiments contenant les ETM
solubles potentiellement absorbés durant des processus de digestion (EMS-pH4 et
EMS-pH6). Deux types d’extraits de sédiments ont également été testés pour
évaluer le rôle des contaminants organiques : l’un à base d’hexane/dichlorométhane
contenant essentiellement des molécules organiques hydrophobes (tels que HAPs
et PCB), l’autre à base de 2-propanol, solvant capable d’extraire une plus large
gamme de composés organiques, et incluant notamment en sus les composés
polaires (amines aromatiques, nitroarènes). Dans ce dernier cas, ils ont été conduits
avec et sans activation métabolique, une technique qui simule la transformation
potentielle de ces contaminants lors des processus de métabolisation hépatique
(lors des processus d’ingestion) chez les mammifères. 
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RÉSULTATS

Les sédiments sont majoritairement carbonatés (38-57% CaCO3) et fins (f<63 µm =
41-94%). Les résultats en PCBs totaux (les 7 indicateurs européens) et HAPs totaux
(15 de la liste US EPA) mesurés sur les quatre sites de 2008 sont typiques de zones
urbaines et industrielles, mais le site VC se démarque systématiquement avec des
teneurs plus élevées en PCBtot (160 contre 20 à 40 ng.g-1) et HAPtot (1300 contre 400
à 600 ng.g-1 ; Di giorgio et al, 2011). Signalons toutefois, que les concentrations en
HAP ramenées à une quantité d’équivalent toxique (TEQ), montrent des valeurs
proches pour les 3 sites de Vaïne (80 à 110 ng.g-1) et bien supérieures à celle du site
RN (40 ng.g-1). Le calcul de ratios moléculaires caractéristiques pour certains HAP
dénote une origine pyrolitique dominante sur VA, certainement lié à l’influence de
l’aéroport voisin, et des apports mixtes pyrolytique et pétrogénique en VC et VN, à
relier à l’importante industrialisation et urbanisation de l’étang de Vaïne. Le site RN
présente un profil en HAP résultant d’une source pyrolytique plus diffuse (apport
urbain atmosphérique et ruissellement). 

En accord avec les données précédentes (Rigaud et al., 2011), les sites de Vaïne
présentent les plus fortes concentrations en Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn, pouvant
atteindre jusqu’à 10 fois les valeurs du fond géochimique naturel (FGN) pour Cd et
Pb et entre 3 et 4 pour Cu, Hg et Zn (figure 2). Pour ces ETM, les concentrations
mesurées dans le Grand Etang sont significativement plus faibles et proches ou
légèrement supérieures au FGN. Il y a toutefois deux particularités dans cette
distribution :
- le site B8, localisé dans l’anse de Saint-Chamas, présente les plus fortes
concentrations en Hg mesurées dans l’étang (5 fois le FGN).
- le site VA, dans le sud de l’étang de Vaïne, présente des concentrations proches de
celles du Grand Etang pour la plupart des ETM.

Figure 2: Concentrations totales en µg/g en Cd, Hg et Pb dans les sédiments de surface dans le Grand
Etang (barres blanches) et dans l’étang de Vaïne (barres grises). La barre horizontale représente le fond
géochimique naturel (Rigaud et al., 2012).
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Pour l’As, Co et Ni, il n’existe pas de différence significative entre l’étang de Vaïne et
le Grand Etang et les concentrations sont proches des concentrations
préindustrielles (<2 fois le FGN; Rigaud et al., 2011).

Les concentrations potentiellement biodisponibles de ces ETM varient fortement
selon l’extractant utilisé. L’extraction à pH6 est la plus faible, libérant des teneurs
équivalentes à moins de 10% de leur teneur totale dans les sédiments. Pour les
autres, les concentrations varient selon l’ETM considéré mais restent relativement
constantes pour chaque extractant entre les différents sites (Rigaud, 2011). Les sites
de Vaïne présentent toujours les valeurs les plus élevées en Cd, Cr, Pb et dans une
moindre mesure Zn. Pour As, Co, Cu et Ni aucune différence significative n’est
observée.

Les concentrations en ETM dans les polychètes présentent de fortes variations entre
les sites (figure 3 et Rigaud 2011). Pour As, Co, Ni et Zn cette variabilité est
indépendante de leur localisation et aucune différence significative n’est observée
entre l’étang de Vaïne et le Grand Etang. Pour Cd, Cr, Cu, Hg et Pb par contre, les
très fortes variabilités sont dues à quelques sites présentant des concentrations au
moins le double des autres sites. Excepté pour le cas de B8 avec le mercure, ces

Figure 3: Concentrations en ETM (µg/g de poids sec) dans les polychètes Nereis succinea prélevés dans
le Grand Etang (barres blanches) et l’étang de Vaïne (barres grises). Les droites horizontales pointillées
représentent les valeurs minimales (vert) et maximales (rouge) reportées dans la littérature pour le
polychète Nereis diversicolor. Lorsque les valeurs sortent de la gamme de l’échelle des ordonnées, la
valeur est reportée en rouge sur la graphique.
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sites se trouvent systématiquement dans l’étang de Vaïne. Aucune valeur n’a été
publiée dans la littérature pour cette espèce, mais elles peuvent être comparées
avec celles reportées pour un polychète très similaire et largement étudié, Nereis
diversicolor (e.g., Amiard et al., 2007, Idardare et al., 2008). Les gammes de
concentrations mesurées ici sont proches des plus faibles valeurs reportées dans
la littérature (cf figure 3) pour la plupart des ETM, mais les sites présentant des
niveaux plus élevés en Cd, Cr, Pb et Hg correspondent aux valeurs typiquement
rencontrées dans des sites côtiers modérément à fortement contaminés (e.g.
Amiard et al., 2007 ; Idardare et al., 2008). Zn et Co se distinguent en étant les seuls
ETM qui présentent des concentrations réparties sur l’ensemble de la gamme
trouvée dans la littérature et correspondant à des niveaux de contamination très
variables, de faiblement à extrêmement contaminés.

Les métallothionéines n’ont été mises en évidence que dans les organismes
prélevés sur le site VA et à des concentrations  faibles (16 µg/g de protéines),qui
sont cependant similaires à celles mentionnées dans la littérature. Par immuno-
histo-chimie à fluorescence, les MTs sont détectées uniquement dans le cytoplasme
des cellules épithéliales des tubes digestifs des polychètes, confirmant que
l’absorption des ETM par ces organismes se produit lors de la digestion.

Les activités génotoxiques varient selon les extraits et les tests (Tableau 1). De
manière globale, on observe une bonne correspondance entre les tests des comètes
et des micronoyaux qui indiquent des activités génotoxiques et clastogènes
similaires, alors que le test d’Ames présente quelques différences essentiellement
dues au modèle biologique utilisé. A pH6, les extraits métalliques montrent une
forte activité mutagène sur Salmonella tiphymuriumTA 102, souche capable de
détecter la génotoxicité des métaux, pour le site RN. Cette activité est principalement
liée à la présence de fortes concentrations en manganèse, connu pour induire des
mutations sur les bactéries à pH faiblement acide. Les sites VA et VC apparaissent
faiblement génotoxiques et clastogènes. A pH4, les extraits métalliques montrent un
profil d’activité différent : seul le site VA apparait mutagène sur les bactéries alors
que de fortes activités génotoxiques et clastogènes sont observées sur les sites RN,
VA et VC. 
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Les résultats obtenus sur les contaminants organiques montrent une tendance un
peu différente. Les extraits contenant les composés non-polaires, principalement
des HAPs, révèlent une activité génotoxique, mutagène et clastogène dépendante
d’une métabolisation sur tous les sites de Vaïne (VA, VC et VN). Les extraits
contenant les composés organiques polaires (nitro-HAPs principalement) exercent
des activités génotoxiques, mutagènes et clastogènes sur ces mêmes sites, mais
dans ce cas elles sont aussi indépendantes des réactions de métabolisation. 

Tableau 1: résultats des tests de génotoxicité menés sur les extraits de sédiment (cf texte pour détail).
Les signes « plus » indiquent un résultat positif, les signes « moins » un résultat négatif.

Extraits sur métaux

Extrait organique, 

composés 

non polaires

Extrait organique, 

composés polaires

pH4

pH6

SANS activation

métabolique

AVEC activation

métabolique

SANS activation

métabolique

AVEC activation

métabolique

Ames

Comètes

MNC

Ames

Comètes

MNC

Ames

Comètes

MNC

Ames

Comètes

MNC

Ames

Comètes

MNC

Ames

Comètes

MNC

RN

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

VA

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

VC

-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

VN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+
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DISCUSSION

S’il n’y a pas de relation directe apparaissant clairement entre les concentrations de
contaminants métalliques ou organiques et un impact biologique sur Nereis
succinea, ces résultats font toutefois ressortir des convergences. 
En première analyse, la comparaison des concentrations en ETM extraites ou totales
dans les sédiments avec celles accumulées dans les organismes ne montre aucune
corrélation linéaire directe, et les sites présentant les plus fortes concentrations
dans les organismes ne correspondent pas forcément à ceux présentant les plus
fortes concentrations en ETM labiles dans les sédiments. Cette absence de
corrélation, déjà notée par ailleurs dans la littérature, peut être induite par deux
points. Tout d’abord, les niveaux de contamination de l’étang varient dans une petite
gamme comparée à celles d’autres études, ce qui limite l’apparition de différences
marquées entre les sites (le rapport maximum/minimum des concentrations est de
10 ici contre plus de 100 pour les études où une relation a été observée).
Deuxièmement, des mécanismes biologiques régulant la bioaccumulation des ETM
jouent sur les quantités finales stockées dans les tissus. Le travail de Rigaud (2011)
a ainsi démontré que les teneurs en Zn et Co dans ces polychètes sont associés
prioritairement à leur utilisation dans la sclérotisation (consolidation) des crochets
et que ces deux métaux auront donc tendance à être bioaccumulés de la même
manière, quelque soit le niveau de contamination. Pour Cd, Cr et Pb une corrélation
apparaît lorsqu’on normalise avec des éléments représentatifs des tissus dans
lesquels ils s’accumulent et surtout que l’on élimine les sites les plus contaminés
de l’étang de Vaïne. Cette corrélation, dans ce cas, traduit bien un phénomène de
régulation, mais les plus fortes valeurs dans Vaïne indiquent en plus une
bioaccumulation accentuée dans ce site. Une relation avec les concentrations labiles
extraites par l’EDTA est d’ailleurs visible sur cette zone pour Cd et Pb (Rigaud 2011).
Enfin, il n’apparaît pas du tout de corrélation pour Cu, Ni et Hg, mais il faut noter
pour ce dernier une covariation très nette sur le site B8 indiquant une forte
biodisponibilité du mercure dans cette zone. Cette contamination spécifique dans le
Golfe de Saint-Chamas est attribuée à une activité industrielle passée, et ces valeurs
posent la question d’une possible bioamplification vers les espèces benthiques dans
ce milieu. 
La faible induction de MTs chez les organismes prélevés (alors que des MTs ont été
observées sur d’autres sites avec des niveaux de contamination similaires, Rhee et
al., 2007), peut être liée à l’existence d’autres mécanismes de détoxication chez
Nereis succinea, tels que la formation de composés insolubles ou de sphérocristaux
(Rigaud, 2011) qui permettent le stockage des ETM sous d’autres formes que
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piégées par les MTs. Cette faible induction des MTs ne peut évidemment pas
expliquer pourquoi les polychètes peuvent vivre dans la partie la plus contaminée de
l’étang et d’autres pistes sont en cours d’exploration, comme par exemple l’état de
la balance oxydative.

Les tests génotoxiques révèlent la présence d’agents mutagènes et clastogènes,
mais là encore la comparaison avec les concentrations d’ETM extraites ne montre
pas de lien direct et ne permet pas, dans la plupart des cas, d’attribuer ces activités
à un élément en particulier. Si ces tests ne semblent pas discriminants pour les
métaux, il en va tout autrement pour les contaminants organiques pour lesquels
une différence très nette existe entre le site témoin RN et ceux de Vaine. Des
activités génotoxiques et mutagènes sont très clairement induites dans cette zone,
et sont certainement liées à la présence de HAP comme l’indique l’observation d’une
réponse positive uniquement après activation métabolique dans les extraits
contenant les contaminants hydrophobes. De plus, l’importance de la réponse
semble davantage corrélée aux concentrations en HAP exprimées en équivalent
toxique qu’aux teneurs brutes en HAPtot. La mesure d’une activité génotoxique et
mutagène sans et avec activation métabolique dans les extraits organiques incluant
les micropolluants polaires implique que, dans ce cas, la réponse positive n’est pas
induite par les HAP. Elle est certainement plutôt engendrée par des dérivés nitrés,
tels que les nitro-HAP, dont la présence dans les sédiments de Vaïne, même si elle
n’a pas été prouvée, est fort probable du fait de la proximité de l’aéroport de
Marignane. Ces dérivés peuvent être produits par synthèse directe (combustions
incomplètes), par photo-réaction (photolyse de l'ozone) et par biotransformation
dans les sédiments. Ces résultats, concernant les extractions ciblées hydrophobes
ou incluant les polaires, mettent en évidence que les activités mutagènes incombent
pour une large part à la fraction polaire. Ainsi, certaines molécules, ne figurant pas
forcément sur les « black » listes des organisations européennes ou américaines
(comme les nitro-HAP contrairement aux HAP) ont pour autant des effets toxiques
remarquables. Il est possible que, de manière indirecte, ces composés influent sur
les expérimentations d’extraits de métaux.

IMPLICATION POUR LA DÉGRADATION DES PEUPLEMENTS BENTHIQUES

La densité et la diversité spécifique de la macrofaune benthique ont été déterminées
par le GIPREB en juin 2010 (ainsi que les années précédentes, GIPREB, 2006). Les
sites présentant les plus faibles densités (<1200 ind.m-2) et diversités spécifiques (≤7
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espèces) sont B11 (=VC), B10 (=VN), B8 et B3. Les sites B11, B10 présentent les plus
fortes concentrations totales ou labiles (EDTA, ascorbate) pour les plupart des ETM
et B8 montre les plus fortes concentrations totales en Hg. Le site B11 est aussi celui
sur lequel des activités clastogènes ont été observées dans les organismes. Ainsi,
l’état dégradé des peuplements dans ces sites est en bonne correspondance avec
les travaux réalisés sur le sédiment ou les organismes et peut être en partie attribué
à la présence d’ETM et/ou de contaminants organiques dans les sédiments. Le rôle
et l’importance respective de chacun d’eux sur cette altération des organismes ne
peuvent toutefois pas être précisés. 
Cependant, bien que la présence des contaminants dans Vaïne ou dans le golfe de
Saint-Chamas doit contribuer à la dégradation des peuplements benthiques, les
facteurs physico-chimiques restent fort probablement le paramètre régulateur le
plus important dans le reste du Grand Etang. En effet, l’état de dégradation observé
sur le site B3 ne peut s’expliquer par la contamination car les niveaux en ETM y sont
nuls à faibles. Cette dégradation est liée à la proximité de l’embouchure du chenal
hydroélectrique qui, malgré les fortes diminutions de ces dernières années des apports
en eaux douces et en limons, a très probablement un effet local encore très important.
L’influence locale des conditions physico-chimiques du milieu sur l’état de la
macrofaune benthique est aussi particulièrement bien visible au niveau du site B12,
localisé à l’embouchure du chenal de Caronte où la salinité est la plus élevée et les
variations sont les plus faibles, et qui présente la richesse spécifique la plus élevée. 

PERSPECTIVES

Sur la base de ces résultats, un deuxième programme de recherche BERTOX a été
financé en 2010 par l’INSU et l’IFREMER. Ce programme plus ambitieux s’appuie sur
le suivi de trois sites dans l’étang de Vaïne pour définir les interactions entre les
dynamiques des communautés macrofaunistiques et microbiennes du sédiment et
les facteurs physico-chimiques des eaux porales (oxygène, potentiel redox, pH,
nutriments, métaux). Il doit également permettre de préciser l’influence de
contaminants présents dans le sédiment sur ces interactions en étudiant : 
1) l’influence de la diversité taxonomique et fonctionnelle des microorganismes sur
la biodisponibilité et la toxicité des sédiments 2) la santé et l’aptitude d’espèces
sentinelles de la macrofaune ; 3) la spéciation et disponibilité de ces contaminants ;
4) l’évolution de différents biomarqueurs de dommage et de défense et 5) l’activité
génotoxique mesurée dans les organismes. 
Ce programme est encore en cours, mais trois résultats majeurs peuvent d’ores et
déjà être soulignés. 
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La contamination des sédiments dans les niveaux de surface (0-3 à 4 cm) ne reflète
pas forcément ce qui se passe sous quelques centimètres à dizaine de centimètres
de profondeur. Ainsi, des carottes de sédiments prélevées sur les sites VN et VC
montrent une augmentation des teneurs en métaux et en HAPtot avec la profondeur,
pouvant atteindre des niveaux très élevés. Si les organismes benthiques descendent
rarement en dessous de 10 cm lors de leur enfouissement, ces teneurs posent tout
de même la question du risque en cas de repeuplement important ou de travaux
d’aménagement (ex : pose/dépose de canalisation, …).
La mesure de l’état de la balance oxydative chez les polychètes et les moules
prélevés en VN, VC et B9 a été réalisée en déterminant l’activité d’enzymes
antioxydantes, la catalase, la glutathion péroxydase (GPx) et la superoxyde
dismutase (SOD), ainsi que la quantité de lipides oxydés. Les résultats préliminaires
obtenus chez les polychètes montrent une augmentation de l’activité de la SOD, qui
transforme l’ion superoxyde O2- en eau oxygénée, une substance prooxydante
produite en cas de stress, et de la catalase, qui détruit cette eau oxygénée, chez les
organismes issus de VN et VC par rapport à B9 indiquant une exposition des
organismes de l’étang de Vaïne à un stress environnemental plus important.
De nouveaux tests génotoxicologiques ont été conduits en VN, VC et B9. Une
approche plus directe a été choisie en réalisant le test des comètes non plus sur des
extraits de sédiments mais sur des cœlomocytes (cellules immunitaires) prélevés
directement sur Nereis succinea. Les premiers résultats confirment des lésions
d’ADN significativement supérieures sur le site VC, indiquant là-aussi une exposition
plus importante de ces organismes à un stress environnemental.
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Dans le cadre du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du
Bassin Rhône Méditerranée Corse, le littoral méditerranéen français a été
compartimenté en 50 zones cohérentes de gestion, limitées à la ligne bathymétrique
des 100 mètres. Développé par l’Ifremer avec le soutien de l’Agence de l’Eau RM&C,
le Réseau intégrateurs biologiques a été conçu pour évaluer les niveaux de
contamination chimique dans la zone de dilution des différents apports (appelé
champ moyen) affectant chacune de ces zones.

La mesure directe des contaminants dans l'eau fait appel à des techniques
analytiques sophistiquées et coûteuses, difficilement applicables à de nombreux
échantillons prélevés le long d'un important linéaire côtier. Par ailleurs, la variabilité
du milieu littoral ne confère que peu de signification à une mesure ponctuelle
effectuée dans la colonne d’eau. Le biomonitorage utilisant la moule repose sur
l’hypothèse que le contenu en contaminant chez cet animal reflète la concentration
en contaminants biodisponibles dans l’eau sous formes particulaire et / ou dissoute,
selon un processus de bioaccumulation (Wang et al., 1996).

Les techniques dites des bioindicateurs - quantitatifs utilisent cette propriété pour
suivre la contamination chimique du milieu, tout en atténuant les fluctuations à
court terme du milieu (Claisse et al., 1992, O’Connor., 1992). Les stratégies
développées sont de deux types. Celles qui utilisent les populations indigènes de
moules sauvages ou cultivées (biomonitorage passif, cas du ROCCH) et celles qui ont
recourt aux transplants d’individus provenant d’un site de référence (biomonitorage
actif). 

Le réseau RINBIO et le suivi
des lagunes Méditerranéennes 

BRUNO ANDRAL
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Comme les « Mussel watch », le réseau RINBIO se base sur les capacités
bioaccumulatrices de la moule, mais utilise la technique des transplants pour
s'affranchir de la faible disponibilité des stocks naturels de coquillages et de la
bathymétrie des sites échantillonnés. Les moules (Mytilus Galloprovincialis), issues
d’un lot unique et conditionnées en poches d’environ 3 kg sont fixées à des
mouillages de subsurface placées sur des stations prédéfinies (position,
bathymétrie). Le mouillage  est léger, discret, adapté à toutes les  conditions
hydrodynamiques (Figure 1). 
Il procure beaucoup de souplesse au plan d’échantillonnage (nombre de stations,
distance à la côte, hauteur de l’échantillon dans la colonne d’eau).  Les contaminants
analysés sont ceux des conventions internationales.

Le RINBIO, dans sa configuration opérationnelle, comporte environ 75 stations de
mesure en mer et 30 en lagune (Figure 2) et permet de couvrir les 50 zones
homogènes du SDAGE RM&C, sur les bases d’un protocole expérimental
standardisé et reproductible, avec des coûts optimisés et des taux de récupération
supérieurs à 95 %. Chaque campagne opérée tous les trois ans entre le mois de
mars (pose) et le mois de juin (relève) permet ainsi d’obtenir une photographie de
la contamination chimique le long des 1800 kilomètres de côtes méditerranéennes
françaises, y compris dans des zones qui n’ont jamais été prospectées en l’absence
de populations naturelles de moules.

Figure 1 : Schéma et photo de la  structure du mouillage RINBIO
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Depuis 2006, le réseau RINBIO contribue également à évaluer les niveaux de
contamination chimique des masses d’eau pré-identifiées au titre de la Directive
cadre sur l’eau. En 2006, il a constitué le réseau pivot autour duquel s’est structuré
le programme du contrôle de surveillance sur les Districts Rhône et Côtiers
Méditerranéens et Corse, en 2009 la campagne RINBIO a permis de renseigner
toutes les masses d’eau retenues au titre du contrôle de surveillance et du contrôle
opérationnel.
Ces campagnes ont ainsi permis d’évaluer les niveaux de contamination pour 29
des 41 substances que comptent les annexes IX et X de la DCE et, pour la première
fois en 2009, d’évaluer les niveaux de contamination des pesticides et substances
pertinentes retenues à l’annexe IV de la Directive.
Malgré un protocole standardisé, la variabilité trophique des eaux de la
Méditerranée peut brouiller le signal obtenu par la mesure directe des contaminants
dans la chair des moules. La croissance peut agir comme un facteur de dilution de
la quantité de contaminant incorporée, l’amaigrissement comme un facteur de
concentration (Fischer., 1984). L’utilisation d’un indice de condition (rapport du poids
sec de chair sur le poids sec de coquille), représentatif de l'état physiologique et de
la croissance des échantillons, permet de corriger ce biais. Quels que soient le

Figure 2 : stations RINBIO récupérées et analysées lors de la campagne 2009
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secteur trophique et les contaminants, il existe une liaison effective entre indice de
condition / concentration en contaminant qui discrimine les sites contaminés.
On détermine alors pour chaque contaminant un modèle de correction des effets
biologiques pour obtenir un résultat représentatif de la concentration en
contaminant biodisponible du milieu. Ce modèle permet, à l’échelle du réseau,
d’ajuster les résultats à un individu standard et de les comparer indépendamment
de l’hétérogénéité physico-chimique et trophique des sites expérimentés (Andral et
al., 2004). 
A l’échelle du réseau, les taux de mortalité sont de l’ordre de 15 % en grande partie
imputables aux stress des opérations de calibrage et non aux conditions de
stabulation  à l’exception de certaines lagunes où des conditions de stabulation plus
extrêmes peuvent être rencontrées (salinité faible, température élevée de l’eau au
printemps, anoxies…).
L’analyse de la distribution de l’indice de condition montre globalement les mêmes
tendances depuis la mise en œuvre du réseau (1996). Toutes les stations mer situées
à l’Ouest de Marseille présentent un caractère mésotrophe, très favorable à la
croissance des moules, en relation avec l’influence du panache du Rhône. A l’Est et
en Corse, les eaux prennent un caractère oligotrophe. Les stations lagunaires se
situent en position intermédiaire et présentent à leur échelle une hétérogénéité plus
importante en relation avec leur configuration bathymétrique et les apports des
bassins versants qui les alimentent (Figure 3). 

Figure 3 : distribution de l’indice de condition de la campagne RINBIO  2009. Les stations en lagune
sont représentées en vert, les stations en mer ouverte en bleu 
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En ce qui concerne les niveaux de contamination pour les métaux lourds, les
secteurs présentant les niveaux les plus élevés sont l’étang de La Peyrade (plomb,
cadmium), la petite rade de Toulon (plomb, mercure), la lagune de Bages (cadmium,
cuivre), la lagune du Prévost (argent), la côte Nord - Ouest de la Corse (nickel,
chrome).  Pour les 4 stations opérées dans l’étang de Berre (Arc, Ranquet, Mède et
Centre) il n’existe pas de différence importante  entre chacune d’entre elles à
l’exception du Nickel qui présente des niveaux plus élevés à la station Berre Centre.

Pour les molécules organiques, la contamination est plus diffuse avec plusieurs
secteurs impactés notamment les étangs de La Peyrade, du complexe palavasien,
de la petite rade de Toulon  pour les PCBs. Pour les composés du DDT se sont
essentiellement les étangs languedociens qui sont impactés (La Peyrade, le
complexe palavasien). Pour les HAPs ce sont les étangs de La Peyrade, du Grec, de
Berre et la petite rade de Toulon qui présentent les niveaux les plus élevés. Dans
l’étang de Berre les niveaux les plus élevés ont été mesurés sur la station Berre
Ranquet (Figure 4).

Figure 4 : concentrations en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques de la campagne RINBIO 2009.
Les stations en lagune sont représentées en vert, les stations en mer ouverte en bleu
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Concernant les molécules complémentaires des annexes IX et X de la DCE, les
résultats montrent que seuls l’endosulfan, le tributylétain et le 4 para-nonylphénol
dépassent les limites analytiques de la méthode utilisée sur un nombre réduit de
stations, tout comme les phtalates, le pentachlorophénol, l’heptachlore et la
procymidone en ce qui concerne les molécules de l’annexe IV.

Au niveau de l’étang de Berre, seule la station Berre Centre a été échantillonnée et
n’a montré, sur l’ensemble des contaminants recherchés, qu’un pic relatif pour
l’endosulfan.

SYNTHÈSE

A l’échelle spatiale du réseau RINBIO les informations recueillies montrent qu’il
existe des apports significatifs de métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, nickel,
chrome), de PCBs et d’Hydrocarbures plus particulièrement dans les zones
industrielles (golfe de Fos, Sète, Port la Nouvelle), d’anciens centres miniers ou
industriels (Marseille, Canari), les grands centres urbains (Marseille, Toulon, Nice)
et les embouchures de fleuves (Rhône et Hérault). Les niveaux les plus élevés se
retrouvent dans le milieu littoral au sens strict (lagunes et infralittoral), à proximité
des sources potentielles d’apports, puis subissent une dispersion – dilution vers le
large ; de ce fait quelques métaux ou molécules sont caractéristiques de certaines
zones et tracent leur origine.

Les lagunes sont cependant plus impactées, en relation notamment avec la
proximité des bassins versants, la capacité de renouvellement des eaux, leur degré
de confinement et des stocks sédimentaires historiquement contaminés. A la
différence de ces apports localisés, il est important de souligner une contamination
historique diffuse par les métabolites du DDT sur l’ensemble des espaces
lagunaires.
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INTRODUCTION

De par leur nature, les lagunes sont des milieux naturels plus ou moins confinés,
qui présentent un taux variable de renouvellement de leurs eaux et qui ont tendance
à piéger les différents apports du bassin versant et des entrées marines. Ce sont
donc des écosystèmes fortement sensibles à l’eutrophisation, c'est-à-dire à un
enrichissement excessif en matière organique et en nutriments, notamment en
composés azotés et phosphorés. L’eutrophisation favorise la prolifération de
producteurs primaires planctoniques et benthiques (ex.: ulves) au point de générer
des impacts sur l’écosystème (baisse de biodiversité, appauvrissement en oxygène,
réduction de la lumière disponible pour les herbiers, etc.) et sur les activités
humaines (pêche, loisirs nautiques, etc.). Ainsi, la problématique de l’eutrophisation
s’inscrit de manière prioritaire dans le Schéma directeur d’assainissement et de
gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse.

La question de l’eutrophisation intervient de façon évidente dans la démarche de
réhabilitation de l’étang de Berre. Les trois masses d’eau de l’étang de Berre (Grand
Etang, Vaïne et Bolmon) sont concernées par l’orientation 5-B du SDAGE : « lutter
contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ». De plus, les objectifs de la Directive
cadre sur l’eau que sont l’atteinte du bon état écologique pour le Grand Etang et le
Bolmon et l’atteinte du bon potentiel pour Vaïne en 2021, impliquent de diminuer
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l’eutrophisation. A plus brève échéance, le Contrat d’étang porté par le GIPREB,
dont la mise en oeuvre est programmée pour 2013-2018, affiche, parmi ses
objectifs, le « retour à un fonctionnement équilibré des écosystèmes ».

La gestion de l’eutrophisation nécessite dans un premier temps d’identifier et si
possible de quantifier les apports à l’étang de Berre puis dans un second temps de
dresser un bilan de l’état actuel de l’eutrophisation. Pour cela, une base de données
regroupe les informations disponibles sur les apports et le niveau d’eutrophisation
est estimé suivant la méthodologie du Réseau de surveillance lagunaire (RSL,
IFREMER, 2000). 

I - MATERIELS ET METHODES

I - 1. LES APPORTS À L’ETANG DE BERRE

Figure 1 : Carte de localisation des principaux rejets sur l'étang de Berre et des bassins versant des
tributaires naturels
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Les données sur les apports de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas ont
été fournies par EDF à partir de suivis haute fréquence (Gouze et al.ce volume).
Les apports par les rivières (Arc, Touloubre et Cadière) ont été suivis à haute
fréquence en 2005-2006 (Gouze et al.2008). Pour les autres années, on peut estimer
les apports par les rivières, à partir des débits mesurés par la banque hydro
(www.hydro.eaufrance.fr) et des concentrations mesurées parl’Agence de l’eau
(www.eaurmc.fr).
Les données disponibles concernant les apports en azote total et phosphore total
par les STEP urbaines et industrielles ont été réunies pour les années 2000 à 2009.
Elles proviennent des suivis d’auto-surveillance compilés par la Direction
départementale des territoires et de la mer.L’étang de Berre reçoit des apports en
N et en P par six stations d’épuration (STEP) urbaines (figure 1) : Berre-l’Etang,
Rognac, Châteauneuf-les-Martigues, Saint-Chamas, Marignane (via le Canal du
Rove) et Vitrolles (via l’étang de Bolmon). L'effluent de la STEP de Martigues est un
cas particulier : il se rejette dans le canal de Caronte où la circulation de l'eau
s'inverse périodiquement en fonction des courants de marées et des apports du
bassin versant ; il était donc difficile d’estimer à priori la part de sa contribution à
l'eutrophisation de l’étang de Berre. Des simulations de rejet de traceur ont donc été
effectuées par le LNHE (EDF) au moyen du modèle tridimensionnel chaîné
TELEMAC3D - DelWAQ: un rejet de traceur (débit continu à 0,1 m3 s-1 et de
concentration 1g m-3) a été réalisé en surface (dans le premier mètre) (Laurent
Martin, communication personnelle). Deux simulations de un an ont été réalisées :
- la première, selon les conditions hydrologiques et météorologiques de 2002
(volume d’eau annuel turbiné par la centrale EDF équivalent environ au quota actuel :
1250 Mm3) : 15 % du traceur parvient à l’étang de Berre, les 85 % restant étant
évacués vers Fos ;
- la seconde, selon les conditions hydrologiques et météorologiques de 2005 (faible
turbinage de la centrale: 660 Mm3): 26 % du traceur parvient à l’étang de Berre, les
74 % restant étant évacués vers Fos.
C’est sur l'hypothèse basse de 2002 correspondant à des rejets EDF proches du
quota actuel que la contribution à l'eutrophisation de l'étang de Berre de la STEP de
Martigues a été estimée.
L’étang de Berre reçoit également des rejets de STEP industrielles : nous
considérons dans le présent bilan les rejets de LyondellBasell, Shell Chimie, Cabot,
Total, et Eurocopter.
Les apports du bassin versant direct par ruissellement ont été estimés à partir de
références connues par rapport aux activités présents sur le territoire (via les
données d’occupation du sol).
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I - 2. L’ÉTAT D’EUTROPHISATION DE L’ETANG DE BERRE

La méthodologie mise en place dans le cadre du Réseau de surveillance des lagunes
(IFREMER, 2000) pour évaluer le niveau d'eutrophisation s’appuie sur l’analyse de
variables indicatrices des apports dans plusieurs compartiments de la lagune par
rapport à une grille de référence. Ces compartiments sont : les sédiments, le
phytoplancton, les macrophytes, la macrofaune benthique et la colonne d’eau,
indicateurs « objectifs » du niveau d’eutrophisation. La colonne d'eau comporte une
batterie de variables indicatrices soit de causes, soit de conséquences de
l'eutrophisation (e.g. teneurs en NO3, en PO4, en chlorophylle, en oxygène dissous…).
Le diagnostic de la qualité de l’eau se fait à partir des mesures estivales (juin, juillet
et août) des variables hydrologiques suivies mensuellement par le GIPREB.
Pour les sédiments, le diagnostic de l’eutrophisation s’effectue à partir d’une grille
calée pour les teneurs en matière organique, ainsi que pour les teneurs en azote et
en phosphore.

Afin de déterminer l'état écologique de l’étang de Berre vis-à-vis de l’eutrophisation
et son évolution au cours du temps sur les macrophytes et la macrofaune benthique,
les résultats des différents volets du suivi écologique mené par le GIPREB entre
1995 et 2009 ont été analysés selon ces méthodologies.

II - RESULTATS

II - 1. LES APPORTS EN AZOTE ET PHOSPHORE

Les principales sources d’azote de l’étang de Berre sont la centrale hydroélectrique
de Saint-Chamas (près de 50 %) et les tributaires naturels. En ce qui concerne le
phosphore, les principaux apports se font via le ruissellement direct et les tributaires
naturels.

II - 1.1. Apports par la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas
D’un point de vue historique, les apports en nutriments par la centrale
hydroélectrique de Saint-Chamas ont été estimés pour les années 1966, 1967, 1968,
1969, 1977, 1985 (Arfi, 1989 ; Minas, 1973 ; Travers et Kim, 1997). En 2005-2006, les
apports de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas ont été estimés entre 
507 t d’azote et 103 t de Phosphore (année de faible exploitation, Gouze et al. 2008).
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Des séries de mesures en continu lors des épisodes de déversement de la centrale
hydroélectrique ont permis d’estimer précisément les apports en Azote et en
Phosphore de la centrale (Gouze et al., ce volume) à 1085 t d’azote et 30 t de
Phosphore en 2008-2009 (année de pleine exploitation).

STEP

Industries

EDF

Arc

Touloubre

Cadière*

Atmosphériques

Ruissellement

Total

Azote

57

96,4

1085

652

211

100

77

100

2278,4

Phosphore

5,7

8,9

30

69

28

3

2

60

203,6

Tableau 1 : Bilan des apports en azote total
et phosphore total à l’Etang de Berre en
2008. Les données des apports
atmosphériques correspondent à une
estimation de 1990 et celles sur le
ruissellement à une estimation de 2009
(Ginger 2009).  *Les apports de la Cadière
ne sont pas pris en compte pour le total,
celle-ci se rejetant dans l’Etang de Bolmon.

Figure 2 : Répartition des apports en tonnes en azote total et en phosphore total à l’Etang de Berre en 2008
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II - 1.2. Apports par les tributaires naturels et par le ruissellement
Pour l’année 2008, les apports en azote total et en phosphore total par les tributaires
naturels (Arc, Touloubre et Cadière) ont été respectivement de 963 tonnes et 100
tonnes, l’Arc y contribuant pour près de 70 %.
Pour l’année 2009, les apports par le ruissellement s’élèvent à 100 tonnes pour
l’azote et 60 tonnes pour le phosphore.

II - 1.3. Apports par les stations d’épuration urbaines et industrielles
Les stations d’épuration urbaines et industrielles contribuent peu aux apports en azote
et phosphore en comparaison des autres sources (tributaires naturels ou EDF).
De 2000 à 2009, la contribution moyenne des stations d’épurations urbaines à
l'eutrophisation de l'étang de Berre a représenté un peu moins de 60 t d’azote total et
10 t de phosphore total par an. La STEP de Martigues, avec 15 % de ses rejets totaux,
a contribué, pour une part non négligeable, à ces apports (Tableau 2).
Les données des apports par les STEP industrielles sont plus disparates dans le temps
(Tableau 3). On peut estimer des apports moyens compris entre 100 et 120 t d’azote
total et 6 t de phosphore total par an. Pour les années 2006 à 2009, les apports d’azote
par les industriels ont été plus importants.

II - 2. ETAT D’EUTROPHISATION DE L’ETANG DE BERRE

Il existe des seuils théoriques d’apports en N et en P à partir desquels il y a
eutrophisation du milieu. Ces seuils sont, rapportés au volume de la lagune
réceptrice, de 2.6 g N m-3 et 0.15 g P m-3 (T. Laugier, IFREMER, Comm. Pers.), ce qui
correspondrait pour l’étang de Berre à des apports annuels de 2550 t d’azote et 
150 t de phosphore. Ce calcul a valeur d’indication sur le niveau des apports actuels
en azote et en phosphore vis-à-vis du volume de l’étang (à comparer aux apports
effectivement relevés en 2008 : 2278 t d’azote et 203 t de phosphore, Tableau 1) mais
ne permet pas de rendre compte de l’ensemble des phénomènes dont dépend
l’eutrophisation de l’étang : cumul des apports à l'instant t (bassin versant, mer,
atmosphère, relargage par les sédiments et reminéralisation), saisonnalité des
apports, consommation, flux lagune-mer, puits, topographie de la lagune,
stratification des eaux, temps de résidence etc. De plus, le bilan présenté est
imprécis sur plusieurs points (apports du ruissellement, apports atmosphériques).
Les études en cours ou futures (apports diffus) pourront améliorer ces estimations.
De plus, certains paramètres ne sont pas pris en compte comme les apports par les



nappes phréatiques, les canaux d’irrigations et les apports par la remise en
suspension des sédiments. Enfin, le point le plus important à noter est qu’il s’agit
de seuils de dégradation. Or, en matière d’eutrophisation, les seuils de dégradation
ne sont pas les seuils de restauration. Il peut exister un effet d’hystérésis de la
réponse des écosystèmes (Meijer et al., 1994), ou des voies non linéaires
difficilement prédictibles (Scheffer et al. 2001). La communauté scientifique montre
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NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg

6205 1460 5840 730 9125 730 6570 365

7300 5475 21170 1095 7300 1095 3285 365 2555 365

14235 4380 15695 3650 14235 2190 20440 2555 18250 730

18250 3650 4015 1825 3285 365 1460 109,5

19345 9125 21535 8395 18980 5110 9855 4015

12297 3458 10424 5617,4 7008 2545,9 3613,5 2184,5 5913 1686,3

77,6 27,5 68,8 18,8 57,4 13,5 49,6 10,2 34,7 3,3

2000 2001 2002 2003 2004

Berre l'Etang

Rognac

Marignane

Châteauneuf-
les-Martigues

St-Chamas

Martigues (15%)

Total (tonnes)

Tableau 2 : Apports annuels en azote total (NT) et phosphore total (PT) , entre 2000 et 2009, pour les
STEP urbaines se déversant dans l’étang de Berre. Pour la STEP de Martigues, un quota de 15%
correspondant au volume estimé entrant dans Berre par le canal de Caronte a été retenu. 

NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg

20842 1533 20769 1533 29967 1642,5 35077 1460 33507 1423,5

25824 30000 1500 4400 26000 5900 35000 1500

324,85 32,85

26864 38362 47815 2500 40625 2700 22000

73,5 1,5 89,1 3,0 77,8 8,5 101,7 10,1 90,8 3,0

2000 2001 2002 2003 2004

Shell Raffinerie
(LyondellBasell)

Shell Chimie UCB

CABOT

Société TOTAL

Eurocopter

Total (tonnes)

Tableau 3 : Apports annuels en azote total (NT) et phosphore total (PT) entre 2000 et 2009 pour les
STEP industrielles se déversant dans l’étang de Berre. 
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toutefois que la diminution de l’eutrophisation passe obligatoirement par la
réduction des rejets anthropiques en N et en P aux écosystèmes aquatiques (Conley
et al. 2009). Il faut ainsi des apports bien inférieurs à ces seuils pour assister à une
baisse du niveau d’eutrophisation et, par exemple, une recolonisation des fonds par
les phanérogames.

NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg

5110 182,5 4380 365 4015 255,5 7592 474,5

2555 182,5 1825 365 3248,5 365 5365,5 365

18980 730 17885 730 14235 1022 24200 1387 25740 2520

1095 109,5 1825 1752 73 2518,5 109,5 4060 180

12045 4015 10038 4927,5 7993,5 1642,5 9756,5 1487,4 11142 934,4

5558 1623 18439 1779 12589 1810 7611 1904

45,3 6,8 54,4 8,2 43,8 5,2 57,0 5,7 40,9 3,6

2005 2006 2007 2008 2009

NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg NT Kg PT kg

38106 1350,5 36792 1350,5 42121 912,5 40406 1277,5 47122 1606

23105 1927,2 27474 1744,7 35796 1018,4 26901 2584,2 23674 4274,2

1690 762,85 127,75 10,95

27890 48625 42022 29127 26280

807,02

90,8 4,0 112,9 3,1 120,1 1,9 96,4 3,9 97,9 5,9

2005 2006 2007 2008 2009
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II - 2.1. La masse d’eau
Les données du suivi hydrologique de l’étang de Berre ont été analysées selon les
grilles du RSL qui permet de définir, à partir des paramètres courants, un niveau
d’eutrophisation pour l’année (Tableau 4), à partir des résultats des mois estivaux
(i.e. juin-juillet-août ; Tableau 5)

Classe 1 2 3 4 5

Etat Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5

5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5

5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5

5 5 5 5 4 5 5 3 5 2 4 5

5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 4 5

5 5 5 5 5 4 5 3 5 2 3 4

5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5

5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4

5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5

5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 4 5

5 5 5 5 4 5 4 4 5 2 3 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 4 4 5 4 3 2 4 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5

5 5 5 5 3 5 4 3 5 3 4 4

5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 5 5

H01 S

H03 S

H04 S

H07 S

H08 S

H12 S

H13 S

H16 S

H18 S

H19 S

H01 F

H03 F

H04 F

H07 F

H08 F

H12 F

H13 F

H16 F

H18 F

H19 F

Tableau 4 : Classe et état d’eutrophisation des masses d’eaux de la grille RSL.

Tableau 5 : Niveau annuel d’eutrophisation selon la grille « Eté » du RSL pour les 10 stations du
suivi hydrologique de l’Etang de Berre en surface (S) et au fond (F).
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Entre 1995 et 1998, les données d’azote total et de phosphore total ne sont pas
disponibles. Malgré tout, les résultats sont clairement « Mauvais » selon la grille RSL
(Tableau 5). D’un point de vue temporel, les résultats montrent un état d’eutrophisation
de la masse d’eau “mauvais/médiocre” pour la majorité des années.
A la fin des années 90, le niveau d’eutrophisation estival est classé « mauvais » (Tableau
5), principalement à cause des teneurs en chlorophylle, qui dépassent les 50μg/l sur
l’ensemble de la lagune (figure 3). A partir des années 2000, le niveau d’eutrophisation
varie entre « bon et mauvais » selon la station ou l’année considérée : les teneurs en
chlorophylle ont globalement diminué, mais la lagune a montré pendant les deux étés
caniculaires de 2003 et 2006, des teneurs classant l’état d’eutrophisation comme «
mauvais ». En 2009, malgré des teneurs en chlorophylle relativement faibles, l’état
d’eutrophisation de la lagune est quand même classé «mauvais » à cause d’une
anoxie estivale très étendue, particulièrement maintenue par la stratification haline
et l’absence de vent. Les caractéristiques de l’eutrophisation sont fonctions des
forçages continentaux, atmosphériques, et marins. La mise en relation directe de
l’état d’eutrophisation estival tel que donné par la grille du RSL et les apports
continentaux reste donc délicate en l’absence de relation linéaire. Cependant,
lorsque les apports en eaux sont plus faibles comme en 2005, 2007 et 2008,
l’eutrophisation est moins marquée. Au contraire, quand les apports augmentent
(2009), le niveau d’eutrophisation se dégrade. On remarquera néanmoins que cette
relation ne fonctionne pas pour l’année 2006 où les apports étaient relativement
faibles mais le niveau d’eutrophisation classé « mauvais », ce qui tend bien à
montrer que les mécanismes engendrant l’eutrophisation sont complexes à
appréhender.
Selon cette grille d’analyse, les paramètres déclassant pour l’étang de Berre sont
les concentrations en chlorophylle a et chlorophylle a + phaeopigments et les
teneurs en oxygène dissous. Comme pour la chlorophylle (Figure 3), les différentes
formes azotées et notamment les nitrates montrent une diminution de leurs
concentrations à partir de 2002. En 2009, toutefois, on retrouve de fortes valeurs de
nitrates, peut être liées aux importants apports par les tributaires cette année-là.
Il existe néanmoins un paradoxe entre les fortes concentrations de chlorophylle a et
les concentrations en azote total observées. Ainsi, les relatives fortes concentrations
de chlorophylle a devraientt être associées à de fortes valeurs d’azote total, ce qui
n'est pas le cas. Ce déséquilibre entre chlorophylle a et azote total peut s’expliquer
par une faible concentration en azote dissous dans la colonne d’eau et par une faible
consommation du phytoplancton par le zooplancton. Les niveaux faibles d’azote
inorganique dissous associés aux fortes concentrations de chlorophylle a, montrent
un recyclage très rapide des nutriments avec une consommation quasi immédiate
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de l’azote disponible par le phytoplancton. L’activité de broutage zooplanctonique ne
permet pas de réguler cette forte production primaire (Floriane Delpy, communication
personnelle).

II - 2.2. Les sédiments
Les résultats des 21 stations en ce qui concerne le pourcentage de matière
organique et la quantité d’azote total et de phosphore total ont été analysés selon
la méthode du RSL (Tableau 7).
Toujours selon la méthodologie RSL, le classement est « mauvais » pour l’ensemble
des années (Tableau 6). Le pourcentage de matière organique est le principal
paramètre déclassant. Associés à la stratification qui isole la masse d’eau du fond,
ces importants stocks de matières organiques dans les sédiments pourraient
également contribuer à une consommation accrue de l’oxygène au fond, et donc à
des situations d’anoxies en périodes estivales. 
En ce qui concerne l’azote et le phosphore, les résultats se classent en « moyen ».
Le stock benthique en nutriments pourrait, par diffusion ou par remise en
suspension du sédiment, revenir dans la colonne d’eau et participer à nouveau au
développement du phytoplancton (on sait, par exemple, que l’anoxie favorise la
remobilisation du PO4 du sédiment). Ces processus, non encore clairement
démontrés dans l’étang de Berre, devraient être étudiés plus avant. 
La dynamique du compartiment sédimentaire étant très lente, le stock d’éléments

Figure 3 : Représentation des valeurs de Chlorophylle a utilisées pour le classement selon la grille RSL pour
les 10 points en surface de 1995 à 2009. Les zones de couleurs correspondent aux limites des différents états
du RSL de Très bon (bleu) à Mauvais (rouge).
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nutritifs ne diminuera qu’avec une certaine inertie (le cas échéant, via des processus
diagénétiques et l’exportation de matières), et dans la mesure où, les apports à
l’étang seront réduits significativement.

II - 2.3. Les macrophytes et la macrofaune benthique
Dans l’étang de Berre, le suivi des peuplements de macrophytes mis en place par
le GIPREB est différent de celui préconisé dans la méthodologie RSL. En effet, le
suivi du GIPREB s’appuie sur l’abondance relative des espèces de macrophytes le
long de 31 transects littoraux de 100 m perpendiculaires à la côte et les zones
centrales et plus profondes ne font pas l’objet de suivi (cf. Bernard et al, ce volume).
L’absence de végétation dans les zones profondes et l’état de dégradation des
herbiers de Zostera spp. (espèces de référence dans la méthodologie RSL)
permettent d’attribuer un classement «mauvais» pour ce compartiment. La partie
macrophyte est traitée plus en profondeur dans un autre article de cet ouvrage.
De la même façon, l’état dégradé de la macrofaune benthique des fonds de l’étang
de Berre classe celui-ci en niveau mauvais à médiocre. Les stations les plus
impactées sont les stations les plus profondes notamment du fait de l’anoxie qui
persiste en zone centrale. La partie macrofaune benthique est traitée plus en
profondeur dans un autre article de cet ouvrage.

Tableau 6 : Tableau présentant les résultats de l’état
d’eutrophisation dans les sédiments de l’étang de
Berre selon les critères RSL.

Tableau 7 : Grille RSL de la qualité des sédiments
des 21 stations de l’étang de Berre en 2003 

vis-à-vis de l’eutrophisation pour le pourcentage 
de matière organique, la teneur en azote total 
(en g.kg-1) et en phosphore total (en mg.kg-1). 

1994 1997 1998 2000 2003

5 5 5 5 5
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CONCLUSION

La présente étude fait un bilan des apports allochtones en nutriments à la lagune,
indispensable à la compréhension des processus d’eutrophisation. Les principales
sources sont la centrale hydroélectrique et les tributaires naturels en ce qui
concerne l’azote, et le bassin versant direct et les tributaires naturels pour le
phosphore. Ce bilan des apports, bien qu’encore incomplet sur de nombreux aspects
(rejets diffus, échange avec le Bolmon et la Cadière, entrée/sortie d’eau par
Caronte, etc.) montre que les apports en nutriments à l’étang de Berre restent trop
importants pour aller vers une amélioration significative des niveaux d’eutrophisation.

L’application de la méthode RSL du diagnostic estival de l’eutrophisation des lagunes
montre que les différents volets de l’écosystème sont dans un état très dégradé,
notamment le compartiment benthique. En effet l’écosystème de l’étang de Berre
se caractérise par un faible nombre d'espèces, la plupart à cycle de vie très court,
comme le phytoplancton, et une faible consommation par le zooplancton. Dans un
écosystème équilibré, une partie de l'azote des apports du bassin versant et du
recyclage est également utilisée par les macrophytes, notamment par les herbiers
de phanérogames, or ce compartiment de l’écosystème est pauvrement représenté
(ou tout du moins faiblement fonctionnel) de l’étang de Berre. De plus, l’important
stock de matière organique présent dans les sédiments, au travers de la
reminéralisation et de la remise en suspension, pourrait contribuer grandement au
maintien de cet état eutrophe et participer à l’apparition de crise anoxique. La
réduction des apports en nutriments par le continent doit être maintenue et leur
quantification doit venir alimenter les réflexions visant la compréhension des
processus d’eutrophisation dans la lagune.

Il est important de poursuivre l’acquisition de connaissances sur les processus liés
à l’eutrophisation de l’étang de Berre, notamment les apports en nutriments : canal
EDF, tributaires naturels, STEP. 
Ces suivis doivent être complétés par les apports des sources diffuses, des rejets
directs non connus (au total 250 rejets directs ont été identifiés par le GIPREB
comme les canaux d’irrigation, les rejets pluviaux ou de particuliers), de
l’atmosphère, du Bolmon via les bourdigues, etc. 
Par ailleurs, il est nécessaire de mieux appréhender la part des relargages
éventuels de nutriments (N&P) stockés dans les sédiments.
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INTRODUCTION 

Les lagunes sont sujettes à de fortes contraintes liées à leur situation d’interface
entre la terre et la mer, et à leur faible profondeur. Les influences climatiques,
directes (vent) et indirectes (pluie par des écoulements de fleuve) et marines sont
à l’origine de fluctuations brusques de leurs caractéristiques physiques et
chimiques (Trousselier et Gattuso, 2006), auxquelles les communautés biologiques
qu’elles abritent peuvent s’adapter (Aliaume et al., 2007; de Wit et autres, 2001).
Les entrées d’eau douce sont souvent accompagnées de polluants organiques et
minéraux, issus des activités urbaines, industrielles et agricoles du bassin versant
environnant. Les apports excessifs de nutriments mènent au développement massif
de macroalgues et du phytoplancton, mais avec une perte de la diversité dans les
communautés benthiques et planctoniques. La matière organique produite est
consommée par les organismes hétérotrophes, particulièrement au niveau du fond
des étangs, zone qui peut devenir déficitaire en oxygène (anoxie) lorsque la masse
d’eau est mal renouvelée, conduisant au phénomène de «malaïgue» dans les
lagunes méditerranéennes (Caumette et Baleux, 1980). L'impact de l'activité
humaine sur la variabilité d'une lagune est considérable et mène habituellement à
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la détérioration et à la perte de ressources d’origine marine (Viaroli et autres, 2007).
L'eutrophisation est ainsi une conséquence des apports excessifs d’éléments
nutritifs, et de la reminéralisation de la matière produite (Howarth et Marino, 2006).
Le contrôle de l'eutrophisation, et par conséquent celui de la production de matière
organique, est l'un des problèmes majeurs pour les gestionnaires de ces
écosystèmes sensibles. 

Le « moteur » principal qui pilote les variations de la composition chimique d’un
milieu aquatique est la fixation photosynthétique du carbone par les organismes
autotrophes (figure 1). Ces organismes et surtout le phytoplancton se développant
en pleine eau ont besoin d’éléments minéraux pour leur croissance, notamment
des formes azotées et phosphorées qui se trouvent essentiellement sous forme
dissoute dans l’eau.
Parmi les sels azotés, éléments essentiels de l’eutrophisation, les nitrates
témoignent presque toujours d’apports extérieurs. En effet, la production endogène
de nitrate par les bactéries via la nitrification conduit rarement à enrichir les eaux
lagunaires. De fortes concentrations en nitrate sont donc à attendre dans les eaux
dessalées. L’azote ammoniacal ou ammonium est une autre source d’azote minéral
essentielle dans le fonctionnement d’un écosystème aquatique. Il peut être
localement un traceur de rejets d’eaux usées, mais il est surtout le produit de la

Nitrates NO3
-

Nitrites NO2
-

Ammonium NH4
+

Phosphates PO4
3-

Silicates Si(OH)4
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Figure 1 : Schématisation du cycle de la matière au sein de l’étang de Berre
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régénération (excrétion animale, décomposition bactérienne de la matière
organique), processus qui entraîne rarement de déséquilibre dans la production
pélagique. Mais la quantité d’ammonium, en particulier en été, renseigne sur le
degré d’accumulation d’azote dans les lagunes, car c’est une forme recyclée
majoritaire. Les seuils estivaux sont donc efficaces pour évaluer le niveau trophique
des lagunes. Le phosphore constitue le deuxième élément impliqué dans les
processus d’eutrophisation. Les principaux apports de phosphore sont associés à la
fraction particulaire et ont tendance à s’accumuler dans les sédiments qui peuvent
ensuit être une source importante de phosphore.

L’étang de Berre, situé près de Marseille est un écosystème semi-confiné peu
profond (6.5 m en moyenne). D’une surface  de  155 kilomètres², son volume est
estimé à 980 millions de m3. Il est relié à la mer Méditerranée par l'intermédiaire
du canal de Caronte au sud-ouest (6 kilomètres de long, 60 à 100 m de large et 9 m
de profondeur) et vers l'étang hyper-eutrophe de Bolmon au sud-est. Le canal de
l'usine d'énergie hydroélectrique est situé au nord de la lagune et est alimenté par
de l’eau douce de la Durance. La lagune reçoit également de l’eau douce de deux
rivières principales localisées au nord : l'Arc et la Touloubre. Les bassins versant de
ces rivières couvrent une superficie de 1 130 km² (730 et 400 km² respectivement),
c’est-à-dire 70% bassin versant de l’étang où vivent près de 600 000 habitants et se
répartissent de grands centres industriels et commerciaux (des industries de
raffineries de pétrole, de pétrochimie et d'aéronautique), soutenant les activités
économiques principales de cette région.
Depuis 1966, ses caractéristiques écologiques ont subi des changements de grande
envergure dus à d’importantes décharges d'eau douce de la centrale
hydroélectrique de Saint Chamas (l'équivalent de 7 fois le volume de la lagune par
an, en 1977). La lagune de Berre est rapidement devenue une lagune
particulièrement instable, montrant des variations considérables de la salinité
(Minas, 1974; Arfi, 1989), une forte stratification de colonne d'eau et subissant des
apports additionnels en éléments nutritifs. L’étang est devenu hyper-eutrophe (eaux
fréquemment colorées, développement de macroalgues); les fréquentes périodes
d’anoxie (Minas, 1976) ont conduit à la disparition du benthos (Stora, 1983). On a
également observé une réduction des herbiers de Zostera (Bernard et autres, 2007).
Les directives européennes ont exigé la mise en application de programmes
d'actions pour réduire les entrées d'eau douce et nutritives afin de réduire au
minimum les impacts sur l'environnement. A partir de 1994, des normes de rejet par
le canal usinier ont été mises en place, puis accentuées en 2004. Actuellement,
l’apport d’eau douce annuel toléré est au maximum de 1.2 x109 m3, équivalent à 
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1.3 fois le volume de la lagune. Depuis lors, une surveillance régulière est assurée
(composés de l’azote, du phosphore, carbone organique, biomasse chlorophyllienne,
phaeopigments, MES ) afin de suivre l’évolution du système.

MÉTHODES

Le choix de l’emplacement des stations de suivi des paramètres hydrobiologiques
a été fait pour mettre en évidence les particularités locales (figure 2). Le suivi est axé
sur la mesure d’un certain nombre de paramètres  dits de base, qui permettent de
qualifier le niveau trophique du milieu. Il s’agit des éléments nutritifs minéraux
indispensables à la production primaire : nitrate, nitrite et ammonium pour l’azote
et orthophosphate pour le phosphore. La matière particulaire est également
estimée à deux niveaux de profondeur, ainsi que sa composition en azote, carbone
et chlorophylle qui est un descripteur des producteurs primaires photosynthétiques
planctoniques. Les communautés phytoplanctoniques sont déterminées et
comptées en deux points uniquement, les stations 4 et 16.
En 2004 et 2005 un suivi mensuel de la production primaire et du cycle de l’azote a
été réalisé à l’aide de la procédure isotopique au double marquage 13C/15N. 

Figure 2 : Localisation des points de prélèvements sur l’étang de berre. Les stations figurées par des
losanges sont celles pour lesquelles le suivi des communautés phytoplanctoniques est effectué (en
beige) ou a été effectué (en gris) jusqu’en 2006.
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RÉSULTATS

Les concentrations des principaux éléments minéraux au sein de l’étang sont
principalement soumises au régime d’apports par le canal de la centrale. La figure
3 montre clairement que les concentrations moyennes de nitrate au sein de l’étang
évoluent au cours de l’année parallèlement aux apports d’eau douce. Ainsi, les
teneurs hivernales sont élevées, atteignant jusqu’à 200 µg d’azote par litre, et
caractéristiques d’un milieu eutrophe. Ces fortes concentrations s’expliquent non
seulement par les apports d’eau douce riches en élément azotés, mais également
par une faible utilisation par les producteurs primaires au cours de la saison
hivernale marquée par de faibles températures de l’eau (5°C) peu favorables au
développement du phytoplancton. Au début du printemps, les concentrations en
nitrate diminuent suite à la consommation biologique qui conduit à la disparition
presque totale de ce composé pendant l’été. L’azote minéral apparaît alors comme
un facteur limitant de la production primaire

Les autres éléments nutritifs présentés dans la figure 1, ammonium, nitrite,
phosphate ne montrent pas de variation saisonnière aussi nette que le nitrate. En
effet, leurs concentrations dans les eaux du canal usinier sont beaucoup plus faibles
et les teneurs au sein de l’étang sont en grande partie dépendant de l’équilibre entre
les processus biologiques d’apports par régénération et de consommation par les
organismes autotrophes et hétérotrophes.

Les apports de nitrate
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Le nitrate apparaît ainsi comme le principal descripteur du niveau trophique de
l’étang. Le suivi réalisé depuis 1994 ne révèle pas d’évolution significative des
teneurs maximales annuelles (figure 4). 

Le rythme saisonnier est bien visible, caractérisé par un pic de concentration en
hiver et des valeurs proches de 0 en été.
Bien que des concentrations  hivernales faibles (<20 µmoles.l-1) aient été observées
au cours de la période 2004-2008, associées à de faibles apports d’eau douce, les
concentrations mesurées en 2009 et 2010 sont équivalentes à celles de 1994. Les
quelques données disponibles pour la période antérieure à la mise en place du canal
font état de concentration beaucoup plus faibles, de l’ordre de 1 à 3 µmoles.l-1 (Nisbet
et Schachter, 1961 ; Blanc et al., 1967). La situation semble avoir été profondément
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modifiée dès la mise en place du canal usinier en 1966. La synthèse des données
effectuées par Gouze (2008) montre en effet une augmentation brusque des
concentrations dès 1967 à des valeurs équivalentes à celles encore observées à
l’heure actuelle.
Il n’existe pas de données antérieures à 1966 pour l’ammonium. Les concentrations
observées au cours de la période 1985-1994 sont faibles de l’ordre de 1 à 3 µmoles.l-1 et
équivalentes à celles mesurées lors de la phase préliminaire de diminution des
rejets entre 1994 et 1996 (figure 4). Par contre, les concentrations augmentent
significativement à partir de 2000. Bien que toujours très variables et sans rythme
saisonnier, les teneurs atteignent et dépassent régulièrement 3 µmoles.l-1. Cette
évolution révèle un changement de fonctionnement de l’écosystème, qui semble
maintenant caractérisé par une intense activité de régénération de l’azote,
largement supérieure à la demande biologique, conduisant à des accumulations
régulières de ce composé.
Le phosphate montre une évolution similaire. Les concentrations les plus faibles
(0.2 – 0.3 µmoles.l-1) ont été observées entre 1994 et 1997. Seules les stations
proches de l’Arc, de la Touloubre et de Bolmon peuvent se distinguer avec des
valeurs nettement plus élevées. A partir de 1998, les concentrations moyennes sur
l’étang sont rarement inférieures à 0.2 µmoles.l-1 et montrent une plus grande
hétérogénéité avec des pics assez fréquents. Cette tendance indique une
augmentation des processus de régénération de phosphate induisant un maintien
quasi permanent de concentrations détectables et des accumulations temporaires
dont l’origine reste encore à déterminer.

La biomasse phytoplanctonique, estimée par la concentration en chlorophylle, a
fortement évolué depuis 1994 (figure 5). Les concentrations mesurées entre 1994 et
1998 étaient généralement très élevées (> 20 µg.l-1) avec des pics printaniers
atteignant 100 à 200 µg.l-1. Ce régime saisonnier marqué et ces fortes
concentrations disparaissent à partir de 2000. Les concentrations moyennes sont
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alors inférieures à 10 µg.l-1 et les maxima n’excèdent pas 25 µg.l-1. La biomasse
chlorophyllienne a retrouvé les teneurs observées à la fin des années 60, 1 à
23 µg.l-1 (Minas, 1973), mais restent nettement supérieures à celles répertoriées
avant la mise en place du canal usinier par  Blanc et al. (1967) qui étaient de l’ordre
de 5 µg.l-1.

Parallèlement à la biomasse, la composition spécifique  du phytoplancton a
largement évolué au sein de l’étang. Au cours de la période 1977-78, Kim (1983) met
en évidence l'influence des apports d'eau douce en provenance de la Durance sur
la structure et l'évolution des communautés microalgales. Il relève des effectifs
allant jusqu'à 5.108 cel.l-1, la composition spécifique de la communauté étant alors
dominée par les espèces dulçaquicoles. L'étude faite de 1981 à 1983 (Beker, 1986)
montre que les communautés phytoplanctoniques sont soumises à l'alternance des
périodes de salinité différente provoquées par l'activité ou l'arrêt de l'usine
hydroélectrique de Saint-Chamas. Des communautés d'origine dulçaquicole se
développent en période de basse salinité et les communautés d'origine néritique
capables de s'adapter au milieu saumâtre peuvent dominer en période
d'augmentation de la salinité. Mais peu d'espèces supportent de tels changements
et les communautés sont quasi-monospécifiques et essentiellement dominées par
Prorocentrum minimum, Cyclotella sp. ou Chlorella sp.. Des peuplements mieux
structurés apparaissent parfois en fin d'été et en automne.
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Figure 7 : Evolution des populations du dinoflagellé Prorocentrum minimum au sein de l’étang de Berre

Le suivi mensuel des communautés phytoplanctoniques a commencé en 1995.
Pendant les trois premières années du suivi 1995 à 1997, des pics d'abondance très
élevés ont été observés, au cours desquels Prorocentrum minimum, des monades,
des diatomées de petite taille (Cyclotella sp., Chaetoceros spp.) sont les espèces
les plus abondantes.
Les concentrations cellulaires diminuent à partir de 1998. Les abondances totales
et les moyennes annuelles suivent cette tendance et la composition spécifique des
communautés évolue en se diversifiant. Des diatomées du genre Chaetoceros,
Pseudo-nitzschia, Thalassionema, des Dinoflagellés du genre Gymnodinium et des
nanoflagellés diverses font partie désormais des espèces les plus abondantes.
La diminution de la fréquence d’apparition du dinoflagellé Prorocentrum minimum,
espèce responsable de phénomènes d'eau colorée par le passé, témoigne par
ailleurs de cette évolution. Cette espèce a quasiment disparu de l’étang depuis  2000
(figure 7).

Par l’intermédiaire du processus de photosynthèse, les organismes
phytoplanctoniques assurent la synthèse de matière organique à partir de la matière
minérale (gaz carbonique, eau, et éléments minéraux dissous dans l’eau). Cette
production, dite production primaire, est à la base de la chaîne alimentaire de l’étang
et est un indicateur de son niveau trophique. Elle est estimée par la quantité de
carbone minéral fixé par le phytoplancton au cours d’une journée. Le suivi réalisé
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Figure 8 : Evolution des taux de production primaire et des concentrations en chlorophylle mesurées
entre janvier 2005 et décembre 2006.

en 2005-2006 révèle une forte variation saisonnière de ce processus biologique
(figure 8). La saison hivernale est caractérisée par de faibles taux, inférieurs à 
150 mgC.m-3.j-1 sur l’ensemble de l’étang. Seule la station proche de Bolmon peut
se distinguer des 9 autres stations avec des taux de production atteignant 
1330 mgC.m-3.j-1. Une augmentation de la production est observée jusqu’au mois
de juillet où les taux moyens sur l’étang ont atteint 647 mgC.m-3.j-1 en 2005 et 
1570 mgC.m-3.j-1 en 2006. Lors des périodes estivales, les sites les moins productifs
sont ceux du sud de l’étang. La production primaire tend à diminuer en août, mais
un second pic de productivité est observé à l’automne. Cette productivité automnale
présente des taux équivalents à ceux du printemps, et serait due à l’apport de
nouveaux éléments nutritifs suite à la reprise du turbinage. 

Les taux de production primaire mesurés en 2006 sont les plus élevés jamais
mesurés dans l’étang (>2000 mgC.m-3.j-1). Pendant les années 90, lorsque la
concentration en chlorophylle était plus élevée et dépassait régulièrement les 
50 µg/l, on peut supposer que les taux de production primaire étaient encore
supérieurs, mais ils n’ont pas été mesurés.

Minas (1976) a évalué la production annuelle de carbone organique
phytoplanctonique avant la mise en fonction de la centrale hydro-électrique, à 192
gC .m-2.an-1 (figure 9). Entre 1968 et 1978, les bilans annuels sont très variables sur
une gamme de 102 à 384 gC .m-2.an-1. Les mesures réalisées presque 30 ans plus
tard confirment la forte variabilité interannuelle et indiquent une augmentation
significative de la productivité de l’étang. 
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Les forts taux de production primaire mesurés dans cette étude pourraient être
expliqués par plusieurs facteurs :
- la diminution des apports en eau douce, conduisant à l’augmentation des salinités,
à la réduction de la dilution des cellules autotrophes mais également à
l’augmentation du temps de résidence de l’eau dans la lagune ; 
- la diminution de la turbidité. En effet, les apports moyens annuels de matière en
suspension (MES) étaient de 520 000 tonnes par an sur la période 1966-1993. En
2005 et 2006, suite aux restrictions imposées, l’apport en MES est de 42 000 tonnes
par an ;
- les fortes températures : les taux photosynthétiques pouvant augmenter avec la
température (Eppley, 1972) ;
- Les fortes températures peuvent également favoriser les activités microbiennes
de régénération de la matière organique dans la colonne d’eau et le sédiment,
sources internes de sels nutritifs ;
- l’accumulation progressive d’azote et de phosphore dans la lagune au fil des
années, en particulier au niveau du fond, et des sédiments. Ce stock de sels nutritifs
peut subvenir ultérieurement à la demande autotrophe via les processus de
régénération.

Nixon (1982) considère que, dans la majeure partie des cas, les lagunes et les zones
côtières montrent une production primaire comprise entre 200 et 400 gC.m-2.an-1,
comme observé dans l’étang de Thau. Les valeurs actuelles sont supérieures et
classent l’étang de Berre parmi les sites les plus productifs. 
La production primaire actuelle est supérieure à celle des années 60-70 alors que
les apports en éléments nutritifs par le canal usinier ont été réduits. Les apports en
éléments nutritifs par les différents tributaires de l’étang ne soutiennent que 15 %
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Figure 9 : Taux de production primaire (bilan annuel) mesurés dans l’étang de Berre entre 1965 et 2006.
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de la production primaire annuelle (Gouze et al., 2008). Celle-ci est en fait
essentiellement entretenue par les processus de régénération pélagique qui se
révèlent extrêmement actifs tout au long de l’année (Gouze, 2008 ; Gouze et al.,
2008). La régénération d’ammonium au sein de la colonne d’eau est une source
d’azote interne qui peut subvenir  à plus de 100% de la demande biologique
annuelle. Les flux importants de production primaire, d’assimilation et de
régénération d’azote sont basés sur une réserve extrêmement dynamique de sels
nutritifs. Celle-ci s’est constituée par l’accumulation progressive d’azote et de
phosphore N et de P en provenance des rivières drainant des bassins versants
fortement anthropisés et de la centrale hydro-électrique. (figure 10). 

Le bilan de matière établi pour les années 2005-2006 démontre que plus de 50 %
des apports d’azote et de phosphore s’accumulent chaque année au sein de l’étang,
essentiellement sous forme de matière organique qui constitue la base des
processus de régénération. L’étang se comporte comme un bassin de rétention, de
régénération et de concentration de la matière.

Figure 10 : Bilan synthétique des flux d’azote et de phosphore au sein de l’étang de Berre, calculé 
d’après les travaux  réalisés en 2005-2006 par Gouze ( 2008)
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CONCLUSION

Le suivi réalisé depuis plusieurs années dans l’étang de Berre, confirme
l’importance des flux d’eau douce dans l’enrichissement en azote, notamment par
des apports en nitrate qui ont lieu principalement en période hivernale alors que la
production primaire est faible. Les concentrations maximales de nitrate
apparaissent assez constantes depuis 1994; seule la période 2005-2008 a révélé
une baisse significative des teneurs hivernales. La production primaire se développe
essentiellement en fin de printemps et en période estivale alors que la température
de l’eau est élevée et la durée d’éclairement favorable à la photosynthèse. En
l’absence de nitrate, ce développement phytoplanctonique est alors basé sur de
l’azote régénéré, notamment l’ammonium, dont les teneurs estivales ont
significativement augmenté au cours de ces dernières années. Le suivi des
communautés phytoplanctoniques démontre que les années de fort turbinage,
entraînant de fortes variabilités de la salinité, n’ont pas été favorables au
développement durable du phytoplancton. Des communautés quasi-
monospécifiques, dominées par Prorocentrum minimum, Cyclotella sp. ou Chlorella
sp., se sont installées temporairement en alternance avec des peuplements mieux
structurés, présents en fin d'été et en automne.
La mise en place du plan Barnier en 1994 a tout d’abord été suivie des pics
d'abondance de phytoplancton très élevés jusqu’en 1997. Ces « blooms » étaient
caractérisés par une espèce de dinoflagellé Prorocentrum minimum et des
Diatomées de petite taille (Cyclotella sp., Chaetoceros spp.). L’abondance a diminué
significativement à partir de 1998 et la composition spécifique des communautés a
évolué en se diversifiant : des Diatomées du genre Chaetoceros, Pseudo-nitzschia,
Thalassionema, des Dinoflagellés du genre Gymnodinium et des divers
nanoflagellés font partie désormais des espèces les plus abondantes.
La quantification des apports exogènes d’azote et de phosphore établie sur la
période 2005-2006, associée à un bilan annuel de production primaire, a confirmé
que plus de 90% de la production phytoplanctonique sont dus au recyclage de la
matière au sein même de l’étang. Un modèle d’échange a démontré que 50% de
l’azote et du phosphore apportés à l’étang y étaient stockés. Ainsi, malgré une nette
diminution des concentrations en phytoplancton, les processus de régénération très
actifs au sein de la colonne et également au sein du sédiment sont à l’origine du
maintien de la production primaire réalisée par des communautés
phytoplanctoniques diversifiées.
Réceptacle final des eaux douces du bassin versant, caractérisé par un faible
renouvellement des eaux et soumis à de nombreuses pressions humaines, l’étang
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de Berre est un milieu riche en éléments nutritifs et donc à forte productivité. Cette
caractéristique peut rapidement devenir un point faible en cas de déséquilibre entre
apports et développement de la chaîne trophique (eutrophisation). Mais le suivi
écologique réalisé depuis plus de 15 ans révèle qu’une gestion équilibrée des
apports peut permettre une restauration du milieu, même si un relargage
d’éléments nutritifs par le sédiment, via la reminéralisation biologique, peut
significativement ralentir le processus.
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Afin de mieux comprendre les processus biogéochimiques dans l’étang de Berre, la
première étape est d’identifier, qualifier et quantifier les sources en nutriments.
Gouze et al. (2008) ont ciblé leur étude sur les tributaires naturels : les apports en
nutriments par les rivières ont été suivi à haute fréquence pendant 2 ans avec une
stratégie particulièrement adaptée aux crues. En effet, ces événements brefs et
violents participent significativement au bilan annuel des apports dans le contexte
du climat aride méditerranéen (Meybeck et al., 2003, Colombani and Olivry, 1984).
Le GIPREB a aussi initié l’identification et la quantification des sources directes en
nutriments pour la lagune (stations d’épuration, industries, eaux de ruissellement,
etc). La centrale hydro-éléctrique en tant que principal tributaire, a fait l’objet de
nombreuses études (Minas 1973, Arfi 1989, Gosse et al. 1999 et 2000, Réseau
National des Bassins www.eaurmc.fr, Gouze et al., 2008). La grande hétérogénéité
dans la stratégie d’échantillonnage (en amont ou en aval des turbines ;
conditionnement des échantillons ; période de l’année et durée de l’expérimentation
; fréquence d’échantillonnage, etc) fait qu’aujourd’hui les bilans des apports en N et
P par la centrale sont discutés (Gouze et al., 2008).

Les apports en nutriments
et en matières en suspension
de la centrale hydro-électrique
de Saint-Chamas à l’étang

de Berre.
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Les buts de cette étude sont donc : d’établir un bilan représentatif des apports
annuels en N et en P de la centrale à la lagune en utilisant des méthodes de
prélèvements adéquates (matériel, fréquence et durée d’échantillonnage), de définir
les caractéristiques hydrologiques de l’eau turbinée (concentrations en N et P) ;
d’évaluer les éventuelles influences du site d’échantillonnage, des saisons, des
débits sur ces caractéristiques.

1/ MATÉRIEL & MÉTHODES

Une première expérimentation a été menée pendant une journée d’été (25 Août
2008), pour suivre la remobilisation des sédiments déposés dans le canal pendant
les faibles débits de la période estivale lors de la reprise de débits plus soutenus.
Afin d’évaluer les variations horaires des concentrations en nutriments dans l’eau
turbinée, nous avons échantillonné environ toutes les heures avec un seau à l’aval
des turbines (station « DW »). Afin de comparer l’influence du site de prélèvement
sur les concentrations en N&P de l’eau, nous avons également échantillonné au
seau en amont des turbines (station « UP »). L’eau est collectée dans des flacons en
polycarbonate (Nalgene 500ml) et empoisonnée au HgCl2. 
La deuxième expérimentation a duré un an, de Novembre 2008 à Octobre 2009. Un
préleveur automatique (modèle ISCO) est installé dans la centrale. Il contient 4
bidons en polycarbonate (de 10 litres chacun) dans une enceinte réfrigérée (4°C).
L’eau est échantillonnée en aval des turbines (station « DW »), par un tuyau qui
aspire à mi-profondeur dans le conduit d’évacuation vers la lagune (8m de haut au
total). Un prélèvement de 250 ml  est réalisé chaque heure de turbinage.
L’échantillonneur est programmé pour conduire l’eau vers un nouveau bidon,
chaque jour, à minuit. Ainsi, chaque bidon contient un échantillon moyen journalier.
Le volume maximum qu’il peut contenir est donc 24 heures x 250 ml/heure = 6 litres
dans le cas d’un fonctionnement ininterrompu de la centrale. Après agitation, l’eau
est collectée dans un flacon en polycarbonate (Nalgene 500ml). Tout le flaconnage
utilisé dans l’expérimentation est rincé à l’eau déionisée et séché, afin d’éviter toute
pollution. Les échantillons sont stockés à l’obscurité à 4°C, et ramenés au
laboratoire pour analyse une fois par semaine. 
Les variables mesurées sont : SM (matières en suspension), azote particulaire (PN),
phosphore particulaire (PP), nitrates (NO3), nitrites (NO2), ammonium (NH4), azote
organique dissous (DON), phosphore organique dissous (DOP), azote total et
phosphore total. 
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2/ RÉSULTATS

a. Suivi haute fréquence.
Le jour de l’expérimentation, la centrale commence a turbiner à 8h15. Le débit
augmente progressivement pour atteindre une valeur maximale (entre 120 et 140
m3/s) de 9h à 14h, puis il diminue pour atteindre 0 vers 15h45 (figure 1). Les
concentrations en SM augmentent de 29 à 229 mg/l, cinq heures après la
stabilisation du débit. De la même façon, les concentrations en azote particulaire
augmentent de 0,09 à 0,32 mgN/l et le phosphore particulaire augmente de 0,03 à
0,12 mgP/l. L’augmentation du débit dans le canal favorise la remise en suspension
de la matière particulaire qui avait préalablement sédimenté. La fraction dissoute
est beaucoup moins affectée par cette « bouffée » de matière : les concentrations
en NO3 restent proches de 400 µgN/l, NO2 vaut 5,5 µgN/l (données non
représentées), alors que PO4 évolue indépendamment dans le temps entre 4 et 9,5
µgP/l. Les concentrations en N et P totaux augmentent en lien avec la fraction
particulaire. A l’exception de NO3 et NO2 dont les concentrations restent relativement
constantes au cours du temps, un prélèvement ponctuel ce jour-là n’est pas
représentatif de l’eau apportée à la lagune pendant cet événement de turbinage. 
On note que, dans une large mesure, il n’y a pas de différence entre les 2 sites de
prélèvements amont/aval turbines (stations « UP » et « DW »).

Figure 1 : Débit de la centrale hydro-électrique (m3/s) (a). Concentrations of SM (mg/l) (a), en azote et
phosphore particulaires (PN en µgN/l et PP en µgP/l) (b), en nitrates et phosphates (NO3 et PO4 en
µgN/l et µgP/l) (c), en en azote et phosphore totaux (TN et TP en µgN/l et µgP/l) (d), dans l’eau turbinée
le 28 août 2008 prélevée en amont (UP, carrés) et en aval (DW, ronds) des turbines. 
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b. Suivi moyen journalier, pendant un an.
-Entre le 1er Novembre 2008 et le 31 octobre 2009, le débit moyen journalier de la
centrale varie entre 0 et 193 m3/s (figure 2). Le débit maximal est observé au mois
de janvier : le débit moyen journalier atteint 120 m3/s durant tout le mois. Cette
gestion des turbinages avec des rejets plus importants vers l’étang de Berre a été
conduite pour faciliter d’importants travaux sur des ouvrages endommagés de la
Durance, nécessitant l’interruption des restitutions en aval de Mallemort. Suite à
cet événement, les débits sont fortement réduits de février à avril afin de respecter
les objectifs de salinité. Les turbinages reprennent une activité plus importante à
partir du mois de mai, sans évolution saisonnière particulière.

La concentration journalière moyenne en matières en suspension est de 32 mg/l,
mais varie fortement entre 0,2 mg/l et 250 mg/l, indépendamment du débit. Les
concentrations moyennes en azote et phosphore particulaires sont de 68 µgN/l et 23
µgP/l, mais sont aussi extrêmement variables (coefficient de variation de 76% et
91% respectivement), en relation avec la variabilité des SM. Si on considère les
teneurs en N et P dans la phase particulaire, on observe 2 périodes, séparées par
une phase de transition de 15 jours : les SM sont plus riches en N et P de mi-juillet
à fin octobre. Il existe donc des relations entre les concentrations en SM et les
nutriments particulaires (notamment le phosphore) telles que : 
- de novembre 2008 à juin 2009:     PN = 0,8 SM + 16.7 (r² = 0,78 ; n = 121)

PP = 0.4 SM +2.0 (r² = 0,88 ; n = 121)
- de mi-juillet 2009 à octobre 2009:  PN = 1,0 SM + 83,4 (r² = 0,34 ; n = 68)

PP = 0,8 SM + 11,4 (r² = 0,75 ; n = 68)

Figure 2 : Débit en eau (moyenne journalière en m3/s) et concentrations en matières en suspension
(SM en mg/l) dans l’eau turbinée, de Novembre 2008 à Octobre 2009.
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La concentration moyenne en nitrates et 394 µgN/l. On note 2 périodes (figure 3) :
les concentrations sont nettement plus variables et atteignent les plus fortes valeurs
de Novembre 2008 à Février 2009 (entre 200 et 900 µgN/l), puis elles diminuent et
se stabilisent autour de 300 µg/l de Mars 2009 à Octobre 2009. 97% de l’azote
inorganique dissous est du nitrate. Les concentrations moyennes en nitrites sont
de 5 µgN/l. Les concentrations moyennes en ammonium sont généralement
inférieures à 0,7 µgN/l, mais nous avons observé ponctuellement des valeurs bien
plus fortes à la fin 2009 : les teneurs en ammonium ont atteint entre 100 et 
200 µgN/l pendant une semaine.

Figure 3 : Concentrations en nitrates (NO3 en µgN/l) dans l’eau turbinée, de Novembre 2008 
à Octobre 2009.

Figure 4 : Concentrations en phosphates (PO4 en µgP/l) dans l’eau turbinée, de Novembre 2008 
à Octobre 2009.
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La concentration moyenne en phosphate dans l’eau turbinée est de 2 µgP/l. Les
teneurs peuvent montrer une grande variabilité (figure 4) (jusqu’à 14 µgP/l). 
Il n’y a pas de relation entre la fraction minérale dissoute et le débit de la centrale,
ni entre la fraction minérale dissoute et les teneurs en matières en suspension.
La fraction organique dissoute ne montre pas d’évolution saisonnière particulière.
Les concentrations moyennes observées dans l’eau turbinée sont de 470 µgN/l et 
5 µgP/l. Contrairement aux nitrates et aux phosphates qui peuvent être assimilés
directement par les algues, le degré de labilité de l’azote et du phosphore
organiques dissous n’est pas connu. 

Les concentrations en azote total varient entre 500 et 1500 µgN/l et sont
principalement liées aux formes dissoutes NO3 et DON. Il n’y a pas d’évolution
saisonnière nette, sauf que les parts relatives des 2 formes s’inversent en fonction
des saisons : de novembre à avril, le nitrate est la forme prédominante (56% de
l’azote total contre 39% pour DON) ; et de mai à octobre, DON prédomine sur le
nitrate (55% de l’azote total contre 34 % de NO3).
Les concentrations en phosphore total varient entre 5 et 90 µgP/l. La forme
particulaire est dominante, responsable à 68% en moyenne de la valeur en P total.
Il existe donc une relation entre les concentrations en P total (en µgP/l)et les
concentrations en SM (en mg/l) : 
- de novembre 2008 à juin 2009:     TP = 0,4 SM + 7,7 (r² = 0,87 ; n = 121)
- de mi-juillet 2009 à octobre 2009:  TP = 0,7 SM + 22,9 (r² = 0,66 ; n = 68)
- pour toute la période : TP = 0,5 SM + 14,8 (r² = 0,60 ; n = 189)
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De Novembre 2008 à Octobre 2009, la centrale apporte 1 058 millions de m3 d’eau
douce et 38 450 tonnes de matières en suspension, et respecte les quotas imposés
(rappel : 1 200 millions de m3 d’eau et 60 000 tonnes de SM par an). L’apport en azote
total est de 1 085 tonnes dont 48 % est sous forme minérale dissoute directement
assimilable (principalement sous forme de nitrate) (figure 5). La deuxième principale
source en azote est l’azote organique dissous dont l’apport équivaut à celui du NO3

mais dont la biodisponibilité reste à déterminer. Le faible apport relatif en azote
particulaire (63 tonnes de N, 6% de l’azote total) s’explique par la nature minérale
des matières en suspension. 
La centrale apporte sur cette même période 30 tonnes de P total : 80% est sous
forme particulaire. Le phosphate, forme directement assimilable par les algues
représente un apport de 2 tonnes de P, soit 7% du P total. 

Ce bilan annuel a été calculé à partir des mesures quotidiennes, c’est-à-dire que
tous les événements de turbinage ont été suivi : il est donc représentatif de l’année
d’activité Novembre 2008-Octobre 2009. 
Gouze et al. (en préparation) montrent que les erreurs sur les calculs des bilans
annuels en N et P augmentent quand la fréquence d’échantillonnage de l’eau de la
centrale diminue. Un échantillonnage plus lâche conduit à une sous-estimation des
apports en N, et à une surestimation des apports en P. L’erreur sur l’apport annuel
en N total est (9 fois sur 10) de +/- 5 % avec un prélèvement hebdomadaire et entre
–12 et +6 % avec un prélèvement mensuel. L’erreur sur l’apport annuel en P total est

Figure 5: Composition de l’Azote  Total et du Phosphore Total P apportés à l’étang de Berre par la
centrale hydro-électrique de Saint-Chamas, de Novembre 2008 à Octobre 2009. Parts relatives des
formes organiques dissoutes (DO-N ou P), formes particulaires (P-N ou P) et des formes inorganiques
dissoutes (NO3, NO2 et NH4 ; PO4), en % de l’azote total et du phosphore total.
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(9 fois sur 10) comprise entre –10 et +35 % avec un échantillonnage hebdomadaire
et augmente pour être comprise entre –30 et +77 % avec un échantillonnage
mensuel. 

3/ DISCUSSION

Le suivi annuel montre que les caractéristiques de l’eau turbinée (et notamment
les formes azotées) varient en fonction de 2 saisons : de novembre à mi-juin, les
concentrations en NO3 sont maximales ; de juillet à octobre, les formes organiques
deviennent prépondérantes dans les phases dissoutes et particulaires. Cette
saisonnalité peut s’expliquer par la production biologique plus importante dans les
conditions favorables estivales, au niveau des lacs de retenue en amont.
Il n’y a pas de relation entre les concentrations en SM et le débit, ni entre les
concentrations en nutriments et le débit : le canal de la centrale ne présente pas un
régime hydrologique classique. Les caractéristiques de l’eau dépendent à la fois de
la qualité de l’eau de la Durance, et des processus complexes de remises en
suspension au sein même du canal notamment au moment de la reprise automnale
du turbinage plus soutenu consécutif à des débits faibles estivaux. La stratégie de
prélèvement appliquée dans cette étude est donc parfaitement adaptée à
l’établissement d’un bilan annuel représentatif, puisqu’elle intègre les variations
horaires.
Nous pouvons comparer nos mesures avec les études passées : malgré la variabilité
horaire observée ici, nous avons également vu qu’il n’y a pas de différence
significative entre les stations amont et aval. Les concentrations en NO3 montrent
une grande constance au fil des décennies. Les concentrations en PO4 et P total
dans cette étude sont parmi les plus faibles observées. Malgré la variabilité que
nous avons relevé, nous n’avons pas observé de valeurs extrêmes comme dans les
études précédentes. Ceci pourrait s’expliquer également par notre échantillonnage
qui intègre la variabilité intra-journalière donc « lisse » les valeurs ponctuelles plus
élevées. Notons que le Réseau National des Bassins qui a effectué le suivi historique
le plus long, n’a pas pu mesurer 56 % des échantillons en PO4, ni 84 % des
échantillons de P total (n=213) car les seuils de détection n’étaient pas adaptés.
Les réglementations successives imposant des quotas de rejets en eau et en
matière en suspension à la centrale hydro-électrique ont eu pour conséquence
directe une diminution des apports en nutriments à la lagune de Berre.
Si on veut comparer les apports en nutriments par la centrale avec les autres
sources allochtones identifiées et quantifiées, on choisit l’année 2006 : c’est une
année sèche, mais c’est l’année la plus documentée. Les apports en N total sont
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informés par les travaux de Gouze et al. (2008) pour les rivières et la centrale hydro-
électrique. Cette étude nous a permis d’attribuer une erreur au bilan annuel de la
centrale, en fonction de la fréquence d’échantillonnage utilisée. Les apports en P
total par les rivières sont également informés par Gouze et al. (2008). Les
prélèvements dans la centrale en 2006 ayant été de façon moins régulière et à une
fréquence inférieure à celle du mois, nous choisissons ici de recalculer les apports
en P total par la centrale en 2006 à partir des mesures quotidiennes réglementaires
en SM et des relations Ptotal = f(SM) obtenues dans cette étude afin de limiter
l’erreur sur le bilan annuel. Une erreur de calcul sur le bilan est également proposée
(Gouze et al. soumis).
La centrale est la principale source allochtone identifiée en azote (1136 tonnes de
N en 2006) : elle est plus de 2 fois plus importante que les 2 rivières réunies (Arc et
Touloubre) (tableau 3). Les apports par les stations d’épuration et les industries ne
sont pas négligeables (180 tonnes). En revanche, l’apport en P total par la centrale
est relativement faible : il représente le tiers de l’apport « naturel » par les rivières.
Pour compléter ce bilan, il convient d’améliorer nos connaissances sur les sources
atmosphériques en N et P ainsi que sur les apports diffus et par les eaux de
ruissellement. Ces travaux ont été initiés par le GIPREB.

4/ CONCLUSIONS 

En réponse aux discussions abordées dans les études passées, cette étude a permis
un suivi précis des concentrations en N et P dans les eaux turbinées par la centrale
de Saint-Chamas et a permis de calculer un bilan annuel des apports représentatif
de l’année d’exercice Novembre 2008-Octobre 2009. 

Tableau 3 : Bilan annuel des apports allochtones en N total et P total (en tonnes en 2006). Afin de
compléter ce bilan, il faudrait préciser les apports atmosphériques et quantifier les apports des eaux
de ruissellement et des sources diffuses (GIBREB, travaux en cours).
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Les principales formes de nutriments apportés par la centrale sont NO3 et l’azote
organique dissous pour N, et le phosphore particulaire pour P. Il pourrait être
intéressant d’étudier la biodisponibilité des fractions particulaires et organiques
dissoutes afin de mieux évaluer la part d’implication des apports dans les processus
biogéochimiques de la lagune.
Nous confirmons que les apports en N et P par les différents tributaires à la lagune
ont été fortement réduits ces deux dernières décennies, en lien avec les réductions
des apports en eau douce et en limons par la centrale hydro-électrique, et à la mise
aux normes de l’ensemble des STEP et rejets industriels sur le bassin versant de la
lagune. 
Ces résultats peuvent être utilisés pour toutes les études visant la compréhension
des processus d’eutrophisation au sein de la lagune. Ils sont également intégrés
dans les conditions limites du modèle EDF R&D (Martin et al. 2010) visant à mieux
comprendre les intéractions complexes entre l’hydrodynamique et les processus
biogéochimiques de la lagune. 

Plus d’informations 

Gouze E., Martin M., Raimbault P., Gosse P., Bernardara P. Hydro-electric power
plant nutrients and suspended matter discharge into the Berre Lagoon (France).
Reassessment of annual fluxes. Soumis.
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La matière organique déposée au niveau des sédiments est transformée via des
processus de dégradation et de dissolution, et retourne vers la colonne d’eau sous
forme minérale dissoute avec un délai et une intensité variables et dépendants des
conditions physico-chimiques locales. Ces flux benthiques en nutriments peuvent
contrôler le fonctionnement de la colonne d’eau sus-jacente. En effet, ils rendent les
nutriments à nouveau disponibles pour les productions pélagiques bactériennes et
phytoplanctoniques. La source benthique en nutriments peut donc alimenter et
entretenir la production primaire et ainsi retarder les effets directs d’une politique
de réduction des apports continentaux en nutriments. Au contraire, il existe des cas
où le sédiment est un puits net en nutriments, impliquant la limitation de la
production primaire. Mesurer les flux benthiques est donc indispensable dans
l’établissement de bilan de matière, et pour déterminer le rôle du sédiment dans le
recyclage des nutriments et le maintien de l’eutrophisation.

1/ MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons mesuré les échanges en oxygène et en nutriments à l’interface
eau/sédiment en procédant à l’incubation in situ du sédiment dans des chambres
benthiques au cours du mois de juillet 2009. Cette expérimentation nous a permis
dans un premier temps d’estimer les flux nets en nutriments à l’interface
eau/sédiment. Puis nous avons particulièrement prolongé l’expérience jusqu’à créer

Estimation des flux benthiques
dans l’étang de Berre
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l’anoxie totale dans les chambres benthiques afin d’évaluer le potentiel de relargage
du sédiment dans ces conditions particulières.
Les chambres benthiques sont installées aux stations SA1 et SA3. Elles ont la forme
d’un tronc de pyramide d’un volume de 150 litres. Une fois posée et enfoncée sur
près de 10 cm dans le sédiment, une chambre benthique couvre une section de 0,5
m². Les parois sont des panneaux synthétiques transparents. Un système interne de
circulation lente de l’eau assure en permanence, l’homogénéité des concentrations
des différents paramètres à l’intérieur de la chambre benthique et, de ce fait, la
régularité des flux à l’interface eau-sédiment. Chacune des chambres est équipée
d’une sonde YSI mesurant en continu la concentration en oxygène dissous. Les
prélèvements d’eau se font à bord, par l’intermédiaire de tubulures connectées à mi-
hauteur dans la chambre, et arrimées sur les bouées SA.
L’échantillonnage est effectué à T0, au moment de l’installation des chambres
benthiques, puis 1 fois par jour pendant 1 semaine, puis 1 fois par semaine les 
3 semaines suivantes.
Les variables suivies sont : l’ammonium NH4, le nitrate NO3, le nitrite NO2, le phosphate
PO4, l’azote total, le phosphore total, le fer dissous, le manganèse dissous.

2/ RÉSULTATS

Nous présentons ici l’évolution des concentrations dans l’eau surnageante à la station
SA3, qui bénéficie aujourd’hui du suivi le plus complet. Par convention, un flux négatif
est dirigé vers le sédiment ; un flux positif est dirigé vers la colonne d’eau.
Au départ (29 juin 2009, 14h), l’eau de la chambre benthique contient 6,15 mg/l
d’oxygène dissous (figure 1a). L’oxygène est progressivement consommé : il est
utilisé dans les processus respiratoires de dégradation de la matière organique, et
dans les processus secondaires d’oxydation comme la nitrification par exemple.
L’anoxie est observée dans la chambre, après 148h (le 5 juillet, 18h). La
consommation moyenne en oxygène du sédiment est de - 300 mgO2.m-2.j-1. La
demande benthique totale en oxygène, également appelée TOU = Total Oxygen
Uptake, est déterminée pendant les premières heures de l’expérimentation pour
les conditions d’oxygénation initiales (i.e. 6,15 mgO2/l soit 85% de saturation), et
vaut – 756 mgO2. m-2.j-1. 
Dans la chambre benthique, on observe tout d’abord une augmentation des
concentrations en nitrites NO2 et en nitrates NO3 (flux nets positifs de + 0,6 et + 2,4
mgN.m-2.j-1 respectivement), indiquant que les processus sources de NOx (dont la
nitrification) sont prédominants (figure 1b). Puis, on observe une diminution de ces
concentrations (flux nets négatifs de – 0,4 et – 4,2 mgN.m-2.j-1 respectivement) dès
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que les teneurs en oxygène dissous sont inférieures à 1 mg/l. 
Ce flux benthique négatif indique que les processus puits de NOx, dont notamment
la dénitrification deviennent prédominants dans ces conditions hypoxiques. Il peut
être intéressant de noter que les concentrations en NOx n’atteignent jamais zéro.
Ceci pourrait être l’indice d’une inhibition de la dénitrification par H2S produit par la
sulfato-réduction.
La principale forme d’azote échangée à l’interface eau/sédiment est l’ammonium
NH4 (les concentrations sont près de 10 fois plus élevées que celles de NO3) (figure
1c). Le flux, bien que plus bruité, est toujours dirigé du sédiment vers la colonne
d’eau, et vaut + 22 mgN.m-2.j-1. Cet ammonium provient de l’ammonification de la
matière organique accumulée au niveau du sédiment. Il regagne la colonne d’eau
par la diffusion.

Figure 1 : Concentrations a./ en oxygène
dissous (O2 en mg/l) (1 mesure toute les
30 minutes par la sonde YSI) b./ en nitrites
et nitrates, c./ ammonium, d./ phosphates, 
e./ manganèse et fer dissous dans 
les chambres benthiques. 
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Les concentrations en Mn2+ ne sont détectables qu’à partir du 5 juillet, c’est-à-dire
en conditions hypoxiques (O2 = 0,25 mg/l) (figure 1d). Les concentrations en Fe2+ ne
sont détectables que lorsque l’anoxie totale est installée, (i.e. à partir du prélèvement
du 7 juillet) (les flux positifs valent + 24 mgMn.m-2.j-1 et + 44 mgFe.m-2.j-1). Ces ions
proviennent de la réduction des oxydes de Mn et des oxydes de Fer insolubles, pour
minéraliser la matière organique. Les oxydes sont réduits, Mn2+ et Fe2+ solubles sont
libérés dans l’eau interstitielle et diffusent dans la chambre benthique. 
Les concentrations en phosphates PO4 dans l’eau de la chambre benthique
augmentent lentement en début d’expérimentation, en conditions oxiques (+ 0,7
mgP.m-2.j-1) (figure 1e.). Mais ce flux net positif est multiplié par 5 en conditions
anoxiques (+ 3,6 mgP.m-2.j-1). Ceci peut s’expliquer par le fait que les ions phosphates
s’adsorbent sur les oxydes de Mn et les oxydes de Fe insolubles en conditions
oxiques, et diffusent donc faiblement. Alors qu’en anoxie, la réduction et la
dissolution des oxydes de Mn et des oxydes de Fe libère tous les ions PO4 qui étaient
adsorbés : les ions phosphates sont « relargués » dans l’eau interstitielle et peuvent
donc diffuser vers l’eau surnageante. 

3/ DISCUSSION

Les flux benthiques mesurés dans l’étang de Berre au cours de cette étude entrent
dans les gammes de variations saisonnières et inter-annuelles des flux benthiques
observées dans l’étang de Thau. Pourtant, le fonctionnement écologique des deux
lagunes est très différent. Dans l’étang de Thau, le sédiment est très hétérogène
avec, d’une part, des zones couvertes de macrophytes et de phanérogames qui
participent à l’oxygénation intense de la colonne d’eau et donc du sédiment
superficiel ; et d’autre part, des zones d’aquaculture où s’accumule une quantité
importante de MO dont la dégradation est très consommatrice en oxygène. La
demande benthique en oxygène dans l’étang de Thau montre donc une gamme de
variabilité très importante en fonction de la zone considérée (Mazouni et al. 1996,
Plante-Cuny et al. 1998, Dedieu et al. 2007, Thouzeau et al. 2007, Mesnage et al.
2007). Dans l’étang de Berre, le sédiment est relativement plus homogène. Il n’y a
pas de large couverture de macrophytes ni de zones conchylicoles, mais les flux
benthiques que nous avons mesurés sont du même ordre de grandeur que ceux
mesurés dans Thau.
Le milieu marin proche (Golfe de Fos et Golfe du Lion à proximité de l’embouchure
du Rhône) présente une demande benthique totale en oxygène 4 fois plus faible
environ que celle de Berre (Denis & Grenz 2003). En effet, le milieu marin côtier
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(plus profond et plus dilué) est reconnu pour être moins productif que les lagunes.
L’étang de Berre présente des flux benthiques de N et de P similaires à ceux de la
région sud de la Mer Ionienne en Grèce (Belias et al. 2007). Si on compare avec
d’autres lagunes européennes et méditerranéennes, l’étang de Berre se montre
plus eutrophe que le Bassin d’Arcachon (Rysgaard et al. 1996) et que la Ria Formosa
(Portugal) (Serpa et al. 2007) ; en revanche il présente des flux benthiques plus
faibles que ceux observés dans l’étang du Prevost (Rysgaard et al. 1996), ou dans les
lagunes italiennes de Venise et de Sacca di Goro (Bartoli et al. 1996), ou dans la
lagune Vistonis en Grèce (Markou et al. 2007). Le sédiment de l’étang de Berre
présente donc des caractéristiques communes de lagunes eutrophes.

Nous avons réalisé cette expérimentation de façon ponctuelle, au cours du mois de
juillet. Il faut donc utiliser ces résultats avec grande précaution, car les flux à
l’interface eau/sédiment sont susceptibles de montrer une grande variabilité
saisonnière en fonction de la température, du stock de MO fraîche, et des
caractéristiques physico-chimiques de la colonne d’eau. Les températures ont une
influence importante dans les processus biotiques, e.g. l’augmentation des
températures stimule l’activité bactérienne de décomposition de la MO. Les flux
benthiques seront également d’autant plus importants que l’apport en MO en
provenance de la colonne d’eau est abondant, e.g. les flux benthiques seront plus
intenses après qu’un bloom de phytoplancton ait sédimenté. Le brassage intense
des masses d’eau sous l’action du vent peut remettre le sédiment en suspension,
notamment dans les régions les moins profondes. La remise en suspension des
sédiments favorise les échanges de nutriments entre l’eau interstitielle et la colonne
d’eau, et donc pourrait modifier les flux benthiques observés en conditions stables
dans la chambre benthique. 
Les flux benthiques mesurés à un endroit donné et à un moment donné, sont le
résultat d’intéractions complexes physiques et biologiques entre le sédiment et la
colonne d’eau.

Cela étant posé, nous pouvons toutefois extrapoler les résultats obtenus sur les
différentes stations pour établir quelques premiers bilans :  

Première estimation des bilans annuels des flux benthiques en N total et P total
En supposant que le flux en azote total est constant pendant toute l’année, la source
benthique en N total est de 1670 tonnes par an (dont 1480 tonnes de N-NH4).
Les flux benthiques en phosphore étant liés aux conditions d’oxygénation du fond,
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il convient d’utiliser le suivi continu des teneurs en O2 mesurées par les sondes au
niveau des bouées SA pour tenter une première évaluation du relargage du
phosphore à l’échelle annuelle et pour tout l’étang. On considère que la moitié de la
surface de l’étang se comporte comme SA1, l’autre moitié comme SA3. En 2009, le
suivi continu de l’oxygène montre que le fond de l’étang est anoxique pendant 23
jours en SA3 et 52 jours en SA1. En revanche, en 2010, le fond de l’étang est anoxique
pendant 2 jours en SA3 et 8 jours en SA1. On calcule un apport benthique annuel de
100 tonnes de P total en 2009 (dont 87 tonnes de P- PO4) et 81 tonnes de P total en
2010 (dont 63 tonnes de P-PO4). La variabilité inter-annuelle est directement liée à
l’oxygénation du fond ; les flux en P étant multipliés par 5 en condition d’anoxie. La
meilleure oxygénation du fond en 2010 par rapport à 2009 permettrait de mieux
séquestrer le phosphore dans le sédiment, et donc de limiter les apports benthiques
en P à la lagune. 

Comparaison des apports benthiques avec les apports allochtones.
Gouze et al. (soumis) estiment que les apports allochtones par la centrale hydro-
électrique, les rivières, les stations d’épuration, les industries et l’atmosphère
s’élèvent à 1948 (+/- 295) tonnes de N total et à 135 (+/- 3) tonnes de P total pour
l’année 2006  (Rq : ce bilan ne prend pas en compte les sources diffuses et les eaux
de ruissellement, encore inconnues).
En première approche, on peut donc estimer que les flux annuels benthiques en
azote total (1670 t/an estimé ci-dessus) et en phosphore total (entre 80 et 100 t/an)
sont du même ordre de grandeur que les flux annuels allochtones.  

Comparaison des apports benthiques en azote avec la demande azotée pélagique
phytoplanctonique.
Gouze et al. (2008) estimaient la demande phytoplanctonique pélagique annuelle à
11 000 tonnes et 20 000 tonnes de N-NH4 en 2005 et 2006 respectivement. Un flux
annuel benthique en ammonium équivalent à celui de cette étude subviendrait donc
entre 7 et 13 % de cette demande. Ceci tendrait donc à confirmer que la production
primaire pélagique annuelle de la lagune est principalement liée à des processus
de minéralisation très dynamiques au sein même de la colonne d’eau et donc à un
turnover pélagique très rapide de la matière organique. 
Toutefois, à l’échelle saisonnière, Gouze et al. (2008) montrent que la minéralisation
pélagique peut se montrer insuffisante pour subvenir à la demande
phytoplanctonique durant les mois les plus productifs d’été et d’automne. Ils
suggèrent également que la demande phytoplanctonique est supportée en partie
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par les flux benthiques qui apportent une source complémentaire en nutriments :
entre 0 et 50 % de la demande azotée phytoplanctonique mensuelle est supportée
par les flux benthiques selon la saison. L’implication des flux benthiques dans la
production primaire pélagique est la plus importante au cours des mois les plus
productifs (été et automne).
Dans l’étang de Thau, Mazouni et al. (1996) estiment que les flux benthiques en azote
subviennent entre 6 et 84 % de la demande phytoplanctonique (hors zone
conchylicole) en fonction des saisons.

4/ CONCLUSION

Le sédiment de l’étang de Berre est un consommateur net d’oxygène, à des taux
caractéristiques des lagunes eutrophes méditerranéennes. Les principales formes
de N et de P échangées à l’interface eau/sédiment sont l’ammonium et le phosphate,
c’est-à-dire des formes directement assimilables par le phytoplancton. Les flux
benthiques de N et de P sont cependant découplés : le flux diffusif en ammonium
est relativement constant quelle que soit les teneurs en oxygène, alors que le flux
diffusif en phosphate est relativement faible en condition oxique mais est multiplié
par 5 lorsque le milieu est anoxique. 
Ces flux benthiques, suivis au mois de juillet 2009, sont susceptibles de présenter
une forte variabilité saisonnière et inter-annuelle, en fonction des conditions
physico-chimiques de la colonne d’eau. Toutefois, une première estimation annuelle
tend à montrer que les flux benthiques annuels en N total et P total sont équivalents
à l’ensemble des sources allochtones (mesurées en 2006).  
Cette étude tend à confirmer les travaux antécédents indiquant que les processus
de minéralisation au sein même de la colonne d’eau sont extrêmement dynamiques
et alimentent l’essentiel de la production primaire observée au cours de l’année. A
l’échelle saisonnière, les flux benthiques peuvent avoir un rôle plus important : au
cours des mois les plus productifs, les apports plus élevés en phosphore liés à
l’anoxie estivale peuvent venir lever une limitation provisoire en P et entretenir voire
accentuer le bloom phytoplanctonique.   
L’ensemble des résultats de cette étude peut être utilisé directement pour calibrer
et valider le modèle 3D chaîné hydrodynamique-biogéochimique en cours de
développement au LNHE (Martin et al. 2010). Pour une approche plus globale et
visionnaire de l’évolution de l’eutrophisation de l’étang de Berre, la quantification
des stocks biodisponibles en N et P dans le sédiment est primordiale.
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La plus grande lagune méditerranéenne française, l’étang de Berre, subit de fortes
pressions anthropiques et naturelles. Dans cet étang, doté d’une profondeur et d’une
superficie importantes, où la salinité devrait varier relativement lentement, dans
une gamme étroite de variations, nous constatons une situation radicalement
opposée consécutive des variations erratiques de la salinité dues aux rejets d’eau
douce en provenance : (1) des rivières (Arc, Touloubre, Cadière) : 240 millions de m3

en 2008, 254 millions de m3 en 2009 et 238 millions de m3 en 2010,(2) des affluents
pluviaux (100 millions de m3 en 2008, 125 millions de m3 en 2009 et 93 millions de
m3 en 2010) et (3) de la Durance suite aux turbinages de la centrale hydroélectrique
(EDF) de Saint Chamas (841 millions de m3 dans la saison 2007/2008, 997 millions
de m3 en 2009 et 952 millions de m3 (fin Novembre) en 2010) (Fig. 1).
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Le suivi réalisé depuis plusieurs années dans cet étang, confirme l’impact des flux
d’eau douce dans l’enrichissement en azote, notamment par des apports en nitrate
(Gouze et al. 2007). Dans le but d’améliorer l’état des connaissances et leur
traduction en termes opérationnels ainsi que d’intensifier les mesures de lutte
contre l’eutrophisation, un suivi des activités potentielles du cycle de l’azote, a été
réalisé entre Avril 2010 et Avril 2011 dans les sédiments prélevés dans une station
située au nord de l’étang (SA1), soumise à des apports d’eau douce. 
En milieu côtier anthropisé, le cycle de l’azote revêt un intérêt tout particulier
puisqu’il va réguler la quantité d’azote disponible pour le phytoplancton, l’un des
premiers maillons de la chaîne trophique. L’azote est assimilé par le phytoplancton
sous forme d’ammonium ou de nitrate ; l’ammonium est issu de la minéralisation
de la matière organique dans les sédiments ou la colonne d’eau, alors que le nitrate
provient essentiellement de la nitrification (oxydation de l’ammonium en nitrite puis
en nitrate) et des apports allochtones d’origine terrigène (Bonin 2000).
Les échantillons sont incubés directement dans les carottiers, s’affranchissant ainsi
de la remise en suspension des sédiments, après ajout  des marqueurs 15NO3- ou
15NH4+ (80µM). Les cinétiques de production du 28,29,30N2 ou de 14,15NH4+ ont permis
de quantifier directement différents processus impliqués dans le cycle de l’azote :
nitrification, dénitrification, Réduction dissimilatrice des nitrates en ammonium et
oxydation anaérobie de l’ammonium en N2 (anammox).  
La réduction du nitrate (NaR) joue un rôle clé dans le cycle de l’azote. Elle permet
l’utilisation du nitrate comme source d’azote nécessaire à la croissance (assimilation
du nitrate), la génération d’une énergie métabolique en utilisant le nitrate comme

Fig. 1 Rejets d'eau douce dans l'étang de Berre en provenance des divers tributaires (2008-2010)
(GIPREB 2010)
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accepteur final d’électron (respiration du nitrate), et la dissipation de l’excès du
pouvoir réducteur pour l’équilibre redox (dissimilation du nitrate) (Moreno-Vivian et
al. 1999).
La NaR dans la station SA1 présente une activité moyenne d’environ 7.5mmol/m2.j,
constante sur l’ensemble de l’année, à l’exception du mois de Novembre où on
observe une activité supérieure (NaR atteignant 28mmol/m2.j).
A l’échelle de l’année, environ 40 % du NO3

- consommé est assimilé par la chaîne
trophique (Fig. 2).

La dissimilation du nitrate, c'est-à-dire son utilisation comme source d’énergie, est
responsable de 60% du nitrate consommé (Fig.2). En fonction du produit terminal
formé, on peut distinguer 2 processus dissimilatifs : (1) la dénitrification conduisant
à la production de N2 et qui constitue donc une perte nette d’azote pour l’écosystème
(Bonin 2000 ; Herbert 1999), (2) la RDNA produisant du NH4+. La dénitrification, avec
une activité moyenne annuelle de 6.19mmol/m2.j, est responsable de l’élimination
de  59% du nitrate sous forme de N2, alors que seulement 1% du nitrate est réduit
en ammonium par la RDNA (soit 0.09mmol/m2.j). L’ammonium  ainsi formé est
maintenu sous une forme facilement utilisable qui reste disponible dans la chaîne
trophique (Bonin 2000, Soonmo et al. 2002).
Dans la station d’étude, l’activité moyenne annuelle de dénitrification in situ est
d’environ 2.45mmol/m2.j. Après enrichissement en nitrate (15NO3- à 80µM), la
dénitrification potentielle atteint une moyenne annuelle de 6.19mmol/m2.j. En raison
de l’absence du processus d’anammox dans le milieu d’étude, tout le N2 produit
provient de la dénitrification. Dans les conditions environnementales naturelles,
l’activité dénitrifiante est limitée par les concentrations en NO3- montrant un
potentiel de dénitrification supérieur à l’activité mesurée in situ.

Fig. 2 Devenir du nitrate réduit dans le sédiment de la station nord de l'étang de Berre.
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Seulement 42 % de la dénitrification totale du nitrate diffuse de la colonne d’eau 
(Fig. 3), alors que, les 58 % restants proviennent du couplage entre la nitrification et
la dénitrification et résultent donc en l’oxydation du NH4+ en N2 (moyenne annuelle
de 8.38mmol/m2.j) (Fig. 3). La coexistence de ces 2 processus (couplage nitrification-
dénitrification) entraîne une perte nette de l’azote biodisponible de l’écosystème
(Howarth et al. 1988, Soomno et al. 2001). 

Le processus de dénitrification totale (du nitrate présent dans la colonne d’eau plus
du nitrate issue de l’oxydation de l’ammonium par nitrification) représente une
activité moyenne sur l’année de 14.59mmol/m2.j. Les valeurs de dénitrification
observées se situent dans la gamme la plus élevée rapportée dans la littérature,
indiquant que les sédiments de l’étang de Berre présentent une capacité importante
à éliminer l’azote minéral sous forme de N2, constituant ainsi un réel frein naturel
à l’eutrophisation en milieu marin côtier (Seitzinger 1988).  
L’étang de Berre présente encore les caractéristiques d’un milieu fortement dégradé
(GIPREB 2010). La lagune est, cependant, capable d’éliminer une partie de sa charge
eutrophisante, sous forme de gaz (N2), favorisée par la dissimilation du nitrate
réduit, principalement via le processus de dénitrification.

Fig. 3  Perte de l'azote organique sous forme de N2 gaz par dénitrification  et importance du couplage
nitrification/dénitrification dans l’épuration de l’étang de Berre.
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INTRODUCTION

Les assemblages microbiens jouent un rôle important dans le fonctionnement des
écosystèmes aquatiques (production primaire, minéralisation de la matière
organique). L’étude de leur composition et de leur distribution spatiale peut servir
d’indicateur sur la qualité du milieu et de son évolution, notamment dans le contexte
du réchauffement global et des forçages anthropiques. Parmi les assemblages
microbiens, le phytoplancton constitue le principal compartiment responsable de
la production primaire en milieu marin. Une estimation de sa distribution spatiale
peut être réalisée partiellement par l’exploitation d’images satellites générées à
partir des propriétés optiques de la surface océanique (Antoine, 1998). Cependant
la résolution spatiale de ces images reste faible (typiquement de l’ordre de 300 m)
et leur interprétation en termes de concentration en chlorophylle n’est pas toujours
satisfaisante, en particulier dans les eaux côtières où le phytoplancton est très
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abondant. Des analyses réalisées in situ sont par conséquent requises pour
améliorer ces estimations. Néanmoins, ces méthodes d’analyse sont le plus souvent
globales (détermination de concentrations de pigments par fluorimétrie ou HPLC)
et ne rendent pas forcément compte de la diversité spécifique et physiologique des
cellules. De plus, la plupart des observations en milieu marin sont ponctuelles
(fréquence faible), à la fois dans le temps et dans l'espace. Elles sont en effet
réalisées à partir de navires, et donc dépendantes de la météorologie locale. Ceci ne
permet pas d’accéder à la dynamique des assemblages phytoplanctoniques à une
échelle adéquate (Dubelaar et Jonker, 2000). La mise en place d'une stratégie
d’échantillonnage plus efficace est donc nécessaire. Parmi les méthodes d’analyse
à l’échelle cellulaire, le choix s’est porté sur la cytométrie en flux car elle permet
l’analyse rapide des cellules (plusieurs milliers de cellules analysées par seconde).

Un dispositif expérimental, incluant un cytomètre Cytosense conçu spécifiquement
pour l’analyse du phytoplancton (Dubelaar et Jonker, 2000) et des capteurs associés,
a été mis en place dans l’étang de Vaïne, zone peu profonde (4 m au maximum)
située à l’Est de l’étang de Berre (Figure 1). Il permet d’appréhender la réponse des
assemblages phytoplanctoniques aux facteurs physico-chimiques grâce au
couplage des données biologiques et des variables environnementales
(hydrologiques, météorologiques) mesurées à la même fréquence. 

Figure 1: Carte de la zone d’étude (étang de Berre). La ligne rouge représente le tuyau de prélèvement
de 250 m de long par lequel est pompée l’eau de l’étang de Vaïne jusque dans le laboratoire du GIPREB
où sont réalisées les analyses à haute fréquence des assemblages phytoplanctoniques
et les mesures de variables physico-chimiques. 
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MATERIELS ET METHODES

1 - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Analyse du phytoplancton
Le cytomètre en flux Cytosense (www.cytobuoy.com) est un instrument de la Plate-
Forme régionale de cytométrie pour la microbiologie de l’Institut méditerranéen
d’océanologie (ex-Centre d’océanologie de Marseille) spécialement dédié à l’analyse
automatisée du phytoplancton (Figure 2). Sa fréquence d’échantillonnage maximale
est d’une acquisition toutes les 10 min en version autonome, et il peut également
fonctionner en continu en mode paillasse. Il permet l’analyse d’une très large
gamme de taille de phytoplancton (1 à 600 µm de largeur et jusqu’à plusieurs mm
de longueur). La présence d’un module de prise d’image nommé « Image in flow
system » permet de cibler une population d’intérêt et de l’identifier grâce à une
prise d’image.

Une autre particularité de cet instrument réside dans le type de données obtenues
pour chaque particule analysée. A la différence des cytomètres conventionnels qui
fournissent des valeurs numériques réelles d’intensité de fluorescence et de
diffusion de la lumière, le Cytosense réalise pour chacune des variables mesurées
un véritable scanner le long de chaque particule analysée. On obtient ainsi pour

Figure 2: Schéma du dispositif expérimental installé dans le laboratoire du GIPREB. Une pompe
permet d’alimenter un sous-volume d’échantillonnage (1 L) destiné au cytomètre Cytosense, ainsi
qu’un récipient plus volumineux (80 L) où sont placés la sonde HYDROLAB et l’ISUS. L’ensemble des
variables physico-chimiques (température, salinité, chlorophylle a, pH et sels nutritifs) est acquis
simultanément au suivi de la dynamique des assemblages phytoplanctoniques par cytométrie en flux.
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chaque particule une signature optique qui sera composée de 5 profils :
- Deux profils optiques de diffusion des photons du laser. Pour la diffusion aux petits
angles il s’agit du FWS (ForWard Scatter) qui est lié à la taille des particules. Pour
la diffusion à 90° il s’agit du SWS (SideWard Scatter) lié à la morphologie de la
cellule. On obtient ainsi des informations sur la forme, la granularité et également
sur la composition interne ou membranaire de la particule.
- Trois profils d’émission de fluorescence. Pour le phytoplancton, il s’agit
d’autofluorescence ou fluorescence induite par les différents pigments
photosynthétiques. L’émission de fluorescence rouge peut être liée à la présence
de carotène et Chlorophylle a. L’émission de fluorescence orange indique la
présence de phycobilines, pigments spécifiques des cyanobactéries et des
cryptophytes. Enfin, l’émission de fluorescence jaune est liée à la présence de
phycoérythrine.

Analyse des données environnementales 
Simultanément au suivi de la dynamique des assemblages phytoplanctoniques, la
température, la salinité, l’oxygène dissous et la chlorophylle a ont été mesurés à
l’aide d’une sonde CTD Hydrolab (Figure 2). L’analyse des éléments nutritifs
(Nitrates, nitrites et phosphates) a été effectuée avec un analyseur Technicon
(Technicon III, Brian et Luebbe, Axflow). L’ammonium a été analysé par
spectrométrie d'absorption (UV 160A, Shimadzu). Les nitrates ont également été
mesurés de manière automatique avec un capteur MBARI-ISUS
(www.satlantic.com/isus/).

2 -ANALYSE STATISTIQUE DES DONNÉES

Le développement d’une méthode d’analyse automatisée des données, et plus
particulièrement la détermination des groupes phytoplanctoniques, constitue un
travail fondamental car destiné à traiter le grand nombre de fichiers générés par la
haute fréquence d’analyse (1 analyse par heure). Afin d’adapter les méthodes de
clustering aux signatures optiques, les trois caractéristiques essentielles que sont
la forme, l'intensité et la longueur de chaque fonction sont prises en compte. Le
schéma général de la méthode appliquée (Figure 3) repose sur le calcul de matrices
de distance, effectué en séparant les descripteurs en plusieurs blocs. Une fois
normalisés et pondérés ces derniers sont couplés pour former la matrice de
distance globale. Les individus sont ensuite projetés dans un espace à dimension
réduite grâce à une technique de multidimensional scaling (Kruskal et Wish, 1978)
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qui permet de déterminer les coordonnées des individus à partir d’une matrice de
distance. Les méthodes de partitionnement telles que les K-medoids, la Fuzzy
analysis (Kaufman et Rousseeuw, 2005) ou encore le Model based clustering (Fraley
et Raftery, 2002) sont alors appliquées.

Le trop grand nombre de particules composant chaque échantillon (plusieurs
dizaines de milliers) ne permet pas d’appliquer la méthode de classification
automatisée sur la globalité des données. Le calcul de matrices de distances pour
un nombre d’individus aussi grand s’avère être très long. De plus, les méthodes de
partitionnement sont beaucoup moins efficaces quand l’abondance des différents
groupes de particules est hétérogène (Malkassian et al., 2011). C’est en général le
cas pour les données de cytométrie en flux. Pour pallier ces différents problèmes
nous proposons donc d’appliquer une méthode semi-automatique faisant intervenir
dans la phase initiale l’opérateur/expert en cytométrie afin de choisir le nombre de
groupes présents et de les détourer manuellement. L’analyse automatisée
appliquée sur ces zones prédéfinies manuellement a l’avantage d’être plus efficace.

Figure 3: Schéma de la méthode d’analyse de données. A partir d’un ensemble de données acquis
sous forme de profils, des méthodes successives de réduction de dimension et de classification
permettent de discriminer et de représenter de manière simplifiée les populations de phytoplancton
qui apparaissent et disparaissent dans le temps. 
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Elle vise à tester l’homogénéité de ces zones, c'est-à-dire déterminer s’il existe un
seul groupe ou plusieurs en prenant cette fois en compte l’ensemble des
descripteurs de forme, de longueur et d’intensité du signal. Le nombre de groupes
est déterminé à l’aide d’un critère d’optimisation nommé BIC (Fraley et Raftery
2002). Lorsque l’ensemble des zones a été étudié l’étape suivante consiste à calculer
des zones (ellipsoïdes) de confiance associées à chaque groupe précédemment
déterminé. La construction d’ellipsoïdes de confiance nous permet de classer de
nouveaux individus issus de jeux de données différents. Par exemple dans le cas
d’un suivi temporel, il est possible de suivre la dynamique associée à chacun des
groupes en se basant sur l’appartenance à ces ellipsoïdes. Les individus exclus sont
eux placés dans un groupe externe ou groupe résidu. Grâce à la création d’un tel
groupe et l’analyse de sa structure, l’apparition de nouveaux groupes est prise en
compte. D’autre part, il est primordial de pouvoir adapter les zones de confiance à
chaque étape au vu de nouvelles entrées, pour prendre en compte l’évolution des
populations par divisions cellulaires qui se traduisent au niveau des nuages de
points par un « glissement ». Les paramètres de la zone de confiance peuvent être
ainsi recalculés à chaque étape du processus.

RESULTATS

Le résultat majeur de ce travail est la mise en place, avec le soutien du GIPREB et
des services à la mer du MIO (ex-COM), d’un système entièrement automatisé,
depuis le prélèvement de l’eau jusqu’à l’analyse des données, dans le but d’étudier
la dynamique des assemblages phytoplanctoniques sur une station fixe. Nous
présentons, à titre d’exemple, les résultats d’une analyse effectuée sur la période
du 26/09/2011 17:00 h au 28/09/2011 05:00 h, soit durant 36 heures. La mesure
haute fréquence des sels nutritifs (NO2, NO3, NH4, PO4), des variables physico-
chimiques (température, salinité, pH, Chlorophylle a) est réalisée de manière
automatisée au pas horaire (Figure 4). Il en est de même pour l’analyse des
assemblages phytoplanctoniques effectuée par cytométrie en flux. L’oxygène
dissous a également été mesuré. Cependant les données obtenues sont non
exploitables car le dispositif expérimental (la pompe) crée une turbulence et une
oxygénation de l’eau échantillonnée.
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La Figure 5 présente un exemple de cytogramme sur lequel apparaissent les
individus du dinoflagellé Akashiwo sanguinea tels que mis en évidence par le
cytomètre Cytosense et son module de prise d’images. L’analyse automatisée de ce
groupe a été appliquée sur tous les échantillons, ce qui permet de suivre la
dynamique de la population d’A. sanguinea au cours du temps (Figure 6).

Figure 4: Suivi des sels nutritifs et des variables environnementales sur la période du 26/09/2011
17:00 au 28/09/2011 05:00.

Figure 5: Exemple d’analyse d’un échantillon de l’étang de Berre : sur ce cytogramme (figure de
gauche) la région bleue indique l’emplacement des cellules d’Akashiwo sanguinea identifiées à partir
des images prises par le module « Image in flow » (photo de droite).
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CONCLUSION

L’étang de Berre est une des plus grandes lagunes de Méditerranée. Proche de
l’agglomération Marseillaise, il communique avec la mer (passe de Caronte) et est
soumis à de fortes pressions d’origine anthropique (rejets d’eau douce de la centrale
EDF, activités industrielles, forte population sur son bassin versant, etc.). La volonté
collective de réhabilitation environnementale de cette lagune a conduit à la mise en
place d’un suivi écologique. Différents compartiments écologiques tels que la
macrofaune benthique, les peuplements de moules, de macrophytes marins et de
téléostéens sont ainsi étudiés. Des capteurs (types CTD) ont également été
implantés sur plusieurs stations fixes, et à différentes profondeurs pour suivre à
haute fréquence l’hydrologie de l’étang de Berre. 

L’objectif général de ce travail est de développer une méthodologie qui permet de
caractériser la structure et la dynamique des assemblages phytoplanctoniques de
l’étang de Berre grâce à une analyse in situ automatisée et à haute fréquence.
Malgré les difficultés rencontrées liées à l’automatisation des différentes analyses

Figure 6: Dynamique d’Akashiwo sanguinea sur la période du 26/09/2011 17:00 au 28/09/2011 05:00.
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(phytoplancton, sels nutritifs et variables physico-chimiques), et à la synchronisation
des mesures, un tel suivi a pu être mis en place. Les données sont en cours de
traitement et de validation. Grâce au couplage des données biologiques et des
variables physico-chimiques (hydrologie, sels nutritifs), il est possible d’étudier à
des échelles de temps et d’espace adéquates les relations entre les assemblages
phytoplantoniques et leur environnement, quelles que soient les conditions
météorologiques. La base de données générée est donc relativement complète. De
plus, l’approche automatisée in situ permet de réaliser des mesures lors
d’évènements sporadiques soudain (vent, orage, etc.) difficilement échantillonnables
par des méthodes plus classiques (prélèvements ponctuels à partir d’un navire).
Dans une démarche de compréhension et de protection de cet écosystème un tel
dispositif peut également s’avérer utile pour la détection précoce d’espèces
potentiellement toxiques, bien avant leur efflorescence. Le ciblage de ce suivi haute
fréquence à des périodes clés devrait également permettre de mieux comprendre
les étapes menant à l’eutrophisation du milieu puis à l’anoxie, deux dystrophies
majeures que connaît l’étang de Berre.
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1. INTRODUCTION

Jusqu'au début du 20ème siècle, l'étang de Berre a été un milieu écologiquement
riche : la végétation, typique d'un milieu lagunaire méditerranéen, avec son cortège
de macrophytes, était "variée et puissante" selon Marion (1887). Chevalier (1916)
décrit : "(…) une végétation partout abondante, beaucoup plus que celle de l'étang
de Thau. La zone littorale est occupée par des Conferves, des Ulves, des Corallines,
des Ceramium et surtout, par une grande Cystoseire associée à une belle forme
d'Acetabularia, plus haute et moins encroûtée que celle de la Méditerranée
proprement dite (…)". Les courants, favorisant le transport des organismes marins
dans l’étang de Berre par le canal de Caronte et le tunnel du Rove, contribuaient à
uniformiser la flore et la faune de la mer et de l’étang. Les côtes rocheuses de
l’étang (qui s’étendent approximativement de Saint-Chamas à Martigues, le long de
la façade ouest de l’étang) présentaient ainsi un étagement de la flore comparable
à celui observé sur les côtes du golfe de Marseille (Huvé & Huvé, 1954). Cystoseira
barbata était abondamment répandue, jusqu’à 4 m de profondeur, sur tous les
points rocheux de l’étang, d’où l’appellation de « barbeno de roco » que lui donnaient
les pêcheurs de Saint-Chamas (Huvé et al., 1973). Sur les fonds de substrat meuble,
les herbiers de Zostera côtoyaient les peuplements de Potamogeton pectinatus. La
plupart des auteurs de l'époque ne mentionnent que la présence du genre Zostera,
sans mentionner l'espèce ; Marion (1887), quant à lui, ne signale que Z. marina.
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Selon Chevalier (1916) : "(…) dès que la profondeur accuse quelques décimètres
apparaissent les zostères (Zostera marina), elles ne s'étendent pourtant en
véritables prairies qu'à partir d'environ 1 mètre de profondeur, jusqu'à 6 et 7 mètres.
Dans les eaux plus douces des environs de Saint-Chamas et de Merveille, les
Zostères sont remplacées par leurs congénères Ruppia maritima et, en quelques
points, les Potamots (P. pectinatus) et les Charas peuvent croître pour céder enfin la
place au Typha et aux Phragmites qui forment le rideau des endroits marécageux (…)".
L'industrialisation des rives, l'augmentation de la turbidité, et la chute brutale de
salinité à la suite de la mise en service de la centrale hydroélectrique de Saint-
Chamas (en 1966) ont entraîné les premières dégradations de la flore. Les ceintures
de Cystoseira barbata, sensibles aux pollutions de surface et aux dessalures, ont été
les premières touchées (Riouall, 1972). Les ceintures continues d'herbier ont
progressivement laissé la place à des taches reliques, de taille métrique à
décamétrique, cantonnées à quelques secteurs de l'étang et Zostera noltii semble
avoir progressivement remplacé Z. marina, cette dernière ayant finalement disparu
au milieu des années 1970. En 1998, les herbiers de Z. noltii ne couvraient plus qu’une
surface de 1.5 ha et pouvaient être considérés comme fonctionnellement éteints.
Les peuplements de macrophytes de l’étang de Berre font l’objet depuis 1990, d’un
suivi réalisé par le Gipreb. Ce suivi a été renforcé en 2005, pour ce qui concerne les
herbiers de Z. noltii, suite à l’adoption de quotas plus contraignants de rejets d’eau
douce et de limons par la centrale de Saint-Chamas et donc une modification des
conditions de salinité dans l’étang. Les principaux résultats de ce suivi sont
présentés ici.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1 Suivi des transects permanents
Jusqu'en 1995, seules des données qualitatives de présence/absence étaient
relevées. A partir de 1996, une nouvelle méthodologie d’échantillonnage a été
appliquée ; elle repose sur l’acquisition de données quantitatives le long de 31
transects distribués de façon homogène sur le littoral et repérés par des marques
permanentes (Soltan & Francour, 2000). Chaque transect mesure 100 m de long et
les dénombrements quantitatifs de trois espèces de Magnoliophytes et cinq genres
de Chlorobiontes et de Rhodobiontes (Tableau 1) sont réalisés sur 50 cm de part et
d'autre de l'axe du transect. Une estimation du recouvrement moyen de chaque
espèce est effectuée tous les cinq mètres (surface échantillonnée : 5 m²), à l'aide
d'une cotation allant de 0 à 5 (Tableau 2). 
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L’abondance des différents genres est donnée selon un indice semi-quantitatif (IAM,
indice d’abondance moyen) qui conjugue les informations de fréquence et de
recouvrement. L’IAM varie de 0 (espèce absente sur la totalité du transect) à 500
(espèce à fort recouvrement : 5, tout le long du transect). 

2.2 Suivi des surfaces couvertes par les herbiers de zostères
Les sites d’étude ont été sélectionnés en fonction de la présence actuelle d’herbier
de Z. noltii en s’appuyant sur un état de référence réalisé en juin 2004 pour
l’ensemble de l’étang (Bernard et al., 2005 ; 2007). Sur les deux sites témoins de
l’Arc et de la Pointe de Berre (qui totalisaient, en 2004, 90% des surfaces d’herbier
résiduelles de l’étang), les surfaces couvertes ont été relevées annuellement, depuis
2006, à l'aide de photographies aériennes (fig. 1), couplées à des vérités terrain. Les
clichés sont réalisés selon un protocole standardisé de prise de vue (altitude, angle,
heure de prise de vue, résolution, contraste in Lefèvre et al., 1984).

L’analyse et l’interprétation des photographies ont été réalisées manuellement, en
jouant sur les contrastes des clichés lorsque nécessaire. Ont été considérés comme
de l’herbier les pixels au dessus d’une certaine valeur seuil. La précision obtenue
dans l’interprétation des clichés est directement liée à la qualité et à la résolution
des photographies (Leriche et al., 2004). Elle a été estimée en évaluant une
couverture minimale et une couverture maximale des herbiers, en plus de la
procédure normale de cartographie, en augmentant ou en diminuant la valeur seuil
des pixels pris en compte. La marge d’erreur dans la digitalisation des contours

GROUPES
GENRES 
ET ESPECES

Code

Recouvrement (%)

Magnoliophytes
Potamogeton pectinatus ;
Ruppia cirrhosa ; 
Zostera noltii

0

0

1

< 5

2

5 – 20

3

20 – 50

4

50 – 90

5

> 90

Tableau 1. Espèces et groupes d'espèces retenus pour le suivi de la végétation aquatique submergée

Tableau 2. Codification utilisée pour estimer le recouvrement (exprimé en pourcentage) des
macrophytes, sur 5 m², le long des transects de 100 m.

Chlorobiontes
Ulva spp ; Enteromorpha
spp. ; Cladophora spp.

Rhodobiontes
Gracilaria spp. ;
Callithamniae
(Polysiphonia spp.
et Callithamnion
corymbosum)
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d’herbier, est ainsi donnée en pourcentage par rapport à une surface couverte
probable, cette incertitude est estimée à environ ± 5 %.

2.3 Vitalité et dynamique des herbiers de magnoliophytes
Le choix du protocole d'étude a porté préférentiellement sur des méthodes
éprouvées et standardisées, notamment dans le cadre de suivis des herbiers de
Posidonia oceanica en Méditerranée (Marcos-Diego et al., 2000 ; Boudouresque et
al, 2000, 2006a,b) ou dans le cadre de suivis des herbiers de Zostera sur la cote
atlantique (notamment dans le cadre des "recommandations pour un programme
de surveillance adapté aux objectifs de la Directive Cadre Eau, 2005"). Les relevés
pouvant être réalisés in situ ont été favorisés, dans le but de limiter les prélèvements
et le traitement de matériel (préparation et tri des échantillons). 

Figure 1. Emprises des photographies aériennes utilisées pour la détermination des surfaces d’herbier
de Zostera noltii sur les sites témoin de l’Arc (en haut) et de la Pointe de Berre (en bas).
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La densité des faisceaux de feuilles a été mesurée in situ, en plongée sous-marine.
Les faisceaux ont été dénombrés dans un quadrat de 20 cm sur 20 cm. 20 répliquats
ont été réalisés, positionnés de façon aléatoire au sein des taches de Z. noltii.
Les prélèvements (3 répliquats) ont été effectués, au centre et en périphérie des
taches de Z. noltii (à moins de 20 cm de la limite sable/herbier) à l'aide d'un carottier
cylindrique en métal de 15 cm de diamètre, sur une profondeur de 20 cm
(profondeur maximum des racines). Les faisceaux ont été dénombrés en distinguant
les faisceaux apicaux des faisceaux latéraux et des faisceaux isolés orthotropes
("single small" sensu Brun et al., 2005). La densité de faisceaux florifères est
également notée. Les feuilles, séparées dans leur ordre d’insertion, leur longueur
et leur largeur ont été mesurées respectivement au millimètre et au centième de
millimètre près. Le pourcentage de feuilles ayant perdu leur apex par l'action de
l'hydrodynamisme ou du broutage est noté (Coefficient A ; Giraud, 1977). Les feuilles
libres vivantes (vertes) présentes dans l’échantillon sont distinguées des feuilles
insérées dans des faisceaux. Les épibiontes des feuilles ont été séparés par grattage
au moyen d'une lame de rasoir. La longueur totale des rhizomes a été mesurée au
millimètre près.
L'Indice de surface foliaire (LAI) est calculé comme suit (Brun et al., 2003) :
[(surface foliaire totale / nombre de faisceaux) * densité de faisceaux.m-²]
L'intégrité des échantillons, définie comme le rapport entre les feuilles assemblées
en faisceaux et les feuilles libres, renseigne sur la quantité de feuilles en épaves et
sur le degré de conservation de la structure de l'échantillon après prélèvement :
[Coeff. d'Intégrité = Σ (longueurs des feuilles en faisceaux) * 100 / Σ (longueur foliaire
totale)]
Pour la mesure de la biomasse, les rhizomes et racines sont de nouveau
soigneusement lavés à l’eau douce. L'ensemble du matériel est séché à 60°C
pendant 48 heures ; la masse sèche de chaque fraction (endogée, épigée et
épibiontes) est mesurée. Les ratios biomasse épigée / biomasse endogée et
biomasse épibiontes / biomasse épigée ont été calculés. 

2.4 Mesure de la lumière disponible
Deux méthodes de mesure ont été mises en œuvre : 
- à l’échelle de l’étang : la transparence de l’eau a été relevée mensuellement au

disque de Secchi sur 10 stations du suivi hydrologique. La profondeur de disparition
du disque de Secchi permet de calculer un coefficient d’atténuation de l’énergie
lumineuse dans l’eau (Kd) en relation avec la turbidité.
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- un suivi plus précis des deux sites témoins de l’Arc et de la Pointe de Berre : des
capteurs d’irradiance (HOBO®) ont été installés in situ, en continu de mai à octobre
2007, 2008, 2009 et 2010 à 1 ± 0,3 m de profondeur en limite inférieure des herbiers
de Zostera noltii. Un capteur supplémentaire a été installé, en surface, de manière
à pouvoir calculer l’atténuation lumineuse entre le rayonnement de surface et le
rayonnement parvenant à 1 m de profondeur.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1 Répartition spatio-temporelle des principales espèces
Une forte régression générale et progressive des magnoliophytes est observée, tant
en terme du nombre de signalisation depuis 1990 (date de début du suivi des
macrophytes en terme de présence/absence) qu’en terme d’IAM depuis 1996 (date
de début du suivi en terme de recouvrement et d’indice d’abondance, fig.2).
La disparition complète des espèces Ruppia cirrhosa et Potamogeton pectinatus,
sur les 31 transects suivis, observée en 2005, s’est confirmée depuis.
L’augmentation moyenne de la salinité peut être à l’origine de la régression de ces
espèces plus particulièrement adaptées aux eaux douces. Le nombre de
signalisations et l’abondance de Zostera noltii ont également chuté régulièrement
depuis le début du suivi, l’espèce n’est plus signalée que sur 2 à 3 transects, limitée
aux 50 premiers mètres en partant du rivage, avec des abondances très faibles à
anecdotiques.
La répartition spatiale des chlorobiontes le long des transects, du rivage vers le
large, est dépendante pour les espèces du groupe Cladophora spp. et
Enteromoropha spp. de la nature rocheuse du substrat. Ces deux groupes d'espèces
sont majoritairement concentrés sur les roches de la bordure littorale jusqu'à 15-
20 m du rivage. Depuis 2007, on constate cependant leur progression vers le large,
celle-ci pouvant résulter de la modification plus ou moins marquée de la nature des
fonds, suite notamment à l’apport de coquilles mortes après un épisode de mortalité
(dû à l’anoxie des fonds) mais également au développement de Arcuatula senhousia
(= Musculista senhousia). Quant au groupe des Ulva spp., qui présente
majoritairement des tapis libres sur le fond, sa répartition dépend de la topographie
et de la courantologie locale. Les proliférations d’ulves semblent avoir atteint leur
maximum en 2002-2004.
Enfin, les peuplements de Rhodobiontes qui régressaient jusqu’en 1994 montrent
une tendance à la progression. L’espèce marine Callithamnion corymbosum qui
avait presque totalement disparu de l’étang entre 1973 et 1975 (Rioual, 1977), et qui
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n’avait été observée que sporadiquement depuis 2001 a littéralement envahi
l’ensemble du pourtour de l’étang en 2005. Depuis 2006, cette espèce a été
regroupée avec les Polysiphonia spp. au sein du groupe des Callithamniae, elle
constitue la fraction dominante de ce peuplement. Ce groupe reste le plus abondant
après les ulves à l’échelle des 31 transects suivis dans l‘étang de Berre.

Figure 2. Evolution des peuplements de macrophytes de 1990 à 2010 (à gauche) et des IAM cumulés de
1996 à 2010 (à droite) des Magnoliophytes, Chlorobiontes et Rhodobiontes. Pg = P. pectinatus ; Ru = R.
cirrhosa ; Zo = Z. noltii ; En = Enteromorpha spp. ; Ul = Ulva spp. ; Cl = Cladophora spp. ; Gr = Gracilaria
spp. ; Po = Polysiphonia spp. Pour les rhodobionthes, les années 2006 à 2009 regroupent dans Po les
Polysiphonia spp. et Callithamnion corymbosum.
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3.2 Evolution des surfaces couvertes par les herbiers de Z. noltii
Depuis 2006, les surfaces couvertes fluctuent entre 32 et 295 m² pour le site de l’Arc
(soit 0.02 et 0.2 % de la surface potentiellement couverte *) et 841 et 4 985 m² pour
le site de Berre (soit 1 à 6 % de la surface potentiellement couverte *, Fig. 3).

L’évolution du nombre de taches d’herbier et de leur taille moyenne accompagne
généralement les variations de surface totale : la réduction de la surface d’herbier
se traduit ainsi par une augmentation du nombre de taches, qui sont de plus petite
taille (fractionnement), tandis que l’augmentation de surface d’herbier se produit
essentiellement par coalescence des taches existantes (diminution du nombre
global de taches et augmentation de leur taille moyenne). La profondeur maximale
atteinte par les herbiers sur les sites témoins est comprise entre 0.8 et 1.3 m. Cette
profondeur n’a pas varié depuis 2006.
Sur le site de l’Arc, la représentation des herbiers reste anecdotique et ne montre
aucune trace de progression depuis 2006. Sur le site de Berre, les surfaces
couvertes progressent, la plupart des taches qui subsistaient en 2007 (avec des

Figure 3. Evolution des
surfaces couvertes par les
herbiers à Z.noltii sur les sites
de l’Arc et de Berre de 2006 à
2010.
* emprise des sites couverts
par les photographies
aériennes : ARC 17 ha ; 
BERRE 8.5 ha
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tailles réduites : taille moyenne de 2.2 m²) se sont maintenues et ont poursuivi leur
croissance. Pour autant, l’extension des surfaces couvertes se réalise
essentiellement par une coalescence des taches déjà en place.

En outre, la « surface concernée » par les herbiers, qui correspond à l’enveloppe
convexe regroupant l’intégralité des taches en place, montre une très grande
stabilité de 2006 à 2010 (Fig. 4). Les barycentres de ces enveloppes se sont très peu
déplacés : en moyenne de 9 m dans l’anse 1 et de 6 m dans l’anse 2.

Notons également que le déplacement de la « surface concernée » observée dans
l’anse 1 s’effectue vers le rivage, et qu’en revanche on ne note aucune progression
de l’herbier vers le large. La localisation des herbiers semble ainsi directement liée
à la typologie locale : bathymétrie, ligne de rivage, relief de la côte et laisse penser
que les conditions hydrodynamiques (agitation, remise en suspension) sont une des
contraintes, avec le contexte trophique à la progression de l’herbier vers le large.
Zostera noltii est décrite comme une espèce pionnière, résistante, et de nombreux
herbiers se maintiennent dans des conditions d’agitation sévères (e.g. sud de l’étang
de Thau, littoral Atlantique). Toutefois, il s’agit là d’herbiers continus, fonctionnels
et de taille importante. Dans le cas des herbiers de la Pointe de Berre, l’herbier est
fractionné, de petite taille et de faible vitalité, et donc plus sensible au stress lié à

Figure 4. Comparaison interannuelle des « surfaces concernées » par les herbiers de Zostera
(enveloppes convexes regroupant l’intégralité des taches d’herbier cartographiées) sur le site de la
Pointe de Berre (anse 1 et anse 2), de 2006 à 2010. Barycentres des polygones figurés en bleu.
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l’hydrodynamisme. En effet, le taux de mortalité peut diminuer avec la croissance
des taches ; la notion de taille minimale, au-delà de laquelle la mortalité diminue
grâce à une "protection" mutuelle des faisceaux (selon Thayer et al., 1984), est ainsi
largement décrite dans la littérature.

3.3 Vitalité et dynamique des herbiers
Dans l’étang de Berre, les paramètres morphologiques des herbiers de Z. noltii
(densités de faisceaux, biomasses) montrent un caractère saisonnier de type
unimodal : les variations au cours de l’année sont marquées, le maximum de la
production de feuilles et rhizomes s’effectue entre le début du printemps et
l’automne puis, en hiver, on observe une chute importante des feuilles. Le maintien
des herbiers au cours de l’hiver permet de les qualifier de pérenne ou
pseudopérennante. Un tel cycle saisonnier est largement décrit dans la littérature.
Les densités de faisceaux moyennes restent globalement comparables depuis 2006.
On note une diminution significative des densités sur le site de Berre en 2009
(Kruskal-Wallis, p<0.01, procédure de Dunn) avec des amplitudes plus faibles et
une homogénéisation des densités vers les faibles valeurs.

Figure 5. Densités de faisceaux (faisc./m²) relevées par comptage in situ dans les herbiers à Z. noltii de
l’Arc et de la Pointe de Berre de 2006 à 2010 (n = 80 ; boites = 1er quartile, médiane, 3ème quartile ;
rectangles = moyennes ; moustaches = 1.5 x intervalle inter-quartiles ; losanges = min. – max.).



Biomasse foliaire et surface utile (LAI) intègrent les paramètres morphologiques
tels que nombre de feuilles par faisceaux, longueur et largeur des feuilles. Comme
les densités, les indices phénologiques suivent une nette variation saisonnière, les
valeurs maximales de biomasse et de surface utile sont observées en juin, puis
déclinent dès juillet, au fur et à mesure de la chute des feuilles et en lien avec la
turbidité des eaux, et la charge en épibiontes. En terme de comparaison
interannuelle, pour chaque site les biomasses foliaires et les indices de surface utile
ne diffèrent pas significativement (tableau 3).

Lors du suivi de 2006, des inflorescences de Z. noltii avaient été observées sur les
sites témoins de l’Arc et de Berre aux mois de mai, juin et juillet avec une densité
moyenne de 204 faisceaux florifères.m-². Depuis, la présence d’inflorescence dans
les herbiers des sites témoins est irrégulière : en 2007, seul 1 faisceau florifère a été
observé, de manière ponctuelle; en 2008, des inflorescences ont été observées sur
les sites de l’Arc et de Berre avec des densités moyennes respectives de 181.2 et
103.6 faisceaux florifères / m² ; en 2009 et en 2010, aucun faisceau florifère n’a été
observé. D’une manière générale, la floraison des magnoliophytes marines n’est
toutefois pas un phénomène régulier ni systématique, leur reproduction s’effectuant
essentiellement par voie végétative.

3.4 Conditions lumineuses
La profondeur de disparition du disque de Secchi permet de calculer un coefficient
d’atténuation de l’énergie lumineuse dans l’eau (Kd) en relation avec la turbidité
(tableau 4). De 2006 à 2008 le coefficient d'atténuation moyen se situait entre 0.7 et
0.8 m-1, il est plus élevé en 2009 et 2010. En se basant sur la limite théorique à
laquelle parvient 10% du rayonnement incident, les conditions de transparence de
l’eau relevées pourraient permettre le maintien des herbiers jusqu’à 3 m de
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biomasse 

épigée (g)

ratio épibiontes

/feuilles

LAI (m2/m2)

2007

1,0 (0,6)

0,7 (0,1)

1,2 (0,9)

2008

1,5 (0,5)

0,7 (0,3)

2,2 (1,3)

2009

0,9 (0,2)

1,1 (0,2)

1,6 (0,3)

2010

0,5 (0,2)

2007

2,8 (0,3)

1,3 (0,6)

2,3 (0,3)

2008

1,9 (0,6)

0,6 (0,1)

4,1 (1,2)

2009

2,4 (1,0)

0,5 (0,3)

4,5 (3,1)

2010

2,5 (0,9)

ARC BERRE

Tableau 3. Biomasses épigées (g) ratio biomasse épibiontes/biomasse épigée et Indice de surface utile
(LAI) sur les sites de l’Arc et de la Pointe de Berre de 2007 à 2010 . Entre parenthèses figurent les
écarts types.



— 204 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

profondeur environ. Cependant, si l’on considère la transparence de l’eau mesurée
en été (classiquement, la turbidité de l’eau est plus importante durant les mois
chauds de la saison estivale) celle-ci ne pourrait permettre le maintien de Z. noltii
que jusqu’à 1.2 m de profondeur (valeurs de septembre 2009), ce qui est cohérent
avec les observations de terrain.

A l’échelle très locale des deux sites témoins de l’Arc et de Berre, le pourcentage de
lumière parvenant sur le fond a été calculé à partir du rapport entre la somme des
irradiances mesurées, par cycle de 24 h, en surface et à 1 m de profondeur
(profondeur d’immersion du capteur). Une valeur (en %) est ainsi estimée pour
chaque cycle complet de 24 h (Fig. 6).

Zs (m)

Kd (m-1)

D10% (m)

2006

2.8

0.8

3.2

2007

2.7

0.7

3.6

2008

2.7

0.7

3.6

2009

2.0

1.0

2.7

2010

2.0

0.9

2.7

Tableau 4. Profondeurs moyennes annuelles de disparition du disque de Secchi (Zs) dans l'étang de
Berre de 2006 à 2010 ; coefficient d'atténuation lumineuse lié aux propriétés physiques de la masse
d'eau (Kd) et profondeur des 10% de lumière incidente.

Figure 6. Pourcentages de lumière incidente calculés sur les sites témoins de l’Arc et de Berre, à 1 m
de profondeur, entre les mois de juin à octobre de 2007 à 2010. (n = 97 à 135 ; Boites = 1er quartile,
médiane, 3ème quartile ; rectangles = moyennes ; moustaches = 1.5 x intervalle inter-quartiles ;
losanges = min. – max.).
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Depuis 2007, sur les deux sites témoins, la lumière parvenant au fond reste faible
d’une manière générale : les valeurs médianes (soient 50% des valeurs mesurées)
sont comprises entre 11 et 18% de l’irradiance de surface. Elles ont été
significativement plus faibles en 2009, tant sur le site de l’Arc que sur le site de Berre
(Kruskal-Wallis, p<0.01). Les conditions lumineuses se sont plus particulièrement
dégradées à partir du mois de juin et jusqu’en septembre 2009 (Anova à 1 facteur,
NKS). Malgré ces faibles valeurs (proches des seuils décrits dans la littérature pour
la survie de Z. noltii), le maintien des herbiers sur les deux sites témoins depuis
2006 tend à montrer que les conditions lumineuses permettent leur survie dans les
petits fonds (1m). En revanche, on peut émettre l’hypothèse que les faibles niveaux
de lumière disponible sont limitants pour toute recolonisation plus en profondeur.
Par ailleurs, on peut également penser que des conditions lumineuses dégradées
contribuent à maintenir les herbiers à un niveau de vitalité qui ne leur permette pas
de faire face à d'autres facteurs de pression plus locaux (érosion liée à
l'hydrodynamisme, hyper sédimentation, compétition interspécifique, etc.).

4. Conclusion et perspectives
Les peuplements de macrophytes de l’étang de Berre témoignent d’une importante
perturbation : régression des herbiers de magnoliophytes, prolifération des
Chlorobiontes nitrophiles et développement des Rhodobiontes limité aux espèces
pionnières. Cet état de fait s’est accompagné d’une réduction de la diversité,
restreinte aux espèces résistantes au stress et/ou pionnières et favorisant les
espèces opportunistes.
Le peuplement est caractéristique d’un fonctionnement de « crises » où l’on voit
régulièrement la prolifération d’une espèce, opportuniste, qui trouve, sur une
période courte, les conditions favorables à son développement mais également
l’espace écologique nécessaire par l’absence de peuplement déjà installé. C’est le
cas des proliférations estivales d’ulves, c’est également le cas de la Rhodobionte
Callithamnion corymbosum. Lorsque les conditions évoluent (baisse de la
température, réduction de l’éclairement avec l’arrivée de l’hiver par exemple), ces
espèces disparaissent. Ce déséquilibre du peuplement est accentué par l’absence
d’herbiers de zostères.
L'étang de Berre a ainsi basculé, en cinquante ans, d'un système dominé par les
herbiers de magnoliophytes à un état caractérisé par des fonds meubles dépourvus
de végétation. L’absence de recolonisation significative des herbiers, malgré la
réduction drastique des rejets polluants industriels depuis les années 1970, la mise
en conformité des systèmes d’assainissement et la limitation, en 1993, puis en 2005,
des apports d'eau douce et de limons de la Durance (qui a conduit à une
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augmentation de la salinité et de la transparence de l’eau) peut être liée à un
contexte d'eutrophisation persistant. Des rejets de nutriments encore trop
importants, la remobilisation des nutriments piégés dans les sédiments, la remise
en suspension des sédiments fins, elle-même facilitée par la diminution des
surfaces d’herbier, peuvent ainsi traduire une possible hystérésis du système.
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1. INTRODUCTION – CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Au début du 20ème siècle, l'étang de Berre était un milieu écologiquement riche avec
une végétation typique d'un milieu lagunaire méditerranéen, les herbiers de Zostera
étaient bien représentés et occupaient ainsi la majeure partie des fonds de l'étang,
de la surface à 6-7 m de profondeur ; leur surface à l'époque est estimée à plus de
6 000 ha (Bernard et al., 2007).
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L'industrialisation des rives, l'augmentation de la turbidité, les pollutions chimiques
de l'eau et des sédiments ainsi que la mise en service de la centrale hydro-
électrique de Saint-Chamas en 1966, ont entraîné une dégradation de la flore et la
régression drastique des herbiers de Zostera.
Il est probable que les herbiers de Z. noltii, seule espèce de Zostera encore présente
dans l'étang de Berre, se situent en-deçà du seuil écologique qui leur permettrait,
dans les conditions du milieu actuelles, de se développer à grande échelle et de
recoloniser les zones potentiellement favorables (en termes de substrat, d'agitation
et de lumière disponible). Dans ces conditions, l’hypothèse la plus probable est donc,
à court terme, le maintien des herbiers de Z. noltii à un niveau proche de leur niveau
actuel, ou avec une faible progression de proche en proche, et donc une certaine
inertie du système (Bernard, 2007). Une inconnue subsiste, toutefois, dans la
capacité qu’auraient des propagules de Z. noltii et/ou Z. marina, en provenance du
golfe de Fos voisin, à se déposer sur le fond et à se développer pour créer de
nouvelles colonies ponctuelles, à la faveur d’une salinité plus élevée et de
l’amélioration de la transparence de l’eau.
L’extinction des herbiers de Zostera dans l’étang de Berre résulte de plusieurs
facteurs ayant agi simultanément ou en synergie, au cours des dernières décennies.
Pour autant, les herbiers qui subsistent, à l’état de vestiges, sont principalement
localisés dans la partie Nord-Est de l’étang et sont isolés du point de communication
avec la mer ouverte, et de fait, d’avec les vastes herbiers de Zostera présents dans
le golfe de Fos (Anse de Carteau). L’appauvrissement génétique dû à l’isolement
géographique, pourrait-il jouer un rôle dans l’absence de recolonisation des
herbiers de l’étang de Berre ?
L’objectif de cette étude est de caractériser la structure génétique des populations
de Zostera de l’étang de Berre et d’en retracer l’histoire, notamment en les
comparant avec d’autres populations comme les herbiers du golfe de Fos (Anse de
Carteau). Cette comparaison sera étendue à d’autres secteurs géographiques de
Méditerranée occidentale.
Les résultats de cette étude pourront également alimenter la réflexion en cours sur
les possibilités de restauration active des herbiers de Zostera de Berre. En effet,
dans le cas de réimplantation, la variabilité génétique des populations sources s’est
avérée un facteur essentiel dans la définition des stratégies de restauration.
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2. MÉTHODES

2.1 Sites d’étude
Trois populations ont été échantillonnées en France (région PACA ; Figure 1) avec 40
échantillons prélevés pour chaque site :
- Dans l’étang de Berre au niveau du Delta de l’Arc (Arc) et de la Pointe de Berre (Ber);
- Dans l’anse de Carteau (Car).
- Dans la lagune du Brusc (Brusc
Dans un deuxième temps, les résultats de ces populations ont été comparés avec
des résultats obtenus dans trois autres sites de Méditerranée situés en Italie (pour
6 des 9 marqueurs microsatellites, Figure 1) :
- Livorno (Liv) avec 26 échantillons analysés ;
- Civitavecchia (Civ) avec 38 échantillons analysés;
- Ischia (Is) avec 99 échantillons analysés.

2.2. Prélèvement et conditionnement des échantillons
Sur chaque site d’étude, les individus ont été collectés en plongée sous-marine, à
une profondeur de 1 m environ. Les feuilles sont séchées, découpées, les tronçons
de feuille sont placés dans des tubes de 1.7 ml contenant du silica-gel pour
dessiccation et stockage. 

Figure 1. Localisation des sites échantillonnés en PACA : Carteau dans le golfe de Fos, l’Arc et la pointe
de Berre dans l’étang de Berre et la lagune du Brusc ; en Italie : Livourne, Civitavecchia, l’île d’Ischia
en 2009 pour l’évaluation de la diversité génétique de Z. noltii.
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2.3. Extraction de l’ADN et développement des micro satellites
Pour chaque individu, une fraction de quelques cm² de feuille est isolée, l’ADN
génomique est extrait selon une procédure automatisée, optimisée pour les
phanérogames marines (Tomasello et al., 2009). La procédure est basée sur
l’utilisation du kit pour végétaux NucleoSpin (Macherey-Nagel), adapté pour une
application sur la plate-forme automatisée Biomek FX (Beckman Coulter, Fullerton
CA) équipée d’un bras robotisé, d’une machine à PCR et d’un carrousel à plaques.
Chaque fragment d’ADN est PCR-amplifié pour 9 marqueurs microsatellites
spécifiques (Coyer et al., 2004).
Les microsatellites sont de courtes séquences d'ADN des chromosomes ou de
nucléotides, formées de la répétition d'un motif lui-même constitué de une à quatre
bases (mono, di, tri ou tetra tandem). Très polymorphes, ce sont de bons marqueurs
pour la cartographie génétique. Ici, le terme locus1 se réfère aux microsatellites et
non aux gènes. Pour chaque locus, plusieurs allèles2 peuvent être présents.
En effet, les méthodes d’évaluation des états allèliques et des génotypes ne
concernent pas tous les loci. On n’étudie une population qu’à travers les loci pour
lesquels les génotypes sont faciles à distinguer. L’analyse des fragments a été
réalisée sur un analyseur d’ADN Beckman Coulter CEQ 2000XL.
L’analyse des profils d’électrophorèse a été réalisée avec le logiciel Beckman CEQ 2000
ver. 3.0. L’attribution allèlique est affinée en fonction des jeux de données existants.

2.4 Traitement des données
Les statistiques descriptives portent sur la diversité génétique intra-sites (nombre
d’allèles, hétérozygotie) et inter-sites (distance génétique, paramètres du gene-
flow, CFA) elles ont été calculées avec le programme GENETIX 4.02
(www.univ-montp2.fr/~genetix/genetix/genetix.htm) (Belkhir et al. 2001). Par
ailleurs, les test d’assignation ont été réalisés avec le logiciel GenClass 2.0 (Piry et
al., 2004) de manière à établir la direction des flux de gènes entre populations.
L’hypothèse de “goulot d’étranglement” des populations isolées a été testée, ainsi
que la présence éventuelle de « consanguinité ».

1 Un locus est un emplacement physique précis et invariable sur un chromosome, et par extension la carte
factorielle le représentant. Un locus peut être un endroit du chromosome où se situe un gène ou, comme ici,
une séquence  de micro satellite.

2 On appelle allèles les différentes versions d'un même gène ou d’un même micro satellite. Chaque allèle se
différencie par une ou plusieurs différences de la séquence de nucléotides. Ces différences apparaissent par
mutation au cours de l'histoire de l'espèce, ou par recombinaison génétique.
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3. Résultats
La première section des résultats se réfère uniquement aux quatre populations
collectées en France.
Une population est souvent définie comme un ensemble d’individus de la même
espèce, de même niveau de ploïdie, de même mode de reproduction et occupant le
même habitat. Le polymorphisme génétique d’une population représente la réserve
de variabilité nécessaire qui permet à la population de s’adapter à de nouvelles
conditions du milieu. La variabilité génétique reste, donc, le garant de la colonisation
d’habitats. L’un des facteurs du maintien du polymorphisme des populations réside
dans l’effet de l’hétérosis qui peut être définie comme l’avantage déterminé par l’état
hétérogène de nombreux loci.
L’évolution des distances génétiques entre les populations nécessite d’abord, l’étude
de leur polymorphisme séparément. Ainsi, l’étude de la variabilité intrapopulation
précède toujours l’étude de la variation interpopulations.

3.1 Expression de la diversité génétique au niveau intrapopulation
Pour un locus donné, on détermine les différents génotypes présents dans une
population. Ceci permet de définir les fréquences génotypiques (Tab. 1), et dans le
cas d’espèces diploïdes, d’en déduire les fréquences allèliques . 

La proportion de locus polymorphes, encore appelée taux de polymorphisme ou
polymorphisme (P), rend compte de la proportion de loci variables par rapport à
l’ensemble des protéines étudiées. Une population sera dite polymorphe pour un
locus donné si la fréquence allèlique de l’allèle le plus fréquent est inférieure à 95%.
La signification biologique du polymorphisme pourrait servir pour l’explication des
facultés d’adaptation des populations à des milieux hétérogènes dans le temps et
dans l’espace. Le nombre moyen d’allèles par Locus, appelé également taux

Carteau

Berre

Arc

Brusc

N

40

40

40

40

G

39

32

23

37

G/N

0.97

0.8

0.57

0.92

Hnb

0.48 (0.28)

0.52 (0.29)

0.45 (0.23)

0.45 (0.23)

Hobs

0.48 (0.36)

0.48 (0.29)

0.55 (0.29)

0.55 (0.29)

allèles
privés

11

7

2

6

A/locus

4.11 (0.72)

4.00 (0.55)

2.89 (0.35)

2.78 (0.32)

Hexp

0.47 (0.28)

0.52 (0.29)

0.44 (0.23)

0.42 (0.23)

Tableau 1. Fréquences génotypiques et fréquences allèliques des populations de Carteau, Berre, Arc
et Brusc. N (= nb. d’individus), G (= nb. de génotypes), G/N (= fréq. Génotyp.), A/Locus (= fréq. Allèl.)
(erreur standard), richesse allèlique privée ou spécifique (présents exclusivement dans une
population). Hétérozygotie moyenne sur les locus : hétérozygotie observée (H. obs), fréquence
théorique des hétérozygotes (H.exp.),
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d’allèlisme, est un paramètre de diversité particulièrement important pour les
stratégies de conservation. Il était notamment utilisé dans la gestion des collectes
et banques de semences.
La population de l’Arc, montre le plus faible polymorphisme (23 génotypes sur 40
individus prélevés). Les populations de l’Arc et du Brusc présentent le plus faible
nombre d’allèles par locus.
L’hétérozygotie (H.obs.) peut être calculée à partir de la fréquence mesurée des
hétérozygotes3 (nombre d’individus hétérozygotes  divisé par le nombre total
d’individus de l’échantillons). Elle peut alors être comparée à la fréquence théorique
des hétérozygotes (H.exp.). Si plusieurs loci sont concernés on considère la moyenne
de toutes le valeurs de H. Pour les populations de Carteau, de l’étang de Berre
(Berre et Arc) et du Brusc, les valeurs d’hétérozygotie sont élevées, mais ne diffèrent
pas significativement d’une population à l’autre.

3.2 Expression de la diversité génétique au niveau inter populations et distance
génétique.
Le paramètre FIS de Wright, dénommé indice de fixation (anciennement coefficient
de consanguinité) est calculé d’après l’hétérozygotie observée (H.obs.) et attendue
(H.exp.). Il reflète la différentiation des individus à l’intérieur des populations 
(FIS = 1 signifie fixation complète, cas d’autofécondation ; FIS < 1 homozygotie
excédentaire ; FIS = 0 équilibre de Hardy-Weinberg4 ; FIS < 0 hétérozygotie
excédentaire).
L’indice FST, ou indice de fixation (Wright), est défini comme l’hétérogénéité des
fréquences allèliques entre subdivisions d’une population. Soit T un ensemble de
formé de S populations dont chacune est composée de l’individus, la différenciation
des populations par rapport au total (FST) est calculée en fonction des paramètres
FIS (différenciation des individus à l’intérieur des populations) et FIT (différenciation
des individus par rapport au total) :

- 0 < FST > 0.05 : différenciation faible
- 0.05 < FST > 0.15 : différenciation modérée
- 0.15 < FST > 0.25 : différenciation importante
- FST > 0.25 : différenciation très importante

3 Un organisme est hétérozygote pour un gène quand il possède deux allèles différents de ce gène ou micro
satellite sur un même locus pour chacun de ses chromosomes homologues

4 Le principe de (Castle-) Hardy-Weinberg ou la loi ou le modèle du même nom est une théorie qui postule qu'il
y a un équilibre de la fréquence des allèles et des génotypes au cours des générations.



Figure 4. Résultats du test
d’assignation entre les
populations des 4 sites
Carteau (Car), Berre (Ber),
Arc et Brusc (Bru).
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La valeur de l’indice de fixation (FIS proche de 0) confirme que les populations de
Carteau, de l’étang de Berre et du Brusc sont en équilibre de Hardy-Weinberg, ce qui
suggère une reproduction sexuée efficace et un faible taux de « consanguinité ».
Par ailleurs, on note une différenciation importante entre les 4 populations (Tab. 3).

FIS FIS= - 0.04266 estime la corrélation des gènes chez les individus dans
une population

FIT FIT= 0.22787 estime la corrélation des gènes chez les individus
FST FST= 0.25946 estime la corrélation des gènes entre individus dans une

population par rapport à l'ensemble des populations

Tableau 3. Indices de fixation de Wright (selon les formules de Weir & Cockerham, 1984) pour les
quatre populations de l’Arc, Berre, Carteau et Brusc.

La comparaison par paire des 4 populations montre que les populations de l’Arc et
de Berre sont plus proches que celles de Carteau et du Brusc (Tab. 4).

Carteau

Berre

Arc

Brusc

CAR

0

0.112

0.140

0.196

BER

0

0.063

0.172

ARC

0

0.159

BRU

0

Tableau 4. Matrice des
comparaisons par paire 
(FST via la fréquence)
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Figure 3. Résultats de l’ACP
(pour l’ensemble des
génotypes individuels) pour
les 4 sites Carteau (Car),
Berre (Ber), Arc et Brusc
(Bru)..
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L’Analyse des correspondances principales permet également de visualiser la
différenciation de la population du Brusc par rapport aux sites de l’étang de Berre
(Arc, Berre) et de l’anse de Carteau (Fig. 3). Les populations de l’Arc et de Berre
semblent, en effet, relativement proches. Le test d’assignation confirme la
différenciation des population du Brusc et de Carteau par rapport à celle de l’étang
de Berre (Fig. 4). En effet, tous les individus du Brusc et de Carteau ne sont affectés
qu’à ces deux sites d’échantillonnage, alors que deux individus du site de Berre
peuvent être affectés au site de l’Arc et qu’un individu de l’Arc peut être affecté à
Berre. Cela indique l’existence d’échanges actifs de gènes entre les deux
populations de l’étang de Berre. 
En se basant sur les fréquences allèliques, les degrés de ressemblance et de
dissemblance des structures génétiques entre les populations peuvent être évalués,
notamment par l’indice d’identité de Nei5 (1972). La proximité génétique des
populations de l’Arc et de Berre par rapport aux populations de Carteau et du Brusc
est confirmée (Tab. 5 ; Tab. 6 ; D=-Ln I). 

Par ailleurs, il est possible de quantifier le flux de gènes entre populations, dans un
modèle théorique dit « en île », par le calcul du nombre de migrants par génération
(Nm)6. Plus la valeur de Nm est supérieure à 1, plus l’échange de gènes est
important (Tab. 7).

Carteau

Berre

Arc

Brusc

CAR

1

0.680

0.620

0.503

BER

1

0.823

0.524

ARC

1

0.586

BRU

1

Tableau 5. Matrice des
comparaisons par paires 
pour I : Identité génétique Nei.

Carteau

Berre

Arc

Brusc

CAR

0

0.386

0.477

0.687

BER

0

0.195

0.646

ARC

0

0.534

BRU

0

Carteau

Berre

Arc

BER

0.97

ARC

0.72

1.88

BRU

0.52

0.60

0.59

Tableau 6. Matrice des
comparaisons par paires pour
D : Distance génétique Nei.

Tableau 7. Matrice du nombre
de migrants (Nm) par paires
pour les populations de l’Arc
de Berre, de Carteau et du
Brusc.

5 La distance de Nei permet de transformer les fréquences génétiques en distance entre populations.
6 Nm est mesuré à partir de GST (ou Theta) paramètre analogue au FST.
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Si les populations de l’Arc et de Berre semblent en communication, pour autant le
gene-flow n’est que partiellement actif dans l’étang, seuls quelques individus de la
population de l’Arc peuvent être assignés à la population de Berre et vice-versa 
(Fig. 4).

3.3 Expression de la diversité génétique des populations de l’étang de Berre en
comparaison à d’autres sites méditerranéens.
L’intégration de deux populations supplémentaires à l’Analyse en Composante
Principale (Civitavecchia et Livorno pour les 9 marqueurs microsatellites) met
nettement en évidence la différenciation des populations les unes par rapport aux
autres (Fig. 5).

Si l’on inclus également dans l’analyse la population d’Ischia (analyse réalisée pour
6 des 9 marqueurs microsatellites), on met en évidence l’existence d’un gradient le
long de l’axe Tyrrhénien et vers l’ouest, le long duquel se différencient les
populations françaises des populations Tyrrhéniennes.
L’analyse des distances génétiques confirme cette distribution (Tab. 8).

Figure 5. Résultats de l’ACP
pour l’ensemble des
génotypes pour les 6
populations Carteau (Car),
Berre (Ber), Arc et Brusc
(Bru), Livorno (Liv),
Civitavecchia (Civ).

Figure 6. Résultats de l’ACP
pour l’ensemble des
génotypes individuels pour 
les 7 populations Carteau
(Car), Berre (Ber), Arc et
Brusc (Bru), Livorno (Liv),
Civitavecchia (Civ) 
et Ischia (IS).
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Les tests d’assignation montrent des connections entre les deux populations de
Civitavecchia et Livorno, et entre celle de l’Arc et de Berre. Seul un génotype de la
population de Carteau est commun à la population de Civitavecchia.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L’analyse de la diversité génétique a été réalisée sur les herbiers de Zostera noltii
de 4 sites en Méditerranée française dont deux dans l’étang de Berre et trois sites
de la mer Tyrrhénienne. Les résultats mettent clairement en évidence :
1. Une forte hétérozygotie, dans l’ensemble des populations étudiées, ce qui

témoigne d’une reproduction sexuée active et d’un faible taux de consanguinité au
sein de chacune des populations ;

2. L’isolement des herbiers de l’étang de Berre (populations du delta de l’Arc et de
la pointe de Berre) d’avec les populations de mer ouverte (anse de Carteau,
lagune du Brusc) ;

3. Pour l’étang de Berre, un nombre d’allèles inférieur et un niveau de diversité
génétique plus faible dans la population de l’Arc que dans la population de la
pointe de Berre, ce qui peut avoir des conséquences sur la persistance de cet
herbier. Pour autant, les deux populations de l’Arc et de la Pointe de Berre sont
en relation, avec une proportion (faible) de génotypes communs ;

4. Enfin, l’existence d’une structure génétique le long d’un arc côtier de l’est vers
l’ouest, avec une différenciation nette des populations sud-tyrrhéniennes, nord-
tyrrhéniennes, du Brusc et des populations encore plus à l’ouest, anse de
Carteau, étang de Berre.

L’isolement géographique de l’étang de Berre par rapport à la mer ouverte, ou les
conditions environnementales pourraient-ils être à l’origine de « l’appauvrissement »

Car

Ber

Arc

Bru

IS(z)

Liv

Civ

Car

0,000

0,596

0,751

1,086

1,889

1,249

1,102

Ber

0,000

0,251

0,926

1,397

1,096

0,927

Arc

0,000

0,707

1,318

0,757

0,720

Bru

0,000

1,207

0,711

0,619

IS(z)

0,000

1,664

1,287

Liv

0,000

0,457

Civ

0,000

Tableau 8. Matrice des comparaisons par paires pour D : Distance génétique Nei) pour les 7 populations
Carteau (Car), Berre (Ber), Arc et Brusc (Bru), Ischia (IS), Livorno (Liv), Civitavecchia(Civ).
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génétique des populations en place ?
Il est ainsi proposé de poursuivre cette étude, en y incluant les individus de Z. noltii
prélevés dans l’anse de Carteau et transplantés dans l’étang de Berre en juin 2009
et préciser alors :
- Si les conditions du milieu peuvent être à l’origine d’un appauvrissement génétique
des populations transplantées depuis l’anse de Carteau ;
- Si à l’inverse, l’introduction d’un pool génétique nouveau, par les transplants,
conduit à une augmentation de la diversité génétique des populations de l’Arc et
Berre déjà en place, et donc à leur « renforcement » génétique.
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INTRODUCTION

Les modalités de rejets des eaux douces des centrales de Salon et de Saint-Chamas
ont été modifiées depuis le début de l’année 2005 (Fig. 1). Nous proposons dans
cette note une synthèse des principaux résultats concernant les effets du
changement de ces modalités sur certains compartiments qui composent
l’écosystème de l’étang de Berre.

Analyse des données historiques
issues du suivi d’indicateurs
physiques et biologiques
dans l’étang de Berre

DAVID NERIN I ,  CLAUDE MANTÉ,  NOÉMIE  M ICHEZ ,
ANTHONY MALKASS IAN,  S ÉVERINE BAYLE 

MIO, INSTITUT MÉDITERRANÉEN D’OCÉANOLOGIE, UMR 7294 CNRS IRD,

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ, CAMPUS DE LUMINY, CASE 901,

13288 MARSEILLE CEDEX 09

Figure 1. Série historique des débits (hm3/mois) de la centrale de Saint Chamas de 1994 à 2011 (source EDF).
Les barres horizontales bleues marquent la moyenne annuelle, les grises, l’écart-type annuel. La baisse
moyenne des rejets engagée début 2005 s’accompagne d’une baisse de la variabilité de ces rejets.
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Dans un premier temps, cette étude est focalisée sur l’évolution des conditions
hydrologiques de l’étang de Berre de 1994 à 2010 au travers du suivi temporel de
trois variables d’état échantillonnées sous forme de profils : la température, la
salinité et l’oxygène dissous. Nous proposons une méthodologie originale
permettant d’une part, de prendre en compte le fait que ces données sont des
courbes qui évoluent au cours du temps, et d’autre part, d’étudier simultanément
les relations qui lient ces trois variables. Nous quantifions également l’effet du
changement des débits sur la forme de ces profils avant et après 2005. Dans un
deuxième temps, nous rappelons les principaux résultats issus de Manté & Michez
(2010), sur l’analyse du compartiment biologique de l’étang. Une brève discussion
tentera d’établir un lien entre les variations physiques du milieu et l’évolution de
certaines variables biologiques, identifiées comme indicateurs de la qualité du milieu.

INDICATEURS PHYSIQUES

Depuis 1994, le GIPREB réalise un suivi bimensuel de la colonne d’eau sur 10
stations dans l’étang de Berre (Fig. 2). Trois variables permettent de caractériser la
dynamique de la colonne d’eau : la température de l’étang (°C), la salinité1 (UI) et
l’oxygène dissous2 (% de saturation). La figure 3 présente l’évolution temporelle des
maximas (courbe rouge) et des minimas (courbe noire) de ces variables. Ces valeurs
extrêmes sont estimées, pour chaque date, en utilisant les données échantillonnées
sur les dix stations. Les données de température font clairement apparaître un cycle
saisonnier annuel. La courbe de salinité maximale (courbe rouge) correspond à une
masse d’eau de fond, salée, ne présentant pas de saisonnalité. A cette masse d’eau,
se superpose une masse d’eau de surface, de salinité variant entre 5 et 25 (courbe
noire) qui oscille de manière saisonnière, présentant un minimum annuel en hiver
et un maximum en fin de période estivale. L’évolution de l’oxygène montre une
masse d’eau saturée voire sursaturée en oxygène de manière quasi permanente
qui correspond à des eaux de surface. La masse d’eau de fond (courbe noire)
présente une hypoxie quasi permanente et de longues périodes d’anoxie. Il faut
noter que la masse d’eau dans sa globalité n’est pratiquement jamais homogène,
ceci est lié au fait que les sorties d’échantillonnage ne peuvent être effectuées qu’en
dehors des conditions météorologiques propices au mélange de la colonne d’eau
(fort vent, par exemple).

1 La salinité est une quantité sans unité. Cependant, elle peut s’exprimer comme un rapport massique : l’eau de mer
est une solution qui contient en moyenne, pour l’océan mondial, 35 g de sels divers par kg d’eau de mer.
2 Un pourcentage d’oxygène dissous représente le rapport entre la quantité d’oxygène mesurée dans l’eau (g/l) et la
quantité maximale d’oxygène qui peut être solubilisée dans cette eau. Cette dernière quantité dépend fortement de la
température de l’eau. Une eau à 0% d’oxygène dissous est un milieu anoxique, entre 0% et 50%, on parlera d’hypoxie,
de 50% à 75%, le milieu est faiblement oxygéné, de 75% à 100%, le milieu est en conditions oxyques, pour des valeurs
>100%, le milieu est sursaturé et relargue de l’oxygène.
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Figure 2. Localisation géographique des stations de prélèvements hydrologiques. La station H12
constitue un bon compromis des phénomènes physiques qui caractérisent la masse d’eau de l’étang. 

Figure 3. Série temporelle des minimas (courbes noires) et maximas (courbes rouges) de températures
(°C), salinité (SI) et pourcentage de saturation en oxygène (%) de 1994 à 2010 dans l’étang de Berre. Ces
valeurs extrêmes permettent également de séparer les eaux de surface des eaux plus profondes, aux
caractéristiques physico-chimiques différentes.
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Quel est alors l’effet de la modification des procédures de rejet sur la structure de
cette colonne d’eau ? Pour aborder ce problème, nous faisons le choix d’analyser
l’ensemble des profils collectés en station H12, au centre de l’étang. Cette station
constitue un bon compromis des différentes conditions hydrologiques rencontrées
sur l’étang : elle est profonde, assez éloignée de la centrale hydroélectrique et sans
contact direct avec l’entrée des eaux marines du canal de Caronte à Martigues. Un
second choix méthodologique concerne la méthode statistique utilisée : nous
basons notre analyse sur les résultats obtenus à partir d’une version de l’Analyse en
composante principale adaptée à l’étude de profils multiples (Ramsay & Silverman,
2005). Pour ce faire, nous disposons d’un échantillon de 170 observations
composées de trois variables sous forme de courbes : à une date donnée, de la
surface à 8 mètres de fond, température, salinité et oxygène dissous sont
échantillonnées aléatoirement le long d’un profil (Fig. 4). Du fait de ces variations
des niveaux de profondeur échantillonnée, il est dans ce cas impossible de
constituer un tableau rectangulaire croisant individus et variables : la plupart des
méthodes statistiques classiques qui traitent de grands tableaux de données sont
rendues caduques.

Un moyen de s’affranchir du problème d’échantillonnage consiste à reconstruire
chaque profil avant de constituer le tableau qui servira à l’analyse. Pour ce faire,
nous utilisons un lissage basé sur l’utilisation de splines cubiques d’approximation
(Ramsay et Silverman, 2005). Le tableau de travail sera constitué de trois sous-
tableaux joints latéralement. Une ligne de ce tableau représente une observation
effectuée à une date donnée et est constituée respectivement des coefficients
splines pour la température, puis pour la salinité, puis pour l’oxygène. La méthode

Figure 4. Les données de la station H12 se présentent sous la forme de courbes échantillonnées de
0m à 8 m de fond. Du fait de la variation des profondeurs échantillonnées d’une courbe à l’autre, il est
impossible de comparer ces données sans reconstituer les profils via une technique de lissage
(splines cubiques dans notre cas).
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proposée consiste ensuite à étudier la structure de corrélation entre les différentes
variables ainsi constituées, via une version d’ACP adaptée pour des courbes, en
ayant pris le soin de donner le même poids à chaque sous-tableau via une
normalisation classique (division par l’inertie du sous-tableau). Cette opération
permet de s’affranchir des problèmes liés à la différence entre unité des variables.

Une fois réalisée, cette ACP permet d’obtenir un ensemble de facteurs hiérarchisés,
indépendants deux à deux : chaque profil peut alors être décomposé de manière
linéaire selon ces facteurs, ce qui permet d’en étudier les variations de forme. La
figure 5 donne une représentation des profils dans l’espace des deux premiers
facteurs qui résument 75 % de la variabilité de la colonne d’eau. Reste alors à savoir
si les profils échantillonnés avant et après 2005 présentent des formes différentes
et si ces variations peuvent être expliquées par les facteurs de l’analyse.
Un examen de la figure 5 permet également de répondre à cette question. Si l’on
colore les données après 2005, on s’aperçoit que ces points rouges sont, en grande
majorité, regroupés dans le cadrant inférieur de ce premier plan factoriel. 

Figure 5. Premier plan de l’Analyse en composante principale des profils de température, salinité et
oxygène (74 % de variance expliquée). Le deuxième axe de l’analyse (axe vertical, 27 % d’inertie
expliquée) permet de discriminer les observations post 2005 (rouges) des autres (noires). Lorsqu’on
projette les points sur le deuxième axe (quelques exemples en pointillés), il y a peu de recouvrement
entre la distribution estimée (courbe rouge) de ces valeurs et la distribution des mesures antérieures
à 2005 (courbe noire) : ceci montre un changement de la structure de la masse d’eau à partir de 2005.
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Une estimation des distributions avant et après 2005 (courbes noire et rouge) des
valeurs sur l’axe vertical, second axe de l’ACP, permet de confirmer cette
observation. Il semble donc que le second facteur de l’analyse (27 % de variabilité)
soit celui qui permette de mettre en évidence une différence entre la forme des
profils avant et après 2005. Comment représenter dans ce cas ce qui différencie les
observations ?

Une façon de procéder consiste à représenter la manière dont est déformé un profil
lorsqu’on se déplace le long d’un facteur considéré. Examinons simultanément la
figure 5 et la figure 6. Le point central de la figure 5 est en fait l’observation moyenne
représentée sur la figure 6 par trois profils (température, salinité et oxygène),
courbes pleines noires représentées respectivement sur les trois cadrans de la
figure 6. Considérons un mouvement de cette courbe moyenne le long de l’axe
horizontal de la figure 5 et regardons la déformation engendrée par le facteur
associé à cet axe sur la figure 6. Cette figure représente cette déformation pour
chaque variable : la courbe « + » représente la déformation engendrée par un
déplacement du côté positif de l’axe horizontal sur la figure 5, la courbe « - » celle
d’un déplacement du côté négatif du même axe. Par exemple, une observation qui
sera située sur la gauche de la figure 5 aura une coordonnée négative sur l’axe
horizontal : la forme des courbes qui constituent cette observation sera proche de
celle donnée par les courbes « - » de la figure 6. A l’examen de cette dernière, nous

Figure 6. Représentation du premier facteur de l’ACP des courbes de température, salinité et oxygène
dissous. Les courbes pleines représentent respectivement, de la gauche vers la droite, la moyenne
des profils de température, de salinité et d’oxygène dissous. Ce premier facteur, qui résume
quasiment 50% de la variabilité des données, agit essentiellement sur les courbes de température : 
il s’agit d’un facteur saisonnier. Les courbes « - » et « + » illustrent les variations de forme lors des
changements de saison.
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en déduisons que ce facteur est un facteur saisonnier. Aux épisodes estivaux
(courbes « - », température haute en moyenne) sont associés des profils de
température homogène sur la colonne d’eau avec une stratification des profils de la
salinité à partir de 6m et une diminution associée de l’oxygène, en partant de la
surface vers le fond. Cette stratification forte de l’oxygène diminue en périodes de
refroidissement des eaux (courbes « + », température basse en moyenne), sans
modifier fortement la forme des profils de salinité, ces derniers étant transportés
vers des valeurs plus basses, sans modification de leur forme. Le même type
d’interprétation peut être effectué à l’aide du second facteur (Fig. 7).

Le fait remarquable est que ce second facteur agit majoritairement sur la forme
des profils de salinité et d’oxygène, sans modifier les courbes de température. Ce
facteur étant indépendant du facteur saisonnier, il est inféodé aux changements de
politique des débits. La modification des débits a entrainé un changement de la
forme des profils de salinité en permettant une élévation globale de la salinité dans
les couches 0m-6m, la salinité de fond étant peu modifiée (courbe « - » :
observations post-2005 en rouge sur la Figure 5, courbes « + », observations ante-
2005 associées au côté positif de l’axe vertical, Figure 5). De la même manière, la
forme des profils d’oxygène s’en trouve modifiée : la stratification à partir de 6m est
globalement moins marquée à partir de 2005.

Figure 7. Le second facteur de l’ACP (27% de variance expliquée) met en évidence l’effet du
changement de la politique de rejets des eaux de la centrale par une modification de la forme des
profils de salinité et d’oxygène dissous avec peu d’effet sur la température. Les courbes « - » et « + »
illustrent les variations de forme observées avant et après 2005.
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L’intérêt majeur de cette analyse est de pouvoir attribuer une quantité de variabilité
(27 %) au facteur lié à une modification de la politique des rejets, la plus grande
partie de cette variabilité étant attribuée à des variations saisonnières (47 %). A eux
seuls, ces deux facteurs permettent de résumer 75 % de la variabilité du système,
soit la quasi-majorité des variations communes à l’ensemble des observations. Le
fait que la modification de la politique des rejets ait modifié la structure des profils
de salinité et d’oxygène en réduisant le gradient à partir de 6m, induira
nécessairement une plus grande facilité de mélange de la colonne d’eau, lors de
conditions météorologiques favorables. Il faudra dans ce cas mobiliser moins
d’énergie pour engendrer une rupture de l’halocline3 et de l’oxycline3, ce qui
augmente naturellement les fréquences d’occurrences de conditions de vent
nécessaires à ce mélange. 

INDICATEURS BIOLOGIQUES

Manté & Michez (2010) présentent un diagnostic de l’état de santé de l’étang de
Berre à partir de l’étude statistiques de trois indicateurs biologiques :
- Les herbiers à Zostera noltii,
- Les organismes macrobenthiques,
- Les principales populations de moules, M. galloprovincialis et M. senhousia.
Les auteurs montrent, au travers de la dynamique de différentes communautés que,
malgré la modification de la politique des débits des centrales de Salon et Saint-
Chamas amorcée en 2005 et le respect des normes établies, il est impossible de
conclure à une amélioration significative des indicateurs biologiques qui ont été
traités. Ces mêmes auteurs ont même pu noter, sur les peuplements de
macrophytes étudiés, une diminution significative de leur vivacité depuis 2006 sur
deux sites témoins, ceci accompagné d’une diminution de leur dynamique
saisonnière. 

Concernant les populations de Zostera noltii, elles sont peu nombreuses dans
l’étang, leur peuplement est très dégradé et présent uniquement sur deux sites
importants de l’étang (Arc et Pointe de Berre) (Fig. 8). GIPREB (2010) souligne que
« depuis 2006, après un épisode de régression en 2007 qui a conduit à la quasi
disparition des herbiers sur le site de l’Arc, les surfaces couvertes ont globalement,
bien que restant très faibles à l’échelle des stations, progressé sur les 2 sites Arc et
Pointe de Berre en 2008 et 2009 ». Pourtant, du point de vue de la vitalité des

3 Zone d’interface entre deux couches d’eau où se situe une variation subite de salinité (halocline) où d’oxygène dissous
(oxycline).
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herbiers, Manté & Michez (2010) ont montré une baisse significative de 2006 à 2009
sur les deux sites, ceci accompagné d’une dynamique saisonnière en légère baisse.
Cette diminution à l’été 2009 pourrait être imputée à « une dégradation des
conditions lumineuses (turbidités estivales importantes) » (GIPREB, 2010).

Manté & Michez (2010) ont également établit un lien étroit entre la densité des
zostères (% de recouvrement du fond) et la distance à la côte (profondeur). En
première approximation, cette densité décroît le long des transects de la côte vers
le large. Cependant, il n’existe pas de relations linéaires entre le taux de
recouvrement et la distance à la côte. Des interactions complexes en la distance
affectent également cette densité et montrent que l’information disponible dans les
jeux de données ne peut pas être résumée uniquement à l’aide d’interactions
simples. Les facteurs qui agissent sur la croissance des zostères sont nombreux et
interviennent de façon hautement non-linéaire sur la dynamique de cette espèce.
Du point de vue de l’évolution dans le temps de ces herbiers, on ne peut pas mettre
en évidence de changements clairs, en partant d’un peuplement déjà quasiment
absent sur la plus grande partie de l’étang : les données sont constituées en

Figure 8. Evolution temporelle 
de Zostera noltii, espèce de
macrophyte emblématique de
l’étang de Berre. Si cette espèce
était bien présente dans l’étang
durant la première moitié du
XXème siècle, elle est aujourd’hui
quasi éteinte (d’après GIPREB,
2010).
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majorité de beaucoup de « 0 » (absence). Le seul élément que l’on arrive à pointer
concerne la zone des 10m-15m où l’espèce, déjà en faible densité, a amorcé un
déclin depuis 2005. Manté & Michez (2010) ont conclu que l’espèce est clairement
en danger d’extinction.
La macrofaune benthique dans l’étang de Berre a également fait l’objet d’une étude
spatiale et temporelle de 1994 à 2010. Elle est caractérisée par des richesses
spécifiques et des abondances faibles comparativement à la lagune de Thau.
D’après GIPREB (2010) elle serait « dans un état majoritairement « mauvais » à 
« pauvre » selon l’indice M-AMBI tel qu’utilisé actuellement dans le cadre de la 
DCE ». Les peuplements de la bordure côtière régressent fortement lors d’épisodes
d’anoxie qui touchent régulièrement une grande partie des fonds de l’étang. A
plusieurs reprises, au cours de la période 1994-2009, ces épisodes ont été observés
en période estivale mais également ponctuellement en toutes saisons. Ils sont
fortement corrélés avec des épisodes de stratification et d’eutrophisation des eaux
de surface. Cependant, la capacité du macrobenthos à retrouver ses niveaux
d’abondance antérieurs après un épisode d’anoxie est remarquable, ce qui présage
d’une bonne capacité de résilience du milieu, si les conditions physico-chimiques
adéquates au développement des espèces sont réunies (Fig. 9).

Figure 9. Evolution de l’indice d’abondance moyen du benthos dans l’étang de Berre à partir des
prélèvements effectués aux stations Figure 1. Les courbes rouges représentent la tendance et les
intervalles de variabilité. A partir de 2005, l’évolution du nombre d’espèces tend à repartir à la hausse.
Le point le plus bas correspond à un épisode d’anoxie à l’été 2006. La reprise spectaculaire de
l’augmentation du nombre d’espèces après cet épisode montre une capacité de résilience importante
des organismes macrobenthiques lorsque les conditions du milieu sont favorables.
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En dehors de ces périodes de mortalité massive, Manté & Michez (2010) ne notent
aucune différence significative en terme de structure d’assemblage entre les périodes
pré- et post-2005. Le seul événement notable qui survient à partir de 2005 est
l’apparition soudaine de la moule introduite Musculista senhousia au sein du
peuplement benthique, en densité suffisamment forte au point de devenir l’une des
espèces macrobenthiques principales dans l’étang de Berre. Si aucun lien direct ne
peut être établi entre une modification des débits depuis 2005 et son apparition, il
importe néanmoins de rester vigilant quant à l’impact que pourrait avoir le
développement de cette espèce sur les espèces indigènes, notamment en termes
d’occupation, voire de modification des substrats. Manté & Michez (2010) note tout de
même que si l’abondance des deux principales populations de moules 
M. galloprovincialis et M. senhousia dépend significativement de la distance à la côte
(donc de la profondeur), ces deux espèces n’occupent pas le même preferendum de
répartition.
Il apparaît clairement aujourd’hui que la modification de la politique de rejets de la
centrale de Saint-Chamas engagée depuis 2005 a conduit à une modification
significative de la structure des masses d’eau dans l’étang de Berre en allant vers une
structure marine. La salinité est en augmentation notable sur la couche 0m-6m et ce
phénomène s’accompagne d’une augmentation importante du pourcentage de
saturation en oxygène, surtout en période chaude. Cependant, il est encore trop tôt
pour conclure à des améliorations significatives de la qualité de l’écosystème au regard
des indicateurs biologiques qui ont été retenus. Pour l’instant, aucun lien ne peut être
établi entre l’amélioration des conditions hydrologiques et un changement dans ces
communautés biologiques étudiées, même si un changement ténu est observé dans la
structure des assemblages d’espèces benthiques.

Discussion 
Les centrales de Salon et de Saint-Chamas sont les derniers maillons de l’aménagement
hydroélectrique du réseau Durance-Verdon. Des travaux structuraux considérables
(construction de barrages, constructions et agrandissement de canaux) ont été réalisés
durant les « trente glorieuses », au cours des années 60, depuis les Hautes-Alpes
jusqu’aux Bouches-du-Rhône, au moment où la France était en plein développement
économique. Ces choix d’aménagements ont été opérés à une époque où toute
considération environnementale passait au second plan. Nous avons hérité de ces
choix, tant du point de vue du confort qu’ils nous procurent aujourd’hui que des
conséquences désastreuses qu’ils peuvent avoir sur le plan écologique.
Les aménagements hydroélectriques de la Basse-Durance ont permis de réguler les
crues impétueuses du torrent durancien, évitant ainsi les fréquentes inondations qui se
produisaient dans les Alpes de Haute-Provence. La modernisation d’infrastructures
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anciennes et sous-dimensionnées, a amené l’irrigation massive des vallées de la
Durance puis de la Crau, pour le développement d’un certain type d’agriculture dans ces
zones. Cette domestication de l’eau douce a également suppléé à l’alimentation des
métropoles de la côte méditerranéenne en eau potable abondante et de qualité. Dans
une région où la pluviométrie moyenne est la plus basse de France, aucun manque
d’eau n’est à déplorer dans les grandes zones métropolitaines en période de
sécheresse. Enfin, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été équipée d’une
infrastructure de production d’électricité hydroélectrique, en profitant gracieusement
d’un service énergétique rendu par la Nature : celui d’acheminer les eaux douces en
provenance des Alpes jusqu’à la Méditerranée.
Tous ces avantages ont une contrepartie négative dont l’ampleur apparaît aujourd’hui.
Cette note a fait une synthèse partielle des problèmes écologiques qui concernent
l’étang de Berre. Cela fait bientôt un demi-siècle que cette problématique de l’étang de
Berre incarne les maux liés au paradigme d’une société dont le fonctionnement central
n’est possible qu’au prix d’une dépendance massive aux ressources énergétiques et
notamment, à la production d’énergie électrique. Les déficiences d’un tel modèle de
fonctionnement dépassent de fait largement le cadre de l’écologie de l’étang de Berre :
aucune solution pérenne n’a été proposée depuis un demi-siècle, coincée entre la
nécessité impérieuse de fournir de l’énergie pour assurer le fonctionnement de notre
société et la promesse conjointe de conserver un environnement de qualité. 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une des plus peuplée de France et les
perspectives de croissance démographique, pour les décennies à venir, sont attendues
en forte hausse sur le pourtour méditerranéen. La région importe plus de 50 % de
l’énergie électrique nécessaire à ses besoins moyen, essentiellement de l’électricité
d’origine nucléaire (Fig. 10).

Figure 10. Alimentation en
électricité de la région PACA
(source : Observatoire de
l’Energie, 2010). La région
PACA est massivement
importatrice d’électricité.



— 231 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

Plus de la moitié de sa production est issue des énergies renouvelables, principalement
de la grande hydraulique. Le département des Bouches-du-Rhône représente 50 % de
la production énergétique en Provence-Alpes-Côte d’Azur où sont présentes les deux
centrales thermiques de la région mais aussi des installations de cogénération et autres
installations d’énergies renouvelables. L’arrêt de la centrale hydroélectrique de Saint-
Chamas serait effectivement le seul choix de bon sens, à court terme, pour redonner à
l’étang de Berre son caractère marin. Cette étude montre que l’étang retrouve
rapidement son caractère marin, du point de vue de la physico-chimie des eaux. La
réponse biologique à ses changements n’est pour l’instant pas significative et
demanderait la pérennité des mesures engagées.
Cependant, la fermeture des centrales Salon / Saint-Chamas, sans autre mesure
compensatoire, aurait des effets rétroactifs forts en déplaçant les nuisances observées
dans l’étang de Berre vers un autre domaine de l’environnement. A consommation
d’énergie constante ou en augmentation, la perte de production engendrée par la
fermeture d‘une partie du canal durancien, est compensée par la mise en route de
centrales thermiques conventionnelles qui fonctionnent soit au fuel, soit au gaz, ou pire
au charbon et dont la souplesse d’utilisation est proche de celle des centrales
hydroélectriques : une mise en route rapide pour répondre aux pics de demande en
énergie. L’arrêt d’une centrale hydroélectrique implique donc une hausse des émissions
de CO2 atmosphérique dont les conséquences seront, à moyen terme, désastreuses
pour l’environnement dans son ensemble.
Pour ce qui est de l’étang de Berre, le choix de nouveaux aménagements reste l’option
envisagée : détournements des eaux douces en provenance de la centrale, salinisation
de l’étang de Berre par pompage et injection d’eau marine en provenance de la baie de
Marseille. L’ensemble de ces propositions, dont le coût important devra être supporté
par la société, devrait permettre de redonner à l’étang de Berre son caractère marin.
Si les potentiels futurs bénéfices de telles actions peuvent être scénarisés, il est
cependant impossible d’en prévoir les nuisances fortuites auxquelles nul n’aurait songé.
Et, paradoxalement, on se retrouve encore dans le même schéma de pensée qui a mené
aux aménagements passés parce que la source réelle à l’origine des problèmes
écologiques actuels n’est finalement jamais remise en cause. Est-il possible de
concilier d’une part, une société dont le fonctionnement repose sur une consommation
d’énergie en perpétuelle hausse amplifiée par une démographie croissante et d’autre
part, un environnement de qualité à disposition de tous ? L’ensemble des citoyens,
décideurs politiques inclus, se retrouvent alors confrontés à répondre à cette question,
dont la cascade des conséquences ne se limite pas uniquement à redonner son
caractère marin à l’étang de Berre mais impliquerait une transformation profonde des
actuels rapports économiques et sociaux.
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INTRODUCTION

Depuis 1966 et la mise en service de l'usine hydroélectrique de Saint-Chamas,
l'étang de Berre reçoit des apports importants et irréguliers d'eau douce et de
sédiments. La mise en évidence d'impacts non négligeables (modifications de la
salinité, envasement important par apport de limons de la Durance) liés à ces rejets,
a conduit, sous la pression de l'Union Européenne notamment, à la modification des
conditions d'exploitation de l'usine à titre expérimental pendant 4 ans (jusqu'au 
31 août 2009). Ces nouvelles conditions d'exploitation définissaient des quotas
annuels de déversement d'eau douce et de limons, une limitation des fluctuations
saisonnières de salinité ainsi que des objectifs de maintien d'une salinité minimale
tout au long de l'année pour conserver à l'étang de Berre son statut marin. Un suivi
du milieu a été mis en place afin de fournir les éléments permettant de conclure au
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sujet de l'efficacité des mesures testées ; l'ichtyofaune est l’un des indicateurs
biologiques de ce suivi. 
Les objectifs de la présente étude étaient de dresser une liste des espèces de
poissons présentes dans l’étang de Berre, d’analyser les caractéristiques
écologiques, trophiques et de répartition du peuplement, tout en prenant en compte
sa variabilité spatiale et temporelle en relation avec la qualité du milieu. L’état
sanitaire des poissons de l’étang, et l’origine possible des pathologies ont été
appréciés à chaque campagne à partir de l’examen vétérinaire de sous-échantillons
et interprétés en lien avec la qualité du milieu.
Des données de captures ont été obtenues à la suite de 8 campagnes de pêche
saisonnière réalisées de juin 2008 à mars 2010 (2 ans) selon le protocole et avec le
matériel utilisé lors des inventaires de 2006 pour le compte de la Directive Cadre
européenne sur l'Eau (Lepage et al., 2008). Les résultats de l’inventaire de la faune
ichtyologique ont été mis en perspective avec des résultats antérieurs et les grandes
caractéristiques des autres lagunes méditerranéennes.

STRATÉGIE ET MÉTHODOLOGIE D’ÉCHANTILLONNAGE

Pour réaliser le recensement de l’ichtyofaune présente dans l’étang, des pêches
expérimentales ont été réalisées à chaque saison pendant 2 ans, dans 6 stations
disposées sur le pourtour de l’étang (Nord : P1. Poudrerie ; P2. Ranquet, P6. Saint-Chamas ;
Sud : P3. Martigues, P4. La Mède, P5. Pointe de Berre), à l’aide d’engins de capture
standardisés, adaptés aux milieux peu profond (capéchades) et à la maille
suffisamment fine pour être le moins sélectif possible vis-à-vis des espèces de

Figure 1 : : Localisation des
stations de pêche
expérimentale (P1 à P6).
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petite taille et des juvéniles. Cette méthodologie étant employée pour la
caractérisation ichtyologique des « eaux de transition » (estuaires et lagunes) dans
le cadre de la Directive cadre sur l’eau, les données du suivi ont pu enrichir la base
DCE.
Outre les stations de pêche expérimentale, sont reportées sur la Figure 1 les
stations de mesure en continu des paramètres physico-chimiques (EDF) ainsi que
les secteurs de suivi des moulières (en rouge) et des herbiers de zostère (en vert),
ainsi que la présence de moulières naturelles et de filières de captage, autres
sources d’information sur le milieu et les habitats.

La première année l’échantillonnage a débuté au printemps 2008, la dernière
campagne a donc eu lieu en mars 2010, permettant d’appréhender les fluctuations
de la communauté ichtyologique tant en abondance qu'en composition spécifique au
cours de deux cycles annuels complets. Les campagnes ont été réalisées aux
mêmes périodes annuelles durant les deux années.

Les engins de pêche utilisés sont des filets de poste appelés « capéchades » à maille
fine (6 mm, maille étirée) ne comprenant qu’une seule chambre, contrairement aux
filets des pêcheurs, qui en comptent plusieurs. Les engins de pêche ont une
longueur standardisée de 20 m pour la paradière, de 10 m pour la tour, la cape et 
5 m pour les nasses (Figure 2). La hauteur de l’engin est adaptée à la profondeur de
l’eau, elle n’excède pas 1.6 m, ce qui permet de le mettre en œuvre près du rivage,
sur l’ensemble des stations d’étude choisies autour de l’étang de Berre.

Figure 2 : Plan d’une capéchade à une chambre : engin de pêche expérimentale utilisé dans le cadre
de la DCE (d’après Lepage et Girardin, 2006).
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Les stations de pêche ont été choisies afin de caractériser au mieux les divers
milieux de l’étang (3 au nord et 3 au sud de l’étang). Il a été estimé que le peuplement
de poisson n’était pas différent dans la partie centrale de celui du pourtour de
l’étang. La position des filets a été déterminée avec les pêcheurs, la pose des filets
au début de chaque campagne d’échantillonnage, le relevé de la poche et
l’enlèvement des filets, à la fin de chaque campagne, ont été réalisés avec l’aide de
pêcheurs professionnels et de leurs embarcations. 

Les pêcheurs professionnels ont apporté leur connaissance du terrain lors de la
mise en place des capéchades, afin de déterminer la meilleure orientation du filet
sur chacun des 6 sites d’étude (Figure 3). Les filets ont été calés le lundi matin de
chaque semaine d’échantillonnage pour être retirés le vendredi matin, soit 96
heures de pêche. Les relèves ont eu lieu une fois par cycle de 24 h, le matin entre
8h00 et 10h30. Quatre pêches ont donc été effectuées par saison à chaque station,
quand le temps le permettait. Les principales difficultés ont été posées par le vent
fort, la température élevée de l’eau lors des missions de juin, car le poisson se
détériore rapidement, et la présence de méduses en quantité lors des missions de
septembre. Cependant, il ne s’est pas avéré nécessaire d'effectuer deux relèves par
cycle de 24 h.

En outre, à certaines campagnes durant les deux phases du suivi, les pêcheurs
professionnels ont mis à disposition des scientifiques les captures de quelques-uns
de leurs filets à plus grosse maille pour compléter l’inventaire. L’étude des captures
de ces filets supplémentaires situés à proximité des stations d’échantillonnage
habituelles a permis de compléter l’échantillonnage.

Figure 3 : Mise en place d'une capéchade et vue de la capéchade une fois en place.



— 237 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

Le protocole d’échantillonnage a été élaboré pour garantir la faisabilité et la
reproductibilité des opérations dans le cadre d’un suivi pluriannuel en tenant
compte, en particulier, de la distance entre stations et de la nécessité de réaliser le
relevé des captures des 6 stations d’échantillonnage dans un laps de temps réduit,
pour garantir l’homogénéité de l’échantillonnage.

Le protocole DCE impliquant, dans la mesure du possible, de restituer vivants dans
l’étang les poissons capturés, pesés et mesurés, en particulier les anguilles, qui ont
une forte valeur écologique et marchande, cette contrainte supplémentaire s’est
ajoutée à l'organisation logistique du travail de terrain. L’aide des deux pêcheurs
professionnels et de leur embarcation pour manipuler les capéchades et l’utilisation
d’un navire océanographique côtier : l’Antédon II, servant de plate-forme, pour les
viviers et le tri, et de laboratoire de travail, ont permis de gagner en rapidité et de
garantir les conditions requises dans le cadre du cahier des charges.

Lors de la pose, la position de chaque filet était relevée avec un DGPS (précision de
1 à 2 m) afin de pouvoir repositionner les engins de pêche aux mêmes emplacements,
à chaque suivi. A chaque pose ou remise en pêche et à chaque relevé des captures,
la date et l'heure (précision à la minute) et les conditions météorologiques ont été
notées afin d’évaluer la durée exacte de calée et les conditions de pêche. La
profondeur et les paramètres physico-chimique de l'eau ont également été mesurés
(température, salinité, conductivité, oxygène dissous en % et en mg/l) au fond et en
surface, à l'aide d'une sonde multiparamètre Hanna HI 9828. Dans le cas de
profondeur importante ou d'anoxie constatée au fond, un profil fond-surface pour
l'ensemble des paramètres était réalisé afin de déterminer l'importance de l'anoxie
(hauteur de la colonne d'eau concernée). Ces éléments ont été importants pour
aider à l'interprétation des données.

Les données mesurées par EDF en surface et au fond sur son réseau de stations ont
été utilisées pour situer les campagnes d’échantillonnage dans le cycle annuel de
variation des paramètres hydrologiques relevés (température, salinité, oxygène).
La pêche de chaque capéchade était conservée, depuis le moment de prélèvement,
dans un bac contenant un volume d'eau suffisant, pour conserver les poissons dans
de bonnes conditions ; les crabes étaient le plus souvent mis à part. Puis les
captures étaient transférées et traitées à bord de l’Antédon II afin de mesurer et
peser les poissons rapidement. Les poissons étaient identifiés jusqu’à l’espèce,
comptés, mesurés (Lf, Lst au cm) et pesés (g) (Lepage et Girardin, 2006),
éventuellement photographiés et la présence de parasites et toute remarque sur la
qualité étaient soigneusement consignées. 
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L’utilisation d’engins de poste permet de conserver un plus grand nombre de
captures vivantes lorsque la poche est régulièrement relevée. Les individus de
petites taille et les espèces pélagiques demeurent cependant très fragiles. Tous les
poissons présentant une bonne vitalité ont été remis à l’eau après avoir été mesurés.
Seuls les individus posant un problème d’identification où ayant un caractère
exceptionnel (malformation, hybride, espèces inhabituelles, …) ont été  conservés et

ramenés au laboratoire pour une étude
plus approfondie. Les bacs contenant les
poissons ont été le plus rapidement
possible transvasés dans des viviers de
150 l à bord de l’Antedon II, dont l’eau
était constamment renouvelée par
manche à eau et débordement contrôlé
(Figure 4).

Les captures des 6 stations ont été examinées par Patrick Girard, un vétérinaire
spécialiste des poissons, une fois par campagne. La recherche de pathologies
(altérations, lésions) et de parasitoses externes nécessitant de travailler sur du
matériel frais, le vétérinaire s’est joint à l’équipe de terrain au cours d’une journée
lors de chaque saison de pêche. Une inspection cutanéo-branchiale externe a été
faite pour rechercher : Crustacés, Myxosporidies, Monogènes et surtout
Protozoaires qui, pour la plupart, sont des bio-indicateurs de la qualité du milieu ;
mais également une première inspection interne : Acanthocéphales, Cestodes,
Nématodes.  La totalité des pêches ne pouvant être examinée, un sous-
échantillonnage des captures était pratiqué à chaque station. Des prélèvements de
poissons de différentes espèces ont été effectués afin de constituer des échantillons
représentatifs (20 poissons au minimum par secteur de pêche et par campagne)
sur lesquels différents examens et analyses ont été réalisés. 

Figure 4 : Système de viviers mis
en place sur l'Antédon II avec
alimentation permanente en eau.
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ANALYSE DES DONNÉES

Les répartitions spatiale et temporelle des espèces ont été analysées à partir des
valeurs de rendement (abondances et biomasses pêchées dans un filet ramenées
à une durée standard de 24 h de pêche) et de la composition spécifique à chaque
station et à chaque saison. L’analyse des résultats visait à définir les différents traits
écologiques au regard des paramètres abiotiques définissant la qualité des eaux de
l'étang (O2 dissous, salinité, température et turbidité) et du turbinage EDF. 
Une analyse de la répartition spatiale et temporelle a été conduite à plusieurs
échelles (stations, groupes de stations par jour, saisons) en mettant en regard la
composition spécifique (présence/absence des espèces, % d’occurrence, indice de
diversité), l'abondance dans les captures et les rendements en abondance et en
biomasse. 
Certaines caractéristiques écologiques, dont le régime alimentaire, ont été utilisées
pour une approche fonctionnelle liée aux traits de vie des différentes espèces
présentes. Les espèces recensées dans l'ensemble des échantillons ont été
classées dans une des catégories des trois guildes sélectionnées.

Tableau 1 : Catégories composant les différentes guildes fonctionnelles

Guildes 
fonctionnelles

Ecologique

Trophique

Distribution verticale

Composition spécifique

CA : migrateurs amphihalins
ER : espèces autochtones
FW : espèces dulçaquicoles
MA : espèces marines présentes occasionnellement
MJ : espèces marines utilisant l’étang au stade juvénile
comme nourricerie
MS : migrants marins saisonniers
V : herbivores
Z : zooplanctonophages
IB : prédateurs d’invertébrés benthiques
IS : prédateurs d’invertébrés suprabenthiques
F : piscivores
O : omnivores
P : espèces pélagiques
D : espèces démersales
B : espèces benthiques
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Une liste exhaustive des espèces capturées durant le suivi a été élaborée, en
indiquant pour chaque espèce sa catégorie d’appartenance à chaque guilde : son
origine (marine, eau douce, eau saumâtre), sa position dans la masse d'eau (guilde
habitat : benthique, démersale, pélagique) ou sa préférence alimentaire (guilde
trophique : piscivore, invertivore, détritivore, herbivore etc.). La répartition des
espèces capturées au sein de ces différentes guildes a été réalisée conformément
aux listes établies par le Cemagref de Bordeaux dans le cadre de l'analyse des
données DCE Masses d'Eau de Transition au niveau national. Les résultats ont été
analysés au niveau de chaque station pour chaque journée de pêche en calculant
pour chacune des guildes fonctionnelles précitées l’indice de diversité fonctionnelle
de Shannon  et l’indice d'équitabilité de Piélou. Le calcul des indices de biodiversité
de Shannon et d’équitabilité de Pielou a permis d’évaluer de façon assez précise la
diversité ichtyologique de chaque station en fonction de la répartition des individus par
espèce en attendant qu’un indice poisson soit mis à disposition par l’Agence de l’Eau.

Indice de Shannon : 
•  N nombre de catégories à l'intérieur de la guilde étudiée ;
•  ni : nombre d’individus de chaque catégorie de la guilde i dans l’échantillon N 
•  pi = ni/N : proportion relative de chaque catégorie de la guilde (CA, ER, MA ....)
H’ varie entre 0 où la biodiversité est minimale et H’max (= ln (N) avec N le nombre
total de catégories à l'intérieur de la guilde) qui correspond à la diversité maximale
possible.

Indice d'équitabilité de Pielou : E = H’ / H’max 
Cet indice est le rapport entre la diversité spécifique observée (H’) et la diversité
maximale lorsque la distribution de fréquence des espèces est complètement égale
(H’max). E varie entre 0 (peuplement comprenant des catégories dominantes) et 1
(très bon équilibre entre les catégories de la guilde étudiée). 

Des comparaisons ont été effectuées sur la durée de chaque campagne pour chaque
station mais également entre stations et entre campagnes, ainsi qu’entre années,
au regard des fluctuations des conditions du milieu, pour faire apparaitre outre les
fluctuations naturelles, d’éventuelles relations de cause à effet liées aux impacts
des activités anthropiques. 

« Codes pathologie »
Un indicateur pertinent de la qualité de l’eau et du milieu et de la qualité du
peuplement et des populations en place a été utilisé (Girard, 1998 ; Girard & Elie,
2007 ; Karr et al., 1986). L’outil « Codes pathologie » vise en premier lieu à observer
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et à décrire les principales anomalies externes et les parasites externes des
poissons visibles à l’œil nu, ainsi qu’à déterminer leur prévalence au sein d’une
population. Il fournit des informations sanitaires de premier niveau, propose une
orientation de diagnostic et permet d’interpréter les données en termes de qualité
de l’eau et du milieu.
Le microparasitisme à Trichodina sp. est un bioindicateur de la qualité de l’eau et
du milieu (Girard, 1997 ; Girard, 1998). Girard (1998) estime que la qualité de l’eau
et/ou des habitats est altérée lorsque la prévalence (P%) des lésions externes et/ou
du parasitisme externe à Trichodina sp. est supérieure à 5 % conformément à la
grille suivante (Tableau 2) calquée sur le modèle des grilles de qualité des Agences
de l’Eau.

RÉSULTATS

L’analyse des captures des deux années d’échantillonnage fournit une liste de 54
taxons en tenant compte des filets DCE et des filets de pêcheur (liste de l’ensemble
des espèces rencontrées) dont 8 crustacés et 46 poissons. La majorité des espèces
capturées (indépendamment du nombre d'individus par espèce) sont des espèces
autochtones (27 % des taxons), notamment les petits benthiques, gobies, blennies,
ou des espèces marines adventices effectuant des va-et-vient entre la mer et l'étang
de Berre et présentes occasionnellement dans ce dernier (36 %) dont la saupe
(Sarpa salpa), la sardinelle (Sardinella aurita), le sar (Diplodus sp.). Une part non
négligeable des espèces présentes est constituée par les espèces marines utilisant
l'étang de Berre comme une nourricerie au stade juvénile (22 %) telles que dorades
(Sparus aurata), loups (Dicentrachux labrax) et flets (Platichthys flesus). Les espèces
restantes se répartissent parmi les espèces migratrices amphihalines (7 %), dont
l’anguille (Anguilla anguilla), les espèces marines migrant saisonnièrement dans l'étang
de Berre (4 %) et les espèces d'eau douce (4 %) telles que la brême (Abramis brama). 

Tableau 2 : Codes « pathologie » d’après Girard (1998)

P%

0-1 % (= NS)

1-5 % (= faible)

5-20 % (= moyenne)

20-35 % (= forte)

> 35 % (= très forte)

Qualité de l’eau et habitat

excellente

bonne

médiocre

mauvaise 

très mauvaise

Classes Agence de l’Eau

1 A

1 B

2

3

HC
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Une majorité des espèces rencontrées sont résidentes du système, pour une grande
partie de leur cycle biologique (résidents stricts) ou des espèces marines utilisant
l'étang de Berre durant certaines phases de leur vie. Si les espèces marines sont
plus nombreuses, leur contribution aux captures en nombre et en biomasse est
négligeable par rapport aux espèces résidentes. L'anguille (migrateur amphihalin)
est une espèce remarquable par son cycle de vie et son importance économique.

Les filets des pêcheurs ont permis de compléter la liste des captures par des
espèces marines telles que la crevette Aristeomorpha foliacea, le sar Diplodus
vulgaris, les Gobiidés Gobius cobitis, Gobius paganellus, le Clupeidé Sardinella
aurita, l’araignée Maja squinado, Spicara smaris, le Labridé Symphodus cinereus,
un Thunnidé Trachinotus ovatus, un Carangidé Trachurus trachurus, un Gadidé
Trisopterus luscus.

- Diversité, abondance, biomasse moyenne globale

Les espèces de petite taille dominent en abondance (gobies, athérines, sardines,
anchois, crevettes) (Figure 5). Les crabes, les gobies et les athérines constituent les
taxons qui contribuent le plus à la biomasse pêchée (Tableau 3). Des espèces
davantage exploitées par les pêcheurs, telles que la saupe et l’anguille, contribuent
davantage à la biomasse que les petits pélagiques sardines et anchois. La richesse
spécifique moyenne est comparable entre les deux années alors que l’abondance et
la biomasse moyenne sont nettement plus élevés la seconde année, ce qui traduit
la forte variabilité temporelle.
La majorité des espèces capturées au cours du suivi (indépendamment du nombre
d'individus par espèce) sont en majorité des espèces prédatrices d'invertébrés
benthiques (29 %), des espèces zooplanctonophages (22 %), des omnivores (18 %),
et des espèces prédatrices d'invertébrés suprabenthiques (18 %). Les espèces
minoritaires sont les espèces herbivores (7 %) et les piscivores (7 %). Les
compartiments invertébré et zooplancton constituent donc le principal réservoir de
nourriture pour les poissons fréquentant l'étang de Berre, puisque 69 % des espèces
capturées en sont consommateurs. Cette constatation générale reste valable si on
considère les effectifs de chaque catégorie, avec un nombre généralement très
important de prédateurs d'invertébrés benthiques et de zooplancton, donc de
carnivores, comparativement aux autres groupes trophiques. Notons cependant que
ce sont les espèces piscivores (peu abondantes dans nos captures), qui sont
généralement les plus recherchées par les pêcheurs pour le consommateur.
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Tableau 3 : Diversité, abondance et biomasse moyenne pour 24h de pêche 

Richesse spécifique moyenne

Abondance moyenne – rendement

moyen d’un filet DCE/24h

Biomasse moyenne – rendement 

moyen d’un filet DCE/24h

2ème année (89 pêches)

7.78 ± 3.8 espèces

1 722 ± 5 678 individus

2 164 ± 4 314 g

1ère année (86 pêches)

7.2 ± 2.7 espèces

1 177 ± 2 005 individus

1 388 ± 2 095 g

Figure 5 : Principales espèces pêchées classées par ordre d’abondance et de biomasse décroissant
dans les captures (total des captures, 2 années, 6 stations).
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- Dominance des gobies

Un sous-échantillonnage de 3604 gobies a été réalisé la première année en raison
de leur importance en nombre et des difficultés d’identification de ce groupe. Trois
espèces ont été identifiées : Gobius niger (354 individus), Pomatoschistus minutus
(3249 individus, soit 90.1% du total) et Gobius paganellus (1 individu). La taille
moyenne de P. minutus a significativement varié entre les 4 saisons analysées et
également entre les différentes stations échantillonnées (ANOVA à 2 facteurs;
Fmois=492.91 ; Fstn=43.33 ; Fstn/mois=29.41). A toutes les stations sauf la station
4, la taille moyenne a augmenté de 36.7 mm en juin à 48.4 mm en décembre 2008. 

Le peu d’espèces de gobies échantillonnées est surprenant. Aboussouan (1996),
Aboussouan et  Gerbal (1994) dans leurs inventaires signalaient la présence de
Pomatoschistus microps et P. norvegicus,  Gobius affinis, G. cobitis et G. canestrini,
Chromogobius quadrivittatus,  Zosterissor ophiocephalus, qui n’ont pas été
retrouvés. Ont-ils disparus ? S’agit-il d’un biais lié à la méthode d’échantillonnage,
à des erreurs d’identifications, malgré tout le soin apporté au tri et à la
détermination ? En effet, plusieurs espèces de Pomatoschistus ou de Gobius sont
morphologiquement très semblables et souvent seul un examen attentif des pores
muqueux présents sur la tête permet de différencier les espèces. Il n’est donc pas
impossible que parmi les 2635 Pomatoschistus récoltés soient présents quelques
individus de P. microps. En terme de biomasse de Gobiidae, les chiffres avancés
représentent probablement un ordre de grandeur correct. Par contre, si les
échantillonnages futurs visent à dresser, au moins une fois, un inventaire plus
exhaustif de la faune ichtyologique de l’étang, il conviendrait de procéder à des
échantillonnages complémentaires, par observations en plongée sous-marine,
couplées à des captures à l’anesthésique. Cette méthode est présentée par
Francour (2008) comme la plus adaptée pour échantillonner convenablement les
Gobiidae d’un secteur. 

- Typologie des stations : diversité, abondance, biomasse moyenne

Les espèces présentes dans les 175 pêches réalisées à toutes les stations durant les
deux années d’échantillonnage sont : les anguilles, les athérines, les gobies, les
muges, l’anchois, la sardine, la daurade, le syngnathe, le crabe vert et les 3 espèces
de crevettes. Le nombre maximal d’espèces par station est compris entre 12 et 18,
alors que le nombre moyen par pêche est de 8 ± 3  espèces. Le rendement moyen
d’un filet DCE/24h en abondance est de 638 à 3 900 individus/filet alors qu’il est de
700 à 4130 g/filet en biomasse.



— 245 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

Si on considère la richesse spécifique moyenne par opération de pêche d’environ
24h, 8 ± 3 espèces ont été observées en moyenne par pêche. Les stations 2, 3 et 6
présentent une richesse spécifique moyenne de 8 à 9 espèces : la station 2, 8 ± 2 ;
la station 3, 9 ± 3 et la station 6, 8 ± 4. Les stations 1, 4 et 5 présentent des valeurs
plus faibles avec respectivement 6 ± 3, 7 ± 3 et 7 ± 3. Le nombre d’espèces ne suffit
pas à qualifier le peuplement, sa composition variant d’une station à l’autre.
En considérant l’abondance des espèces qui dominent le peuplement, les stations
1 et 2 sont les plus diversifiées. Les stations 3 et 4 sont moins diversifiées : les ¾ des
abondances sont constituées par l’espèce P. minutus ; les stations 5 et 6 sont encore
davantage dominées par les gobiidés (Figure 6).

Les stations où l’abondance des captures en 24h toutes campagnes confondues
(Figure 7) est la plus faible, est la station de la Mède. La Poudrerie, Ranquet,
Martigues et la pointe de Berre fournissent environ 1000 individus en moyenne par
filet. L’abondance moyenne à Saint-Chamas est quatre fois supérieure avec près de
4000 individus par filet. Les écarts-types élevés témoignent de la forte variabilité
des captures en nombre entre les campagnes.

Figure 6 : Nombre d’espèces maximal observé à chaque station

Figure 7 : Abondance moyenne pêchée à chaque station durant le suivi (8 campagnes).
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La biomasse moyenne pêchée en 24h (Figure 8) est maximale à Martigues (4 130 g).
Saint-Chamas compte en moyenne 2 328 g de biomasse ; Ranquet, la pointe de
Berre et Saint-Chamas sont équivalentes avec une biomasse de 1 300 g ; La
Poudrerie et la Mède sont des stations de faible rapport en biomasse pêchée
(environ 700 g). Les écart-types élevés témoignent de la forte variabilité des
captures en biomasse.
Les gobies, les athérines et les crevettes dominent nettement en nombre dans les
captures. La diversité des stations 1 et 2 est supérieure à la diversité des stations 3
et 4 et à la diversité des stations 5 et 6 (Figure 9).

Le rendement en biomasse est faible et variable entre stations. La contribution des
espèces marines est marquée à la station de Martigues à proximité du Canal de Caronte ;
la biomasse et l’abondance sont minimales à la Mède. Un gradient croissant de la
biomasse de gobies est observé dans le sens sud-nord (Figure 10).

Figure 8 : Biomasse moyenne pêchée par station durant le suivi (8 campagnes).

Figure 9 : Répartition spécifique des abondances en 3 groupes de stations : stations 1 et 2 ≠ 3 et 4 ≠ 5
et 6 (8 campagnes).
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Trois groupes de stations se distinguent de par la composition de leur peuplement.
Les stations de Martigues, de la pointe de Berre et de Ranquet sont sous influence
marine. Elles diffèrent du reste des stations par les guildes écologiques recensées
et l’abondance des espèces marines. L’influence des apports de la Durance est
marquée à la station de Saint-Chamas par la présence d’espèces d’eau douce et
d’espèces benthiques majoritaires. La station Poudrerie au nord de l’étang est aussi
singulière par sa faible diversité, l’absence d’omnivores et d’espèces pélagiques.
La station qui présente la plus grande stabilité interannuelle est la station de la
Mède, elle est dominée par la présence de zooplanctonophages et d’espèces
pélagiques. L’approche fonctionnelle fait ressortir une forte variabilité entre stations,
une variabilité saisonnière importante et une variabilité forte entre années pour une
même saison.

- Typologie des saisons  : diversité, abondance, biomasse moyenne

L’ichtyofaune de l’étang se caractérise par la présence d’espèces permanentes :
l’anguille, le joël, le gobie noir, le gobie buhotte, le mulet doré L. aurata, la sardine,
la sole et le syngnathe pour les poissons, le crabe vert et 3 espèces de crevettes
pour les crustacés et des espèces saisonnières : loup, sparidés, flet juvéniles, ou
bien l’anchois qui vient se reproduire près des côtes, l’été. Cependant, l’abondance
relative des différentes espèces peut varier d’une saison à l’autre. Ainsi, au
printemps (juin) et l’été (septembre) les espèces à affinité marine sont plus
abondantes et le nombre maximum d’espèces atteint les 30, ce qui est deux fois
plus que l’automne et l’hiver et 4 à 6 crustacés. La plupart ont été échantillonnées
avec les filets DCE ; cependant d’autres espèces n’ont été récoltées que dans ces
filets de pêcheur : le sar Diplodus vulgaris, la sardinelle Sardinella aurita, la saupe
Sarpa salpa, le Spicara smaris, le labre Symphodus cinereus, la palomine
Trachinotus ovatus, le chinchard Trachurus trachurus, le gadidé Trisopterus luscus
et le gros gobi Gobius cobitis. Ce sont toutes des espèces marines.

Figure 10 : Répartition spécifique de la biomasse en 3 groupes de stations : stations 1 et 2 ≠ 3 et 4 ≠ 5
et 6 (8 campagnes).
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Le minimum d’espèces est obtenu en décembre et mars. L’automne et l’hiver, 
12 à 14 espèces de poissons ont été récoltées dans les capéchades. Nous avons pu
observer quelques filets de pêcheurs (à plus grosse maille) au printemps et l’été.
Ces filets totalisent 30 espèces de poissons et 6 crustacés.

Les variations saisonnières des captures sont expliquées par les entrées et sorties
d’espèces marines (migrations trophiques et génésiques), l’abondance des proies
et les conditions abiotiques d’une part, et d’autre part par l’activité des espèces
résidentes qui influe sur leur capturabilité. Les régimes alimentaires dominants
dans l’étang de Berre sont les prédateurs d’invertébrés benthiques, les
zooplanctonophages et les omnivores.

Le loup, les sparidés ainsi que le flet ne sont présents qu’au printemps dans les
captures, ce sont des espèces qui utilisent transitoirement l’étang au stade juvénile
(filets DCE) ; cependant les filets du pêcheur nous apprennent que ces espèces sont
présentes à l’âge adulte aussi dans la période printemps-été. Il en est de même
pour certains gadidés (Trisopterus luscus) et carangidés (Trachurus trachurus, le
chinchard) capturés dans leurs filets et invisibles dans les filets DCE. L’anchois est
une espèce qui vient se reproduire près des côtes et jusque dans l’étang à la belle
saison, il disparaît des captures d’automne et d’hiver. L’épinoche (Gasterosteus
gymnurus) n’a pas été échantillonnée l’été.

L’abondance moyenne par filet au printemps est de 1 935 ± 2481 individus (1ère année)
et 2169 ± 4437 individus (2ème année) ; l’hiver elle tombe à 250 ± 247 individus (Figure
11) (1ère année) et 41 ± 40 individus (2ème année). La biomasse moyenne pêchée par
filet au printemps/été est d’environ 2000 g/24h contre 760 g/24h à la saison froide.
La très large majorité des captures est composée d’espèces de petite taille (gobies,
atherines).

Figure 11 : Variation saisonnière du rendement moyen en abondance par filet par campagne.
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- Diversité fonctionnelle / station / saison

La station 3, située à proximité du canal de Caronte (influence marine) se distingue
assez fréquemment du reste des stations du point de vue des guildes écologiques
recensées (maximum de diversité et de biomasse, espèces marines abondantes). De
même, il se dégage une spécificité des stations 1 (pointe nord de l'étang : diversité
faible, biomasse dominée par les gobies) et 6 (proximité immédiate de l'exutoire de
l'usine hydroélectrique : faible diversité, biomasse forte en gobies largement
dominants mais aussi présence d’espèces d’eau douce) par rapport aux autres
stations. L’influence des écoulements de la Durance au niveau de la station
hydroélectrique se traduit par des signes de perturbations quasi-permanentes :
diversité plus faible et déséquilibres dans la guilde trophique et la guilde de
répartition verticale. A la station de Berre, la diversité est faible, les gobies plutôt
abondants mais quelques espèces marines sont présentes alors que la station 4
est marquée par l’abondance des espèces résidentes et la dominance des gobies.

L’étude des guildes de répartition verticale révèle une diversité et un équilibre
globalement bons à très bons dans l’étang sauf aux stations 5 et 6. Les variations
saisonnières sont fortes entre septembre et mars. L’influence de la surabondance
des gobies est perceptible aux stations 1, 5 et 6 sur la valeur des indices.

L’étude des guildes écologiques révèle une diversité très faible et un équilibre
mauvais, pour l’ensemble des stations (les espèces résidentes représentent plus
de 80% des individus capturés). Toutes les guildes écologiques sont représentées
même si parfois de façon anecdotique (espèces eau douce).

Les guildes trophiques révèlent une diversité et un équilibre : moyen pour les
stations 2, 3 et 4 et très faible à fort pour les stations 1, 5 et 6. Les fluctuations
saisonnières plus ou moins marquées selon les stations sont liées aux espèces
marines. Les prédateurs d’invertébrés (IS, IB et Z) dominent avec gobies et
athérines. Toutes les guildes trophiques sont représentées mais de forts
déséquilibres sont liés aux très fortes abondances de certaines espèces (gobies et
athérines), qui sont dans des guildes proches (prédation invertébrés).

La répartition des espèces dans les guildes écologiques et trophiques montre des
fluctuations saisonnières ± marquées selon les stations. 
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- Influence des paramètres abiotiques

L’influence des eaux marines se traduit en particulier par l’augmentation en
abondance et en biomasse d’espèces à affinités marines dont la crevette Palaemon
longirostris (Figure 12) dans les stations (3, 4 et 5). Cette influence se ressent
également chez les poissons avec une présence plus marquée à ces stations
d'espèces marines comme les sparidés (sars, oblade, bogue) qui effectuent des
allers-retours entre la mer et la lagune et qui sont plus abondantes à proximité du
canal de Caronte (station 3).

Les stations 1 et 6 sont caractérisées par l’abondance dans les captures de l’anchois,
qui vient chercher l’eau douce pour se reproduire et la crevette Palaemon serratus
et la dominance marquée du gobi P. minutus à la station 6. La station 2 se distingue
des autres en biomasse mais la composition spécifique la rend très proche des
stations 4 et 5 en abondance, cette station bénéficie également de la présence
d’espèces marines diverses.

- Etude sanitaire

L’examen vétérinaire mené un jour par campagne à toutes les stations a permis de
relever que 11 taxons de poissons présentaient des lésions externes et 7 taxons de
poissons n’en présentaient aucune (quasiment toutes les athérines à la station 6,
campagne C5, présentaient des nécroses des nageoires). Au total 152 lésions

Figure 12 : Palaemon longirostris se conserve bien dans les capechades ainsi que les petites espèces
benthiques
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cutanées ont été répertoriées appartenant à 7 catégories dont 3 dominantes (Figure
13) Aussi : des déformations (2 cas), des pertes d’organes (10 cas), un ulcère
hémorragique et un état d’amaigrissement généralisé.

La prévalence des lésions les plus fortes est relevée chez  les athérines (Atherina
boyeri et Atherina sp. = 17.2 %), les anchois (Engraulis encrasicholus = 19,6 %) et
les mulets (Mugil cephalus = 20,3 %). Seuls 19 gobies (sur 923 individus examinés)
présentaient des lésions externes. L’intensité des lésions était à 52 % faible, à
36.2 % d’intensité moyenne et à 11.8 % d’intensité forte et très forte. L’origine du
syndrome érosif (et nécrotique) observé a été attribuée à une cause bactérienne
corrélée à une altération physique (température) ou chimique de la qualité du
milieu.
Selon l’indice « Codes pathologie », la qualité de l’eau était bonne en juin et
décembre 2008, mauvaise en septembre 2008 et médiocre au cours des 5 dernières
campagnes (mars 2009 – mars 2010). Pour l’ensemble des 8 campagnes, la
prévalence globale de poissons présentant des lésions externes (%_CP) était égale
à 8,4 % (151/1790). Selon cet indice, l’état de santé moyen du peuplement sur
l’ensemble de l’étude est considéré comme médiocre (classe 2) ou précaire selon les
auteurs et moins bon depuis le début de l’année 2009 (Figure 14).

Figure 13 : Prévalence des lésions
observées sur les échantillons
prélevés à chaque campagne

Figure 14 : Prévalence
des lésions externes
observées aux différentes
campagnes.
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Le parasitisme interne était quasiment nul : un monogène, Pseudodactylogyrus sp.,
a été observé sur la branchie d’une anguille. Les parasites gastro-intestinaux et le
nématode Anguillicola crassus étaient absents chez les anguilles, ainsi que des
lésions internes et branchiales.
Le microparasitisme externe cutané était frustre. 2 groupes de parasites ont été
observés uniquement lors des campagnes C3, C4, C5, C6, C7, et C8 : deux
protozoaires ciliés, Trichodinella sp. et Trichodina sp., et un monogène, Gyrodacylus
sp.. Par ailleurs, l’abondance parasitaire globale était faible à très faible. La salinité
et la conductivité exercent une influence significative sur la présence et l’abondance
des microparasites cutanés des poissons. La température interfère également sur
les niveaux de parasitisme en accélérant le métabolisme des parasites et des hôtes.
Ce paramètre n’a pas semblé déterminant au cours de cette étude ; les conditions
d’oxygénation du milieu ne semblaient exercer ici aucune influence sur le
parasitisme. Selon l’indice « Trichodina », la qualité de l’eau était excellente au cours
des campagnes C1, C2, C7 et C8, et bonne au cours des campagnes C3 à C6.

CONCLUSIONS

Le présent travail fournit un état descriptif complet du peuplement ichtyologique de
l’étang et de l’état de santé des poissons pour la période étudiée, qui servira de
référence dans le cadre de suivis futurs. La méthodologie utilisée s’est avérée adaptée
à la réalisation de l’inventaire des poissons de la lagune de Berre et elle est
reproductible à l’avenir. La participation des pêcheurs a optimisé les chances de récolte
et permis un complément d’échantillonnage avec quelques filets à grande maille. Des
différences ont été mises en évidence entre les stations de la rive nord (1,2,6) et celles
de la rive sud (3,4,5). La station de Martigues (3) est sous forte influence marine alors
que la station de la Poudrerie (1) est confinée et plus pauvre spécifiquement. Des
fluctuations saisonnières et interannuelles importantes sont constatées aux différentes
stations. L’état de référence réalisé à l’aide des filets DCE compte 46 taxons de poissons
et 8 crustacés décapodes. Les campagnes de printemps et d’été sont comparables à
l’étude DCE de 2006 pour 4 stations. La diversité spécifique a diminué par rapport à
cette année de référence : le nombre d’espèces maximal a diminué de 33 à 24 et 25,
respectivement, pour 2009 et 2010, ce qui ne classerait plus l’étang en tête des autres
lagunes méditerranéennes pour sa richesse spécifique. En 2008 et 2009, avec
respectivement 24 et 26 espèces, l’étang de Berre présente des valeurs intermédiaires,
entre celles de l’étang de l’Or et de Salses-Leucate. Pour la saison d’été, 16 et 13
espèces ont été recensées contre 21 en 2006. L’évolution se fait au profit de 2 espèces :
Atherina boyeri et Pomatoschistus minutus. L’abondance/24h d’échantillonnage est
cependant plus importante (35421 contre 11571 individus en 2006).
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Parmi les espèces absentes en 2006 et maintenant présentes en 2008-2009 aux
campagnes de printemps et d’été : Atherina hepsetus et punctata et plusieurs
espèces de sole (résultat que l’on peut relier à l’effort d’identification par des
experts), Pagellus erythrinus, Platichtys flesus, Gobius paganellus. Parmi les
espèces présentes en 2006 et disparues depuis : Gobius cobitis, G. cruentatus et G.
geniporus (erreurs d’identification ?) et Parablennius sanguinolentus.
Par comparaison, Letourneur et al. (2001) dénombrent 47 espèces dans le golfe de
Fos et également une dominance des gobiidés). L’une des caractéristiques du
peuplement de l’étang est la forte dominance dans les échantillons des gobies et des
athérines, pour les poissons, et du crabe vert, pour les crustacés. Comme 70 % des
lagunes méditerranéennes (Perez-Ruzafa et al., 2007), l’étang de Berre compte les
espèces suivantes : Anguilla anguilla, Atherina boyeri, D. labrax, L. ramada, 
M. cephalus, S. aurata parmi les principales espèces représentées. L’arrivée de
juvéniles à la belle saison contribue à rétablir la diversité du peuplement. Avec 
70 % d’espèces planctonophages ou consommatrices d’invertébrés benthiques ; le
peuplement est dominé par des carnivores avec des interactions trophiques simples
et caractérisé par l’absence d’ichtyophages.

Lagunes

Etang de Biguglia

Etang de Grand Bagnas

Etang de La Palme

Etang de Méjean

Etangs de Charnier 

et Scamandre en Camargue 

Gardoise

Etang de l'Or

Etang de Berre

Complexe Vaccarès

Etang de Berre

Etang de Salses-Leuctae

Etang de Prévost

Etang de Thau

Etang de Bages-Sigean

Etang de Berre

Année

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2008

2006

2009

2006

2006

2006

2006

2006

Nb

engins/saisons

2

4

4

2

1 (3 nasses)

2

6

2

6

4/8

2

4/8

4

4

Printemps

9

12

14

14

18

17

19

18

23

16

16

20

18

24

Été

8

12

12

11

15

16

16

16

13

20

20

21

26

21

Total

11

15

16

18

19

24

24

24

26

27

27

30

30

33
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PRÉCONISATIONS EN MATIÈRE DE GESTION ET PROPOSITIONS 
EN MATIÈRE DE SUIVI SCIENTIFIQUE

La reproduction de cet échantillonnage à intervalle de temps régulier permettrait de
suivre l’évolution et l’état de santé du peuplement de poissons de l’étang. Trois
années consécutives de suivi sont préconisées afin de cerner les tendances et de
tenir compte des modifications et de l’évolution rapide du milieu (parfois même très
rapides). Entre ces périodes de suivi, un pas de temps de 3 à 5 ans serait suffisant.
Les mesures de gestion des écoulements de la Durance mises en œuvre, dans la
mesure où effectivement elles parviennent à diminuer les amplitudes de variation
de la salinité, ne peuvent être que préférables pour le peuplement de poissons de
l’étang, mais n’ont pas permis pour le moment d’améliorer radicalement son état.
Les impacts des rejets d’eau douce sur ce peuplement sont visibles en termes de
diversité spécifique et de composition de la faune. Les résultats du suivi confirment
l’instabilité des conditions auxquelles seules les espèces mobiles et non sédentaires
et quelques espèces particulièrement résistantes, comme le gobie buhotte,
parviennent véritablement à s’adapter.
Par ailleurs, une étude toxicologique s’avère indispensable pour compléter le
diagnostic sur l’état de santé des poissons. Le dosage des principaux polluants sur
des espèces présentant des scénarios de vie caractéristiques des composantes du
peuplement serait aisé à réaliser sur des échantillons prélevés au cours du prochain
suivi.
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1 INTRODUCTION

Cet article se base sur une partie des résultats de l'étude « Ichtyofaune de l’étang
de Berre : évaluation des stocks – Suivi des pêcheries de l’étang de Berre », réalisée
conjointement par le GIS posidonie et le groupe EI pour le compte du GIPREB. Il
intègre notamment les données du Système d'Information Halieutique de l'Ifremer
collectées de 2002 à 2009 que l'équipe du SIH a accepté d'extraire et de traiter pour
les rencontres Lagun'R. Notre propos est de décrire cette pêcherie, de tenter une
comparaison avec ce qui est observé dans d'autres pêcheries lagunaires et enfin
d'envisager ce que pourrait être son évolution.
Les photographies utilisées sont de Patrick Bonhomme et François Ruchon.

2 METHODOLOGIE

Les données présentées proviennent principalement des enquêtes activités, de la
caractérisation préalable de la pêcherie et des enquêtes au débarquement. Les
méthodes employées sont présentées ci-dessous. Pour chacun des différents
paragraphes de résultats la méthodologie employée est rappelée. 

2.1 ENQUETES ACTIVITE
Les enquêtes sur l'activité des navires sont réalisées chaque année depuis 2003 en
Provence Côte d'Azur. Ces enquêtes concernent l'exhaustivité des navires de pêche
professionnelle au sens des fichiers Flottille de pêche communautaire. Elles ne
prennent donc pas en compte les activités de pêche exercées par des navires non
inscrits au fichier (plaisanciers, braconniers).

La pêcherie professionnelle
de l'étang de Berre

FRANÇOI S  RUCHON1 ,  PATRICK BONHOMME2 ,  
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Figure 1 : Ports principaux et secondaires échantillonnés durant les enquêtes au débarquement
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Si possible, les enquêtes sont réalisées en interrogeant le patron du navire
(enquêtes directes), à défaut en interrogeant un autre pêcheur, le prud'homme de
pêche ou tout autre personne susceptible d'être informée (enquêtes indirectes) ou
par recoupement des informations disponibles (enquêtes estimées). Pour chaque
navire et chaque mois, les données suivantes sont récoltées:
- le ou les métiers pratiqués (un métier est l'association d'un engin de pêche et

d'une espèce cible, exemple "filet maillant fixe à dorade"),
- la ou les zones de pêche exploitées,
- le nombre d'hommes embarqués,
- le nombre de jours de pêche.
Un métier est transcrit dans les enquêtes s’il est pratiqué au moins deux jours dans
un mois donné. L'importance relative des différents métiers pratiqués
simultanément n'apparaît pas dans les enquêtes. 

2.2 CARACTERISATION PREALABLE DE LA PECHERIE
Au début de l'étude de caractérisation préalable de la pêcherie de l’étang de Berre,
un questionnaire spécifique a été élaboré et soumis aux pêcheurs en activité, lors
d’entretiens individuels réalisés en face à face. 35 patrons-pêcheurs ont pu être
interrogés. Les résultats présentés ici portent sur les patrons (âge, origine, ...) et
leurs navires (taille, motorisation, équipement).

2.3 ENQUETES AU DEBARQUEMENT
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Les enquêtes ont été menées en priorité dans les 4 ports principaux de l’étang de
Berre (Saint-Chamas, Berre, Marignane et Martigues, Figure 1) au cours de 117
sorties et dans la mesure du possible dans les ports secondaires (Istres, Champigny
et la Mède) lors de 50 sorties. Au total, 167 enquêtes ont été menées dans les ports,
entre le 7 août 2009 et le 30 janvier 2011. L’intensité d’échantillonnage durant la
saison hivernale a été moins importante que le reste de l'année (environ une sortie
par port et par mois contre une par quinzaine le reste de l'année).

Lors de chaque sortie, 3 types de fiche ont été remplis, à savoir :
1. une fiche d’activité journalière du port (pêcheur actif à la pêche et métier pratiqué,

caractérisation météo),
2. une fiche de débarquement du jour : effort de pêche, caractérisation des captures

par espèce et métier, évaluation des rejets,
3. une fiche d’activité du pêcheur de la semaine précédente (faible fiabilité au-delà

de 7 jours) : métiers pratiqués, et si possible effort et captures.

Nous présentons ici les résultats concernant l'activité de pêche (métiers pratiqués
et saisonnalité), les captures et les captures par sortie en fonction des métiers. Les
données présentées concernent nos observations et ne sont pas extrapolées à
l'activité ou la production totale de la pêcherie durant la période considérée. Ils
permettent cependant de donner une bonne vision des évolutions et des proportions
entre métiers ou espèces capturées.

Photographie 1 : Nord-ouest de l'étang. On aperçoit Istres en haut à droite.
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3 RESULTATS

3.1 EFFECTIF DES NAVIRES ET DES ARMATEURS
3.1.1 Effectifs de navires et de patrons actifs sur l'étang (enquêtes activité)
Actuellement le nombre de patron-pêcheurs ayant une activité sur l'étang de Berre
est de l'ordre de 50. La majorité a un port d'attache sur l'étang. A cela se rajoute des
pêcheurs qui exploitent le naissain de moule en plongée ou à la drague et qui sont
en général originaires de Carteau (Golfe de Fos).

Enfin, l'étang est exploité par des fileyeurs provenant des ports à la mer, Port-de-
Bouc, Port-Saint-Louis, Carro, parfois même Marseille. Cette exploitation est
extrêmement variable en fonction des années considérées. Elle dépend à la fois des
rendements de pêche à la mer et à l'étang. Durant notre étude (août 2009 à janvier
2011) elle est restée très faible alors qu’elle semble importante à l'automne 2011.

Notre étude ne prend pas en compte les activités de pêche à la moule. Pour obtenir
des données comparables, les métiers visant cette espèce ne sont pas pris en compte
dans ce qui suit, à l'exception des comparaisons réalisées avec d'autres lagunes. 
Le nombre de navires actifs sur l'étang de Berre, c'est-à-dire ayant eu au moins un
mois d'activité dans l'année considérée (Figure 2) diminue régulièrement de 2003
(40 navires) à 2005 (31 navires) ; il augmente brusquement en 2006 et se stabilise
autour de 50 navires (maximum 52 en 2008). 

Figure 2 : Evolution du nombre de navires actifs sur l'étang de Berre de 2003 à 2009.
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L'évolution inter-annuelle du nombre d'armateurs (Figure 3) dont le ou les navires
ont eu une activité sur l'étang de Berre présente le même schéma d'évolution avec
quelques différences, notamment une rupture moins nette entre 2005 et 2006. Ces
divergences sont vraisemblablement dues au fait que les armateurs possèdent en
moyenne 1,5 navires, et que, certaines années, tous ces navires ont une activité,
alors que pour d'autres années toute l'activité est réalisée avec un seul navire, les
autres étant considérés comme inactifs.

3.1.2 Port d'exploitations des navires actifs (enquêtes activité)
Les ports d'exploitation des navires actifs entre 2003 et 2009 sur l'étang (Figure 4)
montrent une tendance à l'augmentation du nombre de navires provenant des ports
extérieurs à l'étang (maximum 8 navires en 2008), et des fluctuations importantes
du nombre de navires de Martigues actifs sur l'étang. Concernant le nombre de
navires des ports de l'intérieur de l'étang, il montre la même évolution que celle de
l'activité à savoir une diminution de 2003 à 2005, puis une brusque remontée en 2006.

Figure 3 : Evolution du nombre d'armateurs actifs sur l'étang de Berre de 2003 à 2009.
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3.2 LES PECHEURS (caractérisation préalable)
L’âge des pêcheurs en activité (Tableau 1) est compris entre 24 et 71 ans (année de
naissance comprise entre 1938 et 1985), il est en moyenne de 45 ans. Les pêcheurs
sont entrés à la pêche entre 10 et 32 ans, soit entre 1948 et 2008, ils avaient en
moyenne 20 ans. Ils pratiquent cette activité depuis 1 an et jusqu’à 61 ans pour le
plus âgé, en moyenne depuis 25 ans. 22 % d’entre eux ont plus de 55 ans et sont
considérés comme des pêcheurs retraités. 

Les motifs qui ont conduit les pêcheurs à commencer ce métier sont variés. 52 %,
considèrent que c’est pour des raisons de facilité, notamment car ils sont issus
d’une famille de pêcheurs. 35 % estiment que c’est parce qu’ils étaient animés d’une
véritable envie, voire passion, de pratiquer cette activité. Ils sont 13 % à être venus
à la pêche pour des raisons économiques : l’appât du gain (il s’agit dans ces cas là

Figure 4 : Nombre de navires actifs en fonction du port d'exploitation.

Tableau 1 : Age des pêcheurs en 2009 et au début de leur activité à la pêche professionnelle.

Age en 2009

Age d’entrée en activité

Année de début d’activité

Nombre d’année d’activité

Minimum

24

10

1948

1

Maximum

71

32

2008

61

Moyenne

45

20

1984

25
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de pêcheurs retraités), ou pour échapper au chômage. 
Parmi les pêcheurs en activité, 61 % sont issus de famille de pêcheurs, dont 70 %
étaient elles-mêmes en activité sur l’étang de Berre. La totalité des patron-
pêcheurs a d’abord été matelot, 76 % l’ont été sur l’étang de Berre. Ils sont
seulement 32 % à envisager que leur descendance, en principe leur fils ou neveu,
puisse prendre leur succession.
Les patron-pêcheurs sont une majorité à travailler seul à bord de leur embarcation
(62 %). 11 patrons déclarent avoir un matelot (26 %), un seul patron embauche 3
matelots (3 %). Ils sont également une majorité à ne pas avoir de personnel à terre
(74 %). 26 % des patrons bénéficient d’une aide à terre, en général une personne,
sauf un patron qui aurait 3 personnes. Ils sont aussi 38 % à estimer pouvoir compter
ponctuellement sur une aide familiale.

3.3 LES NAVIRES (caractérisation préalable)
Les caractéristiques de la coque des embarcations de pêche utilisées par les
pêcheurs professionnels sur l’étang de Berre sont présentées dans le Tableau 2.
Les pêcheurs disposent de 1 à 3 embarcations, en moyenne 1.5. La longueur des
bateaux (Figure 5) varie entre 3.3 et 9.5 m, elle est en moyenne de 6.1 m. Ces
embarcations ont été construites entre 1960 et 2006, elles ont en moyenne 27 ans.
Elles ont été acquises entre 1971 et 2009, les pêcheurs les possèdent en moyenne
depuis 13 ans, toutefois la classe 0-5 ans est la plus importante avec plus de 35 %
des effectifs. La quasi-totalité des embarcations (98 %) est construite en stratifié.

Tableau 2 : Caractéristiques de la coque des embarcations utilisées par les pêcheurs professionnels
en activité sur l’étang de Berre.

Nombre

Jauge (tx) 

Longueur (m)

Année de construction

Age (ans)

Année d'acquisition

Année d’utilisation

Minimum

1.0

0.8

3.3

2006

3

2009

0

Maximum

3.0

4.3

9.5

1960

49

1971

38

Moyenne

1.5

2.1

6.1

27

13
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En ce qui concerne les moteurs des embarcations, ils ont été installés entre 1980 et
2009, ils ont au maximum 29 ans. Ils sont en moyenne âgés de 6 ans. La puissance du
moteur est comprise entre 20 et 400 Cv, elle est en moyenne de 118 Cv. Sur l’ensemble
des 44 embarcations caractérisées, 95 % possèdent un moteur hors-bord.

Le taux d’équipement des navires est très faible sur l’ensemble de la flottille de
l’étang de Berre (Tableau 3). Près de 40 % des bateaux sont équipés d’une roue, il
s’agit d’embarcations de pêcheurs travaillant uniquement le filet ou d’embarcation
utilisée en alternance pour les métiers du filet et de la capéchade. Les pêcheurs
pratiquant uniquement la capéchade ne possèdent généralement pas de bateau
équipé d’une roue. Le sondeur est l’équipement le plus courant sur les bateaux de
pêche, plus de 40 % en sont équipés alors que seulement 16 % disposent d’un GPS.
La VHF, qui constitue un élément de sécurité très courant dans le monde de la
plaisance, équipe moins de 7 % des navires.

Tableau 3 : Taux d’équipement des
bateaux de pêche professionnel en
activité sur l’étang de Berre.

Figure 5 : Classe de taille des embarcations (%) utilisées par les professionnels en activité sur l’étang
de Berre.

Equipement

Roue

Vire-ligne

GPS

Radar

Table à carte

Sondeur

VHF

Pourcentage

38,6

4,5

15,9

6,8

11,4

40,9

6,9
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Les embarcations les plus anciennes sont en général destinées à la capéchade
(environ 6 m de long, aucun équipement, Figure 6) alors que les plus récentes
(Figure 7) sont plus importantes et équipées de roue hydraulique et de matériels
électroniques. Elles sont destinées au filet.

Figure 7 : Embarcation plus récente (9,3 m de longueur), construite en stratifié, utilisée par les
pêcheurs professionnels en activité sur l’étang de Berre, destinée à la pratique du filet maillant calé et
encerclant.

Figure 6 : Embarcation type de 5.5 m de longueur, construite en stratifié, utilisée par les pêcheurs
professionnels en activité sur l’étang de Berre, essentiellement pour la capéchade à anguille (Port de
Berre l’Etang).
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Figure 9 : Photographie d'une enfile ou verveux.

Figure 8 : Schéma d'une capéchade. 
Les flèches indiquent le sens 
de déplacement des captures 
(origine inconnue).

3.4 ENGINS DE PECHE UTILISES SUR L'ETANG DE BERRE
Les engins de pêche utilisés dans l'étang de Berre sont sensiblement les mêmes
que ceux décrits par Duclerc (1970) et Le Corre et Garcia (1989), c'est à dire
principalement les capéchades (trabaques) et des filets calés ou encerclant. Plus
rarement, les pêcheurs peuvent utiliser des palangres et des lignes, et parfois des
sennes de plage pour la capture des athérines.

3.4.1 Les capéchades (trabaques)
Les capéchades ou trabaques sont de loin l'engin de pêche le plus utilisé. Si cet
engin est utilisé dans d'autres lagunes pour capturer tous types d'espèces cibles
(dorade, loup, athérine, etc.) dans Berre, il est surtout utilisé pour l'exploitation des
anguilles. Les capéchades (Figure 8) sont constituées d'une partie rectiligne
nommée paradière ou parée à Berre, qui guide les anguilles vers le tour muni de
trois enfiles (ou verveux) qui sont des nasses (Figure 9). Contrairement à la
capéchade représentée, les capéchades de Berre sont fixées au fond par des
systèmes d'ancre et de lest. 
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L'ensemble constitué d'une paradière et d'un tour avec ces trois enfiles représente
une capéchade simple qui peut être calée à partir de la rive. Plus fréquemment les
pêcheurs associent deux capéchades pour former un « doublis » (Figure 10), utilisé
surtout pour la capture des anguilles vertes. Enfin des alignements à partir de la rive
de plusieurs capéchades simples de grandes dimensions sont appelés « endannes »
et sont utilisés plutôt en automne et en hiver pour la capture des anguilles
argentées. Ils peuvent constituer des assemblages très importants de part et d'autre
du canal de Caronte (Figure 11). 

Figure 10 : Vue aérienne d'un « doublis ». On distingue la paradière (au centre) ainsi que les deux
tours, avec chacun ses trois enfiles.
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Figure 11 : Vue d'ensemble des « endannes »
calées à l'entrée du canal de Caronte (ci-
dessus). Vue rapprochée des endannes (ci-
contre). On distingue nettement les flotteurs de
la paradière et du tour ainsi que les balisages
des ancres de chaque côté.
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Travail de ramendage des capéchades à Saint-Chamas.

Travail de nettoyage des capéchades à Saint-Chamas.
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3.4.2 Les Filets
Les filets utilisés à Berre (Figure 12) sont dans leur grande majorité des filets
maillant (filet constitué d'une seule nappe de filet tendu verticalement entre une
corde plombée et une corde flottante). Les filets trémail (filet constitué de trois
nappes de filet tendues verticalement entre une corde plombée et une corde
flottante) sont en général destinés à la capture des soles ; ils ont été peu employés
durant notre étude.
Ces filets peuvent être utilisés calés, en général du soir au levé du jour ou en
encerclant les bancs de poissons Ils sont alors relevés pratiquement
immédiatement après avoir été calés (Figure 13).

Figure 13 : Virage d'un filet maillant encerclant
à muges.

Figure 12 : Schéma des filets calés et
encerclant (à gauche) et du mode de
capture des filets maillant et trémail
(à droite) (d’après P. Lespagnol,
2005).
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3.4.3 Les palangres
Les palangres utilisées à Berre sont des palangres de fond (Figure 14) généralement
destinées à capturer des loups. Les appâts utilisés sont des anguillons ou des
sardines (Figure 15).

3.4.4 Les sennes de plage
La senne de plage est utilisée pour la capture des athérines. Il s'agit d'engin de
petites dimensions (400 m) caler à l'aide d'une embarcation et mise à terre à la main
par deux ou trois personnes (Figure 16).

3.4.5 Les lignes
Il s'agit de cannes à leurre (poissons nageurs) destinées à capturer des loups. Elles
sont utilisées dans le nord de l'étang de façon opportuniste pour capturer des loups,
lorsque ceux-ci se rassemblent pour chasser.

Figure 14 : Schéma d'une palangre
de fond (d’après P. Lespagnol, 2005).

Figure 16 : Schéma d'une senne de plage (d’après P. Lespagnol, 2005).

Figure 15 : Mise en œuvre d'une palangre 
à loup.
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3.5 PROPORTIONS ET SAISONNALITE DES METIERS PRATIQUES

3.5.1 Les métiers pratiqués d'août 2009 à janvier 2011 (enquêtes au débarquement)
L'évolution du nombre mensuel de jours de travail par métier pour l'ensemble des
pêcheurs de Berre (Figure 17) montre une très forte saisonnalité de l'activité, très peu
d'activité de décembre à mars, et une forte activité durant la saison chaude avec une
diminution en juillet et août, correspondant à la fermeture de la pêche à l'anguille.
Le métier dominant est la capéchade, suivi des filets calés ou encerclant. La
palangre est un métier mineur sauf en juillet 2010, la senne de plage n'est
relativement représentée qu'en octobre 2010. L'utilisation des lignes reste très
marginale. 

3.5.2 Evolutions des métiers pratiqués de 2006 à 2009 (enquêtes activités)
Les enquêtes activité considèrent qu'un métier est pratiqué pour un mois donné s'il
est pratiqué au moins 2 jours dans le mois et ceci indépendamment de l'effort de
pêche déployé. Ces règles ont tendance à sur-représenter les métiers les moins
pratiqués et ces enquêtes ne donnent pas, dans le cas de l’étang de Berre, une vision
de la proportion des différents métiers. Elles donnent, par contre, une bonne idée
des évolutions dans le temps, d'un métier donné.

Figure 17 : Evolution mensuelle (nombre de jour de travail) des différents métiers pratiqués par
l’ensemble des pêcheurs de l’étang de Berre, de août 2009 à janvier 2011.
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De 2006 à 2009, le nombre de mois d'activité à la capéchade à anguilles présente des
fluctuations sans qu'il se dégage une tendance nette (Figure 18). Il en est de même du
filet droit. Le filet encerclant, par contre, montre une augmentation très importante et
constante et devient le premier métier de filet pratiqué à partir de 2008. Les métiers
visant les athérines restent très mineurs et ne présentent pas d'évolution constante.
Les métiers d'hameçons (lignes et palangres) présentent une augmentation
importante à partir de 2008, mais constituent toutefois une activité annexe.

Figure 18: Evolution annuelle des principaux métiers pratiqués dans l’étang de Berre de 2006 à 2009.
En nombre de mois d’activité pour chaque année.

Figure 19: Evolution annuelle de l’activité au filet en fonction des principales espèces cibles, dans
l’étang de Berre de 2006 à 2009. En nombre de mois d’activité pour chaque année.
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Les espèces cibles des filets (Figure 19) présentent une forte évolution. Le muge
devient moins important par rapport aux divers poissons et la dorade augmente
fortement, puisqu'elle n'apparaît pas en 2006 et représente la cible de 45 mois
d'activité en 2009.

Transfert des anguilles vers le camion vivier du mareyeur.

Les "couves" contenant les anguilles.
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3.6 LES ESPECES CAPTUREES (enquêtes au débarquement)

Groupe 
d'espèces
Anguille
Muge

Dorade
Loup
Athérine
Crabe vert
Divers

Total général

Minimum

Anguille d'Europe
Mulets divers
Mulet lippu
Mulet sauteur
Mulet labéon
Mulet cabot
Mulet porc
Mulet doré
Dorade royale
Bar commun
Athérines
Crabe vert d'Europe
Bogue
Allache
Saupe
Etrille commune
Chinchard divers
Sole divers
Marbré commun
Sardine commune
Flet commun
Poissons divers
Truite de mer
Maquereau espagnol
Sars divers
Orphie commune
Sar commun
Rouget-barbet de roche
Murène
Gobies
Congre commun
Barracuda
Pageot commun
Aloses diverses
Anchois commun
Blennie (baveuses)
Maquereau commun

Nom scientifique 
espèce
Anguilla anguilla
Mugilidae
Chelon labrosus
Liza saliens
Oedalechilus labiosus
Mugil cephalus
Liza ramada
Liza aurata
Sparus aurata
Dicentrarchus labrax
Atherina boyeri
Carcinus maenas
Boops boops
Sardinella aurita
Salpa salpa
Necora puber
Trachurus sp.
Solea sp.
Litognathus mormyrus
Sardina pilchardus
Platichthys flesus
Teleostei
Oncorhynchus mykiss
Scomber colias
Diplodus sp.
Belone belone
Diplodus vulgaris
Mullus surmuletus
Murena helena
Gobidae
Conger conger
Sphyraena sp.
Pagellus erythrinus
Alosa sp.
Engraulis encrasicolus
Salaria pavo
Scomber scomber

Capture
(kg)
36297.12
9707.53
1372.25
290
93.1
71
33.27
31.46
4031.38
1436.83
636.35
313.2
206.6
151.46
134.82
105
99.86
95.14
60.3
48.39
24.73
16.97
15
7
5.3
3.68
3.2
3
2
0.89
0.7
0.5
0.5
0.35
0.19
0.18
0.18
55299.43

Capture 
(%)
65.637
17.554
2.481
0.524
0.168
0.128
0.060
0.057
7.290
2.598
1.151
0.566
0.374
0.274
0.244
0.190
0.181
0.172
0.109
0.088
0.045
0.031
0.027
0.013
0.010
0.007
0.006
0.005
0.004
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
100.000

Tableau 4 : Total des captures observées au cours des débarquements par espèce (kg et %) au cours des
deux années d’échantillonnage (du 07 août 2009 au 30 janvier 2011), pour 167 journées d’enquêtes.
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Le tableau 4 présente le total des captures observées par espèce au cours des
enquêtes au débarquement. Pour simplifier, les différents mulets ont été regroupés en
"Muge" et l'ensemble des espèces représentant moins de 0.4 % du poids total dans un
groupe nommé "divers". Ce groupe totalise moins de 2 % du poids total. Ce
regroupement (Tableau 5) conserve les espèces cibles (anguille, muge, dorade, loup et
athérine) des différents métiers pratiqués sur l'étang de Berre, les crabes verts et les
"divers". 
Si le nombre d'espèce capturée est relativement important, les 4 premiers groupes
totalisent plus de 95 % du débarquement total. Les anguilles et les muges représentent
à eux seuls plus de 86 %.

Tableau 5: Total des captures observées au cours des
débarquements (kg et %) par groupe d'espèces, au cours des
deux années d’échantillonnage (du 07 août 2009 au 30 janvier
2011), pour 167 journées d’enquêtes.

Muges capturés au filet encerclant.

Groupe d'espèces

Anguille

Muge

Dorade

Loup

Athérine

Crabe vert

Divers

Capture (kg)

36297.1

11598.6

4031.38

1436.8

636.4

313.2

985.9

Capture (%)

65.6

21.0

7.3

2.6

1.2

0.6

1.8

Loups capturés à la palangre.
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3.7 LES CAPTURES PAR METIERS (enquêtes au débarquement)

3.7.1 Captures par métier
Les captures par métier (Figure 20) montrent que les anguilles sont capturées
uniquement à la capéchade de même que les crabes. Les athérines peuvent être
capturées à la capéchade ou à la senne. Les dorades et les muges sont présents
uniquement dans les filets calés ou encerclant. Le loup est l'espèce dont les
captures sont réalisées avec le plus grand nombre d'engins : les filets mais aussi les
cannes et les palangres. Les espèces classées en divers proviennent principalement
des capéchades et des filets calés.

Figure 20 : Total des captures (kg) par groupes d'espèces et par engin, pour les pêcheurs professionnels
enquêtés sur l’étang de Berre au cours des deux années d’échantillonnage (du 07 août 2009 au 30 janvier
2011), pour 167 journées d’enquêtes.
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3.7.2  Saisonnalités des captures
Pour présenter les évolutions dans le temps de
différentes données, nous les avons regroupées par
saison. Afin de présenter des "saisons" homogènes
vis-à-vis de l'activité de pêche nous avons procédé à
un découpage de l'année légèrement différent de ce
qui se fait habituellement (Tableau 6). Ceci permet,
notamment, de regrouper les mois de très faible
activité en "hiver" et de découper la saison d'activité
en trois parties équivalentes.

La figure 21 présente l'évolution des captures observées.
Nous avons conservé, pour information, l'été 2009 bien qu'il
corresponde en fait à seulement 15 jours d'observation, puisque l'étude a commencé le 15
août 2009. On constate de très fortes variations saisonnières pour les principales espèces
cibles. Les captures observées d'anguilles sont maximales en été et en automne. En hiver les
captures continuent, cependant à des niveaux plus faibles et très différents d'une année à
l'autre. Les dorades sont observées essentiellement à partir du printemps et surtout en été.
Les muges sont présents en quantités importantes de l'automne 2009 au printemps 2010. Les
captures observées de loup  sont maximales durant l'été 2010 et toujours très faibles en hiver.
Les captures observées d'athérines sont extrêmement fluctuantes. 

Figure 21 : Evolution saisonnière des captures observées par groupes d'espèces, pour les pêcheurs
professionnels enquêtés sur l’étang de Berre, au cours des deux années d’échantillonnage (du 07 août
2009 au 30 janvier 2011), pour 167 journées d’enquêtes.

Tableau 6: Saisons utilisées pour
décrire l'activité de pêche.

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Mois
Hiver
Hiver
Printemps
Printemps
Printemps
Eté
Eté
Eté
Automne
Automne
Automne
Hiver
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3.8 CAPTURES PAR MAREE (enquêtes au débarquement)
Le tableau 7 présente le nombre de marées observées par métier principal. Pour
chaque marée, on considère un métier principal et éventuellement un ou plusieurs
métiers secondaires. La marée est désignée par le nom du métier principal. Ceci
explique qu'il puisse y avoir des captures qui ne sont pas attribuables au métier
principal. Ainsi, la présence d'anguilles dans une marée au filet traduit le fait que la
marée avait pour métier secondaire, la capéchade. 

Les captures par marée et par pêcheur embarqué (Figure 22) montrent des
productions assez importantes pour les différents métiers, à l'exception de la canne
et dans une moindre mesure des palangres. Pour les trois principaux métiers les
variations saisonnières sont importantes. Les filets présentent des productions en

Eté 2009

Automne 2009

Hiver 2009-2010

Printemps 2010

Eté 2010

Automne 2010

Hiver 2010-2011

Capéchade

3

148

40

204

200

153

21

Filet calé

16

14

2

43

39

20

3

Filet encerclant

3

17

3

8

23

12

Palangre

2

10

Senne de plage

1

4

Tableau 7 : Nombre de marées observées par saison et par métier principal de la marée

Figure 22 : Evolution saisonnière des captures moyennes (kg) par métier observées par marée et par
pêcheur professionnel embarqué, lors des enquêtes conduites sur l’étang de Berre au cours des deux
années d’échantillonnage (du 07 août 2009 au 30 janvier 2011), pour 167 journées d’enquêtes.
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général plus élevées que la capéchade. Les productions au filet peuvent être
extrêmement importantes en hiver 2009-2010, mais ces valeurs sont calculées sur
un petit nombre de marées. Les quelques marées observées à la senne de plage ont
de bons rendements.

3.8.1 Captures par marée à la capéchade
Les captures par marée et par pêcheur à la capéchade (Figure 23) présentent une
évolution marquée avec un maximum durant l'automne 2010, de fortes valeurs
durant l'automne 2009 et l'été 2010 et un minimum au printemps 2010. Ces captures
sont composées quasi exclusivement d'anguille (Figure 24).

Figure 24 : Captures moyennes par groupe d'espèces observées par marée et par pêcheur embarqué à la
capéchade, lors des enquêtés menées sur l’étang de Berre, au cours des deux années d’échantillonnage
(du 07 août 2009 au 30 janvier 2011), pour 167 journées d’enquêtes. Les barres d’erreur correspondent aux
ecarts-types.

Figure 23 : Evolution saisonnière des captures moyennes observées par marée et par pêcheur
professionnel embarqué à la capéchade, lors des enquêtes conduites sur l’étang de Berre, au cours des
deux années d’échantillonnage (du 07 août 2009 au 30 janvier 2011), pour 167 journées d’enquêtes. Les
barres d’erreur correspondent aux ecarts-types.
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3.8.2 Captures par marée au filet calé
Les captures observées par marée et par pêcheur au filet calé (Figure 25) peuvent
être très importantes en hiver mais les valeurs correspondent à un nombre très
limité de marées (Tableau 7). Pour les autres saisons, elles sont en moyenne de 40
kg par marée et par pêcheur, avec un minimum à l'automne 2010 (15 kg) et un
maximum au printemps 2010 (53 kg). Ces captures sont composées majoritairement
de muges (25kg) et de dorades (12 kg). Les loups et les "divers" sont beaucoup
moins importants (Figure 26).

Figure 25 : Captures moyennes observées par marée et par pêcheur professionnels embarqué au filet calé
en fonction de la saison, lors des enquêtes menées sur l’étang de Berre au cours des deux années
d’échantillonnage (du 07 août 2009 au 30 janvier 2011), pour 167 journées d’enquêtes. Les barres d’erreur
correspondent aux écarts-types.

Figure 26 : Captures moyennes observées par groupe d'espèce par marée et par pêcheur professionnel
embarqué au filet calé, lors des enquêtes menées sur l’étang de Berre au cours des deux années
d’échantillonnage (du 07 août 2009 au 30 janvier 2011), pour 167 journées d’enquêtes. Les barres d’erreur
correspondent aux écarts-types
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3.8.3 Captures par marée au filet encerclant 
Les captures observées par marée et par pêcheur (Figure 27) sont particulièrement
importantes durant l'hiver 2009-2010 mais cette moyenne est calculée sur
seulement trois marées. Le reste du temps les captures sont en moyenne de 46 kg,
avec un minimum en été 2010 (environ 30kg) et un maximum durant l'automne 2009
(plus de 70 kg). Ces captures se composent en moyenne de 37 kg de muges, 11 kg
de dorades et 4 kg de loups, les autres espèces étant très peu présentes (Figure 28).

Figure 27 : Captures moyennes observées par saison, par marée et par pêcheur professionnel embarqué
au filet encerclant, lors des enquêtes menées sur l’étang de Berre au cours des deux années
d’échantillonnage (du 07 août 2009 au 30 janvier 2011), pour 167 journées d’enquêtes. Les barres d’erreur
correspondent aux écarts-types.

Figure 28 : Captures moyennes observées par groupe d'espèces, par marée et par pêcheur professionnel
embarqué au filet encerclant, lors des enquêtes menées sur l’étang de Berre au cours des deux années
d’échantillonnage (du 07 août 2009 au 30 janvier 2011), pour 167 journées d’enquêtes. Les barres d’erreur
correspondent aux écarts-types.
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3.9 COMPARAISON AVEC D'AUTRES PECHERIES LAGUNAIRES (enquêtes activité)
Cette comparaison est réalisée entre l’étang de Berre, l'étang de Thau, l'ensemble
des étangs palavasiens et Leucate. Il nous a paru judicieux de présenter Thau qui
est la lagune la plus proche de Berre en taille et en bathymétrie, un groupe d'étangs
radicalement différent, les étangs palavasiens (lagunes laminaires de faibles
profondeurs) et Leucate qui peut être considéré comme intermédiaire. Il n'a pas été
possible de prendre en compte les lagunes de Camargue car les données
disponibles sont insuffisantes.

Le tableau 8 montre que le nombre de navires actifs est très variable selon les
étangs considérés. Il faut rester prudent dans l'interprétation de ces chiffres, car un
navire actif peut développer un effort de pêche important ou très limité. Les
pêcheurs de l'étang de Thau ont, en général, une activité conchylicole et ne sont
pas, de fait des pêcheurs à temps plein. Concernant les étangs palavasiens et
Leucate, la majorité des pêcheurs a également une activité de pêche en mer
réalisée avec un autre bateau. Il demeure cependant frappant que la "densité" de
navires actifs sur Thau (2 navires pour 100 ha) est très supérieure à celle des autres
étangs (comprise entre 0.4 et 0.6). 

Pour les comparaisons des métiers pratiqués (Figure 29), nous avons pris en compte
tous les métiers pratiqués dans les lagunes considérées. Nous avons donc inclus les
métiers de plongée et de dragues à moules de l'étang de Berre.
Les mois d'activité ont été regroupés en 6 métiers, en fonction de l'engin ou de
l'espèce cible. 
Les métiers d'hameçons pratiqués dans tous ces étangs visent principalement le loup.
Les métiers visant les athérines sont la capéchade et la senne à Berre, la capéchade
uniquement dans les étangs palavasiens et de Leucate. Pour l'étang de Thau, il n'a
pas été possible de distinguer la capéchade à athérines des capéchades à dorade.
Ces deux métiers se trouvent confondus dans la rubrique capéchade à divers
poissons.

Nb de navires actifs en 2008

Nb de navires actifs en 2009

Superficie en ha

Nb de navire pour  100 ha en 2009

Berre

65

60

15530

0.4

Thau

171

155

7500

2.1

Etangs palavasiens

32

30

7050

0.4

Etang de Leucate

25

31

5400

0.6

Tableau 8: Comparaison du nombre de navires actifs et de la superficie de différentes lagunes.
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Les activités visant les invertébrés sont la pêche à pied ou la plongée à palourde à
Leucate et à Palavas, la plongée et la drague à moules dans l'étang de Berre. Sur
Thau, ces activités sont plus diversifiées et comprennent de la plongée et de la
drague à palourdes, à escargot, à oursins et à moules et également de la drague à
main à vers. Pour Leucate, Palavas et Berre, les capéchades et les filets constituent
l'essentiel de l'activité de pêche (Figure 29), les autres métiers ayant une importance
très secondaire. Sur Thau, la répartition par métier est complètement différente.
La majorité de l'activité de pêche vise les invertébrés, le filet est également un
métier majeur ; en proportion les capéchades ont une importance bien moindre que
dans les autres lagunes. Les espèces cibles des filets (Figure 30) sont dans tous les
étangs majoritairement identifiées comme "divers poissons". Thau se distingue par
l'importance des dorades et Berre par celle des muges.

Figure 29 : Comparaison
des métiers pratiqués
dans différentes lagunes.
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Capéchade sur le port de Saint-Chamas.

4 CONCLUSION

La pêcherie de Berre exploite un nombre limité d'espèces. Ce sont en général des
espèces migratrices euryvalentes qui pénètrent dans les lagunes pour des raisons
trophiques mais qui effectuent leur reproduction et les premières phases de leur
développement larvaire en mer. Il s'agit des muges (Liza ramada, Mugil cephalus,
Mugil Saliens et Liza aurata) du loup (Dicentrarchus labrax) et de la dorade (Sparus
aurata).  L'anguille a les mêmes caractéristiques mais se distingue des espèces
précédentes par un séjour en lagune plus long (plusieurs années contre seulement
quelques mois). Seule l'athérine est une espèce sédentaire qui effectue la totalité
de son cycle de vie dans la lagune. La pêcherie de l'étang de Berre présente de
fortes convergences avec les autres pêcheries lagunaires à l'exception de celle de
Thau, caractérisée par une forte exploitation des invertébrés.
Les modes de pêche et la saisonnalité de l'activité sont également assez proches de
ce que l'on observe ailleurs. Seules les embarcations utilisées se distinguent par
une taille et une motorisation supérieure à celle des autres lagunes.
Cette pêcherie a évolué au cours des 20 dernières années. En effet, le nombre de
patron-pêcheurs a considérablement diminué, de 200 dans les années 70 (Duclerc,
1977) contre une cinquantaine actuellement. D'autre part, on peut constater de
grandes différences dans la composition spécifique des débarquements par rapport
à ceux décrits par le Corre et Garcia (1989). En effet, si les anguilles et les muges
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restent les principales espèces en tonnage, les athérines qui étaient la troisième
espèce débarquée sont devenues une espèce très accessoire dans la pêcherie. A
l'inverse,  les dorades sont devenues une cible majeure et représentent une part
importante des débarquements.
La disparition des athérines peut traduire une régression de cette espèce, mais
pourrait également être due à des changements de pratiques des pêcheurs à la
capéchade.
Il parait, par contre, évident que l'importance des dorades dans la production traduit
une augmentation de la biomasse de cette espèce dans l'étang et donc
vraisemblablement des modifications importantes du milieu, lui étant favorables.

L'avenir de la pêcherie de l'étang de Berre, dans sa configuration actuelle, est
intimement dépendant de l'état du stock d'anguille qui demeure la première
ressource exploitée. Son avenir à moyen terme reste incertain. En effet, cette espèce
est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées par l'IUCN (IUCN 2010). Plus
localement, le bilan sur l'état du stock réalisé à l'occasion de la rédaction du plan
de gestion anguille Rhône-Méditerranée (Préfecture Rhône-Alpes, 2009) est
alarmant : les principales données concernent les abondances en eau douce et
montre un déclin important de ces populations. L'évolution des captures dans Berre
va dans le même sens : Duclerc (1977) estime la production des années 1970 à 2000
tonnes par an ; Le Corre et Garcia (1989) estiment cette production à 283 tonnes en
1987 et 156 en 1988 , nos observations et nos discutions avec les pêcheurs situent
la production annuelle actuelle aux environs de 50 tonnes. Enfin, les prochains plans
de gestion de l'anguille pourraient limiter les droits de pêche.

L'état des autres stocks exploités n'est pas connu. Il faut noter que, à l'exception des
athérines, leur abondance dans Berre est très dépendante de leur niveau
d'exploitation en mer et dépend donc des évolutions et de la gestion globale de la
pêcherie méditerranéenne.

La pêcherie a amorcé une diversification des captures, avec l'exploitation des
dorades, des modes nouveaux de captures des loups (cannes, palangre). Depuis
quelques années on a vu apparaître plusieurs bateaux réellement équipés pour la
pratique du filet (roue hydraulique, électronique). La diversification des captures et
les reports d'effort seraient sans doute largement facilités par une poursuite de
l'amélioration globale du milieu et une plus grande marinisation, qui permettraient
d'augmenter l'exploitation de la dorade en particulier, et à terme d'envisager aussi
l'exploitation de nouvelles ressources, notamment des invertébrés (palourdes,
oursins), comme cela se pratique à Thau.
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La sole commune, Solea solea (Linnaeus, 1758), présente une aire de répartition
assez vaste, puisqu’on la trouve dans l’Atlantique Nord-Est ainsi qu’en Méditerranée.
C’est une espèce démersale marine, susceptible d’utiliser les eaux saumâtres, qui
possède une forte valeur économique que ce soit en Atlantique ou en Méditerranée. 
Les quantités de soles pêchées annuellement dans le golfe du Lion sont passées
d’environ 600 tonnes entre 1985-1990 à seulement 129 tonnes en 2009. Cette
variation peut être le fait d’une pression de pêche trop importante et/ou de
modifications -naturelles ou pas- dans certains paramètres biologiques du cycle de
vie de la sole. Il est donc nécessaire d’avoir une meilleure compréhension de la
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biologie et de l’écologie de l’espèce dans le golfe du Lion.
Si ces éléments restent majoritairement inconnus en Méditerranée, on sait que les
adultes sont présents sur le plateau continental à partir de 20-25 mètres de
profondeur et jusqu’à la rupture de pente du talus. La reproduction est hivernale et
les larves sont pélagiques et ont une vie marine. A l’issue de cette phase, les larves
se rapprochent de la côte pour effectuer une métamorphose, et devenir de petites
soles qui vont coloniser soit des milieux côtiers, marins ou estuariens, soit des
lagunes côtières. Au sein de ces dernières, les jeunes soles vont passer plusieurs
mois avec, généralement, une entrée au printemps, et une sortie à l’automne. Les
soles sont ensuite progressivement recrutées au sein des populations d’adultes du
plateau continental, pour acquérir une activité reproductrice ou bout de deux ou
trois ans.
Les objectifs de cette étude sont de savoir quelles étaient les origines des soles
entrant dans les lagunes côtières  ainsi que de caractériser les populations de soles
lagunaires. Ceci a été réalisé par l’étude des otolithes, pièces minéralisées de
l’oreille interne qui servent aux poissons à s’équilibrer dans les masses d’eau et
jouent un rôle dans l’audition. Les otolithes constituent en effet de véritables
enregistreurs de l’histoire de vie des poissons, qui peuvent aussi bien enregistrer les
âges mais également divers traceurs chimiques et isotopiques des masses d’eau. 

Nous avons donc étudié les signatures des isotopes stables du carbone (δ13C) et de
l’oxygène (δ18O), et dosé des éléments chimiques dans les otolithes, notamment le
strontium et le baryum. L’échantillonnage a été effectué sur trois lagunes côtières
de Méditerranée : Thau (en 2003, 2004 et 2008), Mauguio (en 2004 et 2008) et l’étang
de Berre (en 2008). La valeur de δ18O est liée aux températures et aux salinités des
masses d’eaux, alors que celle de δ13C est liée au carbone inorganique des masses
d’eau, et un peu à l’alimentation. Les deux paramètres couplés permettent de
caractériser les masses d’eau. Nous avons mesuré ces traceurs isotopiques au
centre de l’otolithe, qui correspond à la signature de la vie larvaire marine des soles,
et au bord de celui-ci, qui correspond de façon générale au dernier stade de vie de
l’individu pêché et donc ici à la vie lagunaire.

Les soles prélevées dans les lagunes de Thau, Mauguio et Berre en 2008, donc ayant
eu une vie larvaire l’hiver 2007-2008, ont présenté des signatures en δ13C et δ18O
clairement distinctes (Fig. 1). Ceci traduit potentiellement des histoires de vie
larvaire différentes ; et donc des larves de soles qui auraient fréquenté des masses
d’eau différentes. Pour l’année 2003 à Thau, donc ayant eu une vie larvaire en hiver
2002-2003, les signatures en δ13C et δ18O sont identiques à celles de 2008 (Fig. 1),
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ce qui suggère que ces soles entrées dans la lagune de Thau auraient fréquenté
des masses d’eau de caractéristiques similaires en 2003 et 2008. Pour les soles
prélevées en 2004, et ayant eu une vie larvaire en hiver 2003-2004, il y a une très
forte différence des signatures en δ13C et δ18O avec les autres années, tant à Thau
qu’à Mauguio (Fig. 1). Ces soles ont donc sans doute subi un évènement
environnemental majeur durant leur vie larvaire qui aurait modifié les signatures en
δ13C et δ18O.
Durant les hivers 2002-2003 et 2007-2008, le débit du Rhône a été normal avec des
valeurs de l’ordre de 4 à 5 000 m3 s-1 (Fig. 2). Par contre, il y a eu une crue centennale
au début de l’hiver 2003-2004 (la crue du 2 décembre 2003) (Fig. 2). Cet évènement
exceptionnel pourrait avoir induit la différence interannuelle des signatures
isotopiques, ce qui expliquerait que les soles entrant dans les lagunes de Thau et
Mauguio aient été toutes influencées par les eaux du Rhône. 
Lorsque l’on s’intéresse à l’influence de cette crue centennale sur la signature de
δ13C de la matière organique particulaire (MOP), on constate à la fois une diminution
de la signature en δ13C dans la MOP du Rhône et dans la MOP du golfe du Lion. Cette
crue centennale a donc modifié la signature en δ13C de la MOP, mais elle a
également modifié, par les apports du Rhône, la valeur du δ13C du carbone
inorganique dissous. En effet, celui-ci est habituellement compris entre -10 et -9‰,

Figure 1.  Ratios des isotopes stables  du carbone (δ13C) et de l’oxygène (δ18O) mesurés durant la vie
larvaire marine des soles entrant dans les lagunes de Thau (cercles), Berre (carrés) et Mauguio (triangles)
en 2003 (bleu), 2004 (vert) et 2008 (rouge).
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alors que celui du golfe du Lion et de l’ordre de 0 à 2‰. Il y a donc eu, lors de cet
épisode de crue, une modification de l’ensemble de la masse d’eau du golfe du Lion
qui aurait induit les modifications de δ13C observées lors de la vie larvaire des soles
entre les différentes années. Les plus faibles valeurs observées du δ13C pour les
soles de Berre et de Mauguio (Fig. 1) suggèrent par ailleurs qu’elles seraient plus
fortement influencées en temps normal par les apports terrigènes issus du Rhône,
que les soles qui entrent dans la lagune de Thau après leur vie larvaire. 

Certains éléments chimiques ont aussi été analysés grâce à un laser couplé à un
ICPMS, durant la totalité de la vie des individus. Cette technique permet d’analyser
les éléments chimiques de la vie larvaire et de la vie juvénile des soles des trois
lagunes. Les éléments analysés ont été le strontium et le baryum. Le strontium est
lié à la salinité des eaux tandis que le baryum est lié à la chimie des eaux,
notamment aux apports anthropiques terrigènes. 
La signature de la vie larvaire marine n’a pas présenté de différence marquée pour
le strontium, hormis de plus fortes valeurs pour les soles entrant dans Thau (Fig. 3).
Ceci suggère donc que ces larves ont été soumises à une plus forte salinité que
celles ayant colonisé Berre et Mauguio. Par contre, pour le baryum, il y a eu une
différence très forte, notamment avec des niveaux plus faibles pour les soles
rentrant dans Thau que pour celles entrant dans Mauguio et Berre (Fig. 3). Il existe

Figure 2.  Débit du Rhône de janvier 2002 à mi-2008, exprimé en m3/s.  Les codes couleurs correspondent
aux périodes précédant les prélèvements évoquées dans la figure précédente : 2003 en bleu, 2004 en vert
et 2008 en rouge.
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Figure 3. Profils de Sr et Ba des otolithes (depuis le nucléus vers le bord) de soles capturées à Thau,
Mauguio et Berre en 2008. VL (en bleu clair)= vie larvaire marine. La vie juvénile correspond à la partie
droite de chaque figure et n’apparaît pas colorée.

Figure 4. Profils de Sr et Ba des otolithes (depuis le nucléus vers le bord) de soles capturées à Thau et
Mauguio aux différentes années. VL (en bleu clair)= vie larvaire marine. La vie juvénile correspond à la
partie droite de chaque figure et n’apparaît pas colorée.

donc un processus qui aurait apporté du baryum dans ces deux derniers cas. À une
échelle pluriannuelle (les trois années à Thau et les deux années à Mauguio), le Sr
a présenté des profils similaires durant la vie larvaire, alors que le Ba a très
fortement augmenté en 2004, notamment pour les soles entrant dans Thau (Fig. 4).

L’origine de l’apport de baryum au niveau du golfe du Lion est très probablement le
Rhône. En effet, le rapport Ba de l’eau de mer est habituellement de 0,02 ppm (donc
à un niveau très faible), celui du Rhône hors période de crue est de l’ordre de 0,4
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tandis qu’il est doublé durant la période de crue (environ 0,8 ppm). Le Rhône, via ses
apports terrigènes comprenant du baryum, influence donc les vies larvaires des
soles, notamment en périodes de crues. Les différences observées en 2008 pour le
Ba, avec une plus forte valeur à Berre, sont aussi le reflet d’un gradient de distance
dans les zones de pontes ; avec des soles dans Berre plus proches du Rhône que
celles de Thau. 

Durant la vie juvénile, les signatures isotopiques en δ13C et δ18O indiquent qu’il existe
trois ensembles bien différenciés qui correspondent à chacune des trois lagunes,
même si des différences entre années apparaissent secondairement (Fig. 5). Il y a
donc  une signature en δ13C et δ18O qui est spécifique à chaque lagune, et que les
différences interannuelles sont modestes. 

Les deux signatures chimiques (strontium et baryum) durant la vie juvénile ont
montré des résultats contrastés, en 2008, entre les lagunes (Fig. 3). Les différences
ont été marquées pour le Sr avec la lagune de Thau nettement distincte des deux
autres lagunes, avec des valeurs de strontium plus élevées qui reflètent une salinité
plus élevée que celle de Berre et Mauguio. En revanche, les signatures en Ba sont
assez semblables durant la vie juvénile, hormis au tout début où les soles entrant
dans la lagune de Berre sont plus fortement marquées en baryum (Fig. 3). Il

Figure 5.  Ratios des isotopes stables  du carbone (δ13C) et de l’oxygène (δ18O) mesurés durant la vie juvénile
des soles ayant séjourné dans les lagunes de Thau (cercles), Berre (carrés) et Mauguio (triangles) en 2003
(bleu), 2004 (vert) et 2008 (rouge).
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semblerait donc que le Rhône joue plus longuement sur les individus entrant dans
la lagune de Berre. Tout ceci montre donc une forte influence du Rhône sur les
soles, et notamment celles de Berre et de Mauguio (qui présentent des salinités
plus faibles qu’à Thau).

En conclusion, cette étude a montré l’utilité des traceurs chimiques et isotopiques,
pour étudier les phases larvaire et juvénile du cycle de vie de la sole en
Méditerranée. Elle a montré également que les soles entrant dans les trois lagunes
étudiées avaient une histoire de vie larvaire différente. Elles peuvent en particulier
provenir de différentes zones de pontes, avec des zones marines plus fortement
influencées par le Rhône que les autres, notamment pour les soles de Berre qui
seraient plus proches du Rhône, et plus fortement influencées que celles de Thau
et de Mauguio, pour des années hors crue. En année de crue importante du Rhône,
c’est tout le golfe du Lion qui est influencé par les eaux du fleuve, et donc toutes les
signatures « s’imprègnent » de cet évènement. Enfin, il a été possible de séparer les
populations de soles lagunaires, dues aux caractéristiques internes de chaque
lagune (salinité, température, carbone inorganique dissous). Cet aspect est
important dans l’optique d’essayer par la suite de retracer, chez les individus adultes
marins, leur passé, et savoir par où et par quelle lagune, ils ont passé leur vie
juvénile. 
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INTRODUCTION

Depuis des décennies, l’étang de Berre est soumis à une intense pression
anthropique liée à une urbanisation et une industrialisation massives. En 1966, la
mise en service de la centrale hydroélectrique EDF de Saint-Chamas a entraîné
d’importants rejets d’eau douce (3.3 109 m3 a-1, soit 3.7 fois le volume de la lagune)
et de limon (520 000 t a-1) dans l’étang de Berre. Ces modifications hydrologiques ont
profondément modifié le fonctionnement de la lagune. Les efforts de réhabilitation
ont commencé en 1992 avec l’établissement du plan Barnier (article 16 de la loi 
no 92-3 du 3 janvier 1992). Le dernier contentieux européen, établi en 2006, impose
une limitation des rejets d’eau douce (< 1.2 109 m3 a-1) et de limon (< 60 000 t a-1),
ainsi qu’un lissage hebdomadaire de ces rejets.
Des études menées sur la communauté zooplanctonique de l’étang de Berre dans
les années 1980-90 (Arfi, 1991; Cervetto, 1995 ; Gaudy et al., 1995) ont révélé un
milieu peu diversifié, typique d’un écosystème perturbé. Suite aux modifications
hydrologiques induites dans l’étang de Berre en 2006, un premier programme visant
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à étudier l’impact de ces changements sur la communauté zooplanctonique a été
financé par EDF en 2008-09. A partir de 2010, une étude plus spécifique sur le
zooplancton gélatineux a été entreprise dans le cadre du programme GELAMED
(financement Liteau / fondation Total, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur), qui a
pour but l’étude des proliférations de ces organismes dans les lagunes et le milieu
côtier méditerranéen. Le travail présenté ici concerne l’analyse de la dynamique de
la communauté zooplanctonique de l’étang de Berre de mai 2008 à mai 2010 et celle
du zooplancton gélatineux de janvier à décembre 2010. La perspective attendue est
l’évaluation de leur impact sur le fonctionnement et les services de cet écosystème.

MATERIEL ET METHODES

1. Suivi in situ de la communauté zooplanctonique

Un suivi mensuel de la communauté zooplanctonique a été réalisé de mai 2008 à
mai 2010 au niveau de trois stations automatisées de la lagune : SA1 au Nord, SA2
au centre et SA3 au Sud (figure 1). Elles sont équipées de cinq sondes CTD SBE37
(Seabird) qui enregistrent la température et la salinité à cinq profondeurs
différentes. Le zooplancton a été prélevé au niveau de chaque station par des traits
de filet de type WP2 (50 cm d’ouverture, 1.2 m de long et 80 µm de vide de maille)
verticaux, entre le fond et la surface. Les organismes collectés sont fixés dans une

Figure 1 : Localisation des stations échantillonnées pour le suivi du zooplancton dans l’étang de Berre.
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solution tamponnée de formol à 4%, puis identifiés et comptés à la loupe binoculaire
d’après les travaux de Rose (1933), Trégouboff et Rose (1957 a et b), Carli et Crisafi
(1983) et Bouillon et al. (2006). De janvier 2010 à décembre 2010, un suivi bimensuel
du zooplancton gélatineux a été réalisé au niveau de ces trois stations ainsi qu’au
niveau de deux autres stations (Port de Bouc et Golfe de Fos) ajoutées afin d’étudier
les échanges entre la lagune et la zone marine adjacente (figure 1). Les organismes
gélatineux ont été échantillonnés par des traits de filet de type Régent (75 cm
d’ouverture, 2 m de long et 700 µm de vide de maille) horizontaux réalisés en
subsurface autour de chaque station pendant deux minutes. Un tri est réalisé
rapidement après le prélèvement afin de séparer du reste de l’échantillon les deux
espèces majoritaires Mnemiopsis leidyi (cténaire) et Aurelia aurita (méduse), dont
les individus sont alors comptés, mesurés et pesés. Le reste de l'échantillon est
traité comme précédemment pour le zooplancton.

2. Expériences d’écophysiologie sur Mnemiopsis leidyi
Les taux d’ingestion de M. leidyi sur la communauté de zooplancton naturelle de
l’étang de Berre ont été évalués au cours d'expériences dans lesquelles des flacons
témoins (sans cténaire) et expérimentaux (avec cténaire) ont été remplis avec 500
mL d’eau de la lagune filtrée sur 0.2 µm. Après avoir été inoculés avec une même
quantité de proies (zooplancton naturel total), les six flacons ont été placés à 12 °C,
à l’obscurité. Après 24 h, les proies non consommées dans chaque flacon ont été
identifiées et comptées. La sélection des proies disponibles dans le milieu naturel
a été estimée en utilisant l’indice d’électivité (Vanderploeg et Scavia, 1979). L’effet de
la concentration de proies sur la prédation a également été évalué en utilisant des
nauplii d’Artemia salina qui ont été fournies à cinq concentrations différentes (de 100
à 1 000 ind L-1) et suivant les mêmes conditions expérimentales que précédemment.
Pour tester la tolérance de Mnemiopsis aux variations de salinité, des expériences
de mortalité ont été effectuées à différentes salinités : 0, 5, 10, 22 (salinité de la
lagune au moment de l’expérience), 30, 38 (salinité de la Mer Méditerranée), 40 et
42. L’état physiologique des organismes (mobilité, position dans le flacon
expérimental) a été observé après 2, 6, 14 h d’incubation à 12 °C, puis toutes les 24 h.
Les organismes n’ont pas été nourris pendant la durée totale de cette expérience.



Figure 2 : Variation de l’abondance totale en zooplancton (ind m-3), moyennée sur les trois stations
échantillonnées : abondance des copépodes (bleu foncé) et celle des autres organismes (bleu clair).
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RESULTATS ET DISCUSSION

1. Communauté zooplanctonique et population de gélatineux

Entre mai 2008 et mai 2010, le zooplancton montrait de fortes variations
saisonnières et interannuelles, avec une abondance minimale de 5 000 ind m-3 en
juillet 2009 et un maximum de 217 000 ind m-3 en septembre 2008 (figure 2). La
valeur moyenne annuelle était de 41 000 ± 17 000 ind m-3. Les copépodes et les
autres organismes zooplanctoniques (composés en majorité de larves
méroplanctoniques) montraient des cycles saisonniers distincts. Les copépodes
dominaient la communauté durant l’automne et l’hiver (> 75% de l’abondance totale
en zooplancton), alors que les autres organismes étaient majoritaires au printemps
et en été (> 60%). Le zooplancton gélatineux était nettement dominé par deux
espèces, le cténaire Mnemiopsis leidyi et la méduse Aurelia aurita. D’autres
espèces, comme la méduse Stauridiosarsia ophiogaster, des chaetognathes de la
famille des Sagittidae et les appendiculaires Oikopleura sp., étaient également
présentes. A. aurita et M. leidyi étaient observées dans l’ensemble de l’étang de
Berre ainsi qu’au niveau de la sortie du Canal de Caronte (Port de Bouc), mais pas
en zone côtière (Golfe de Fos). L’abondance de ces deux espèces montrait de nettes
variations saisonnières (figure 3). Les éphyrules d’A. aurita (diamètre < 1 cm) étaient
présentes en début d’année avec de fortes abondances (> 10 ind 100m-3 en janvier
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passant à 2-10 ind 100m-3 en février et mars 2010), leur nombre chutant de façon
drastique par la suite pour réapparaître en décembre. Le stade adulte apparaissait
avec quelques semaines de décalage et persistait jusqu’en mai 2010 avec un
diamètre moyen de l’ombrelle d'environ 11 cm. En revanche, le cténaire 
M. leidyi était présent tout au long de l’année avec une abondance maximale
observée en juillet 2010 (2 600 ind 100m-3). Les plus grands individus (longueur de
l’axe oral-aboral de 3 à 4 cm) étaient observés d’avril à septembre 2010, les larves
étant principalement observées en hiver. Ces deux populations de gélatineux
présentaient donc deux modes de répartition temporelle différents qui pourraient
être dus à un impact différent des facteurs environnementaux sur leur
développement mais aussi à une compétition trophique entre Mnemiopsis et
Aurelia.

La comparaison de ces résultats avec ceux d’études antérieures (Arfi, 1991;
Cervetto, 1995 ; Gaudy et al., 1995) indique que les modifications environnementales
auxquelles l’étang de Berre a été soumis depuis les années 1990 (i.e. principalement
la diminution des rejets d’eau douce et de limon) ont entraîné de fortes modifications
dans la structure de la communauté zooplanctonique (Delpy et al., 2011). En 1992-
93, l’abondance moyenne était similaire (~ 47 000 ind m-3) à celle de la période
actuelle mais avec une plus faible proportion de copépodes (< 50%) tout au long de
l’année (Cervetto, 1995). La communauté zooplanctonique était alors dominée par
deux espèces typiques des eaux saumâtres : le rotifère Brachionus plicatilis et le
copépode Acartia tonsa. Cette dernière espèce, originaire de la côte Est américaine

Figure 3 : Distribution temporelle d’Aurelia aurita (éphyrule et adulte) et de Mnemiopsis leidyi (larve et
adulte) pour l’année 2010. Abondance moyenne des trois stations de l’étang de Berre (SA1, SA2 et SA3).
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et qui avait été introduite dans l’étang de Berre dans les années 1980 (Gaudy et
Viñas, 1985), est toujours un composant essentiel de la communauté
zooplanctonique. En revanche, le rotifère a maintenant totalement disparu de l’étang
de Berre. La hausse de la salinité moyenne a permis l’installation d’espèces
méditerranéennes. Le copépode Acartia clausi, absent auparavant à cause des
fortes variations de salinité (Cervetto, 1995), est maintenant couramment observé
dans l’étang de Berre, ainsi que d’autres espèces typiques du Golfe du Lion comme
le copépode Centropages typicus. Des introductions d’espèces allochtones sont
également à signaler : les copépodes Eurytemora affinis originaire d’Atlantique et
Pseudodiaptomus cf. marinus originaire de la Mer Rouge.

La diversification de la communauté zooplanctonique a aussi été accompagnée par
la présence de plus en plus importante d’organismes gélatineux, et tout
particulièrement de Mnemiopsis leidyi et d’Aurelia aurita. Ces deux espèces sont
maintenant bien établies dans l’étang de Berre, l’ensemble des stades de
développement étant présent depuis plusieurs années. M. leidyi, présente tout au
long de l’année, est l’espèce la plus abondante. Originaire de la côte Est des Etats-
Unis et du Golfe du Mexique, cette espèce a envahi la Mer Noire dans les années
1980 et a été observée pour la première fois dans la lagune en 2005 (D. Thibault-
Botha, données non publiées). L’importance croissante des populations de
gélatineux connus pour être des prédateurs zooplanctonophages peut entraîner des
modifications importantes de la communauté zooplanctonique (Richardson et al.,
2009). Par conséquent, la structure et le fonctionnement du réseau trophique dans
l’étang de Berre pourraient être profondément modifiés par A. aurita et M. leidyi. La
réussite de M. leidyi dans cette lagune ainsi que dans d’autres lagunes méditerranéennes
(résultats préliminaires non publiés du programme GELAMED) est donc à prendre en
considération pour évaluer l’état de santé écologique de l’écosystème. 

2. Zooplanctonophagie et euryhalinité de Mnemiopsis leidyi
L’impact de la prédation des cténaires sur la communauté zooplanctonique naturelle
de l’étang de Berre a été évalué en calculant l’indice d’électivité (Vanderploeg et
Scavia, 1979). Ce dernier a montré une sélection active des copépodes (figure 4).
Les larves de bivalves et les cladocères n’ont pas été ingérés, malgré leur forte
abondance parmi les proies disponibles. D’autre part, le taux d’ingestion de nauplii
d’Artemia salina augmentait linéairement avec la concentration en proies
disponibles (figure 5). Aucun seuil de satiété n’a été atteint avec les concentrations
testées. La forte abondance en zooplancton de la lagune constitue donc une
ressource alimentaire largement suffisante pour permettre leur prolifération.
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Figure 4 : Impact de la prédation de Mnemiopsis leidyi sur différents types de proies, et indice d’électivité
E’ (en rouge) (Vanderploeg et Scavia, 1979).

Figure 5 : Taux d’ingestion de Mnemiopsis leidyi sur les nauplii d’Artemia salina à cinq concentrations
différentes.
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Un autre facteur expliquant le succès d’invasion de cette espèce est sa forte
euryhalinité. Cependant, cette étude a montré qu’elle ne supporte pas les salinités
extrêmes (< 10 et > 38), ce qui pourrait expliquer en partie son absence de la lagune
de Thau et dans les zones côtières adjacentes. Les individus maintenus aux salinités
intermédiaires ont tous survécu au minimum deux semaines. Une diminution
notable de leur taille a été observée dans tous les cas mais à des vitesses
différentes, les individus maintenus dans les conditions les plus proches de celles
de la lagune présentant une meilleure résistance. Après deux semaines, les
individus placés à 38 étaient tous morts, alors que ceux maintenus dans des eaux
saumâtres de 10 à 30 (eau de la lagune pure ou mélangée) ont survécu pendant un
mois. Ces résultats pourraient impliquer une utilisation de la matière organique
dissoute comme source de nourriture.
L’euryhalinité et le comportement trophique de M. leidyi mettent en évidence un
impact potentiellement important de sa population sur la structure de la
communauté planctonique et du réseau trophique de l’étang de Berre. Son caractère
euryhalin est en effet le gage d’un développement important en milieu saumâtre. De
ce fait, sa forte pression de prédation et son absence de satiété impliqueraient une
régulation du réseau trophique par un contrôle Top-Down qui entraînerait une
diminution importante de l’abondance en zooplancton et par effet cascade une
hausse de celle en phytoplancton. Il est clair que l’activité de la boucle microbienne
doit aussi en être affectée.
Ces résultats préliminaires doivent cependant être confirmés par des expériences
et des observations supplémentaires. Ces différentes données seront ensuite
intégrées dans un modèle représentant le fonctionnement écophysiologique de
Mnemiopsis leidyi dans l’étang de Berre.
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INTRODUCTION

L’acquisition de connaissances naturalistes est une étape préalable et indispensable
à toute action de protection, afin de mettre en adéquation les mesures de gestion et
de conservation avec la typologie des écosystèmes et les problématiques identifiées.
Elément structurant des paysages littoraux des Bouches-du-Rhône, le secteur de
l’étang de Berre présente une grande variété de milieux naturels et une richesse
biologique remarquable. La LPO PACA réalise des inventaires naturalistes et les
observations faunistiques (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, odonates,
papillons diurnes et orthoptères) sont consignées dans des bases de données
naturalistes www.faune-paca.org. La LPO PACA dispose également d’une veille
documentaire sur les rives de l’étang de Berre dans le but de cartographier les
espèces et les espaces à enjeux.

Si les zones humides sont bien étudiées pour la faune, il n’en demeure pas moins
que de larges zones restent peu prospectées et donc mal connues. En revanche,
les espaces situés en périmètre Natura 2000 ont bénéficié d’inventaires naturalistes
exhaustifs préalables à la rédaction des Docob (Directive oiseaux ou Directive
Habitats), Les sites acquis par le Conservatoire du Littoral font aussi l’objet d’études
par leurs gestionnaires. 

La conservation des milieux
naturels et des oiseaux
du complexe lagunaire
de l’étang de Berre

BENJAMIN KABOUCHE

DIRECTEUR DE LA LPO PACA

6, AVENUE JEAN JAURÈS - 83400 HYÈRES-LES-PALMIERS
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SECTEUR GÉOGRAPHIQUE ET D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

L’étang de Berre est une grande lagune méditerranéenne (155 km² : 20 km de long,
16,5 km de large maximum, 80 km de littoral et 9 m de profondeur maximale)
bordée de nombreuses zones humides. Situé dans le département des Bouches-
du-Rhône, l’étang de Berre est distinct des autres entités naturelles du littoral
méditerranéen. Sa morphogénèse résulte de processus géologiques, hydrographiques
et géomorphologiques originaux et endémiques et contraste avec les zones humides
deltaïques (sédimentaires) voisines. Ceci se traduit dans le paysage par des abrupts
rocheux qui enchâssent la vaste dépression de l’étang de Berre : la chaîne de la
Fare au nord, les cuestas du rebord de l’Arbois à l’est, le plateau d’Istres à l’ouest et
la chaîne de la Nerthe au sud. 

Au sud, l’étang de Bolmon, propriété du Conservatoire du Littoral gérée par le
Syndicat intercommunal du Bolmon et du Jaï, s’étend sur près de 900 ha de milieux
naturels proches des paysages camarguais tels que les roselières, sansouires,
lagune, marais et boisements à tamaris. Le cordon dunaire du Jaï au sud, large de
120 à 350 m, sépare l’étang de Bolmon de l’étang de Berre.

Dans la partie occidentale, les étangs périphériques sont des dépressions
endoréiques inscrites dans un plateau de faible altitude (140 m) alignées selon un
axe nord-sud dont le plancher est le plus souvent à une côte NGF négative (Estomac,
Engrenier, Lavalduc, Citis, Pourra, Rassuen, Marignane). Ces « étangs intérieurs »
sont localisés dans le périmètre d’Istres, Martigues et Fos-sur-Mer. Les étangs de
Citis et du Pourra sont situés sur les communes de Saint-Mitre-les Remparts et de
Port-de-Bouc et ont été acquis par le Conservatoire du Littoral.
Les Palous de Saint-Chamas sont des marais protégés du Conservatoire du Littoral
gérés par le CEN PACA. Ce site est également appelé « Petite Camargue » car
l’embouchure de la Touloubre a formé un petit delta. Au fond de l’anse de Saint-
Chamas, la Poudrerie est une zone de marais d’eau saumâtre ; c’est une propriété
du Conservatoire du Littoral gérée par le Syndicat Intercommunal de l’Ancienne
Poudrerie.
Au niveau de l’industrie saline, si les salins de Berre sont toujours en activité, exploités
par les salins du midi, il n’en n’est plus de même pour les salins de Fos, de Rassuen et
les salins du Lion. Du fait de l’importante concentration en sel (plus de 300g/l, puisque
provenant de la saumure injectée par des conduites souterraines), les salins de Lavalduc
et de l’Engrenier sont biologiquement « morts ». Néanmoins, leurs berges comportent
plusieurs milieux intéressants de plages nues et des prés salés.
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Au sud-est, coincé entre l’aéroport et l’autoroute, se trouve un vestige des anciens
Salins du Lion à Vitrolles. De l’autre côté de l’étang se trouvent les Salins de Berre
à l’ouest de la ville de Berre-l’Etang. A la pointe de ces Salins, on arrive au Port de
la Pointe, zone portuaire de l’industrie pétrochimique, site favorable pour
l’observation de l’étang de Berre proprement dit. Les Salins de Fos, situés juste en
face du golfe de Fos, sont très attractifs entre autres pour les laridés et les limicoles
nicheurs. 

L’étang de Berre communique avec la mer Méditerranée par le canal de Caronte à
Martigues (10 m de profondeur, 250 m de largeur et 6,5 km de long). Sur les rives
de l’étang s’étend également la plaine alluviale de l’Arc à l’est. Les apports en eaux
douces proviennent de quatre rivières qui se jettent dans l’étang : l’Arc, la Touloubre,
la Cadière et la Durançole. Mais l’apport en eau douce provient essentiellement du
canal usinier EDF mis en service en 1966 par dérivation des eaux de la Durance. Au
nord, au pied des collines de Calissane, on peut s’arrêter au niveau de la centrale
hydroélectrique de Saint-Chamas, déviant les eaux douces de la Durance vers
l’étang de Berre. A l’est, le bassin du Réaltor est un réservoir d’eau potable de 70 ha
construit au XIXe siècle qui ennoie un petit vallon.

L’étang de Berre est soumis au régime général du climat méditerranéen caractérisé
par une sécheresse estivale, des températures tempérées à l’abri du mistral
(moyennes de 25°C en juillet et août), des hivers doux et secs (4°C à 10°C de
novembre à février et un volume des pluies inférieur à 600 mm par an). Le régime
des pluies est violent et se concentre durant l’automne et au début du printemps. Le
vent dominant, le mistral, provient du secteur NW (122 jours par an). Les vents du
secteur Est et SE soufflent 50 jours par an. Les jours sans vent sont rares et la plus
forte activité se situe de novembre à avril. 

MÉTHODOLOGIE DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Depuis près de 30 ans, la majeure partie des observations ornithologiques sur les
zones humides se tient lors de comptages répétés et réguliers aux différentes
périodes de l’année. En effet, que ce soit pour la reproduction ou l’hivernage,
certaines familles d’oiseaux (laridés, limicoles, anatidés, ardéidés) sont relativement
faciles à comptabiliser et font l’objet de dénombrements réguliers, une fois par mois
minimum. Parallèlement, depuis les années 1990, un dénombrement des oiseaux
d’eau a lieu chaque hiver en janvier, sur l’étang de Berre et sur les étangs
périphériques, dans le cadre du programme international de Wetlands International.
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Au niveau national, les résultats de ces recensements sont publiés annuellement
dans la revue Ornithos. Les recensements mensuels sont menés durant toute la
période hivernale par des ornithologues, tout particulièrement de la LPO PACA et
des gestionnaires de l’étang de Bolmon (S.I.BO.JAÏ). Les données ornithologiques
collectées sur l’étang de Berre sont centralisées sur le site www.faune-paca.org ;
le détail des observations est donc librement consultable en ligne. L’atlas des
oiseaux nicheurs de FLITTI et al. (2009) a mis en avant le rôle de l’étang de Berre
pour de nombreuses espèces.

ECOLOGIE DES PAYSAGES POUR L’AVIFAUNE

Une synthèse ornithologique exhaustive réalisée par LOUVEL (2011) portant sur
l’étang  de Berre atteste d’une richesse exceptionnelle puisque plus de 316 espèces
d’oiseaux y ont été observées entre 1980 et 2010 grâce à une compilation de plus de

Carte 1. Nombre d’espèces d’oiseaux nicheurs dans une maille de 10X10 (source faune-paca.org)
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80 000 données. Un maillage (10X10 km) des observations des oiseaux nicheurs
permet d’identifier les « points chauds » de biodiversité en richesse spécifique 
(carte 1). Les mailles comptent entre 80 et 136 espèces d’oiseaux nicheurs. La
maille se situant au droit de Saint-Chamas bénéficie d’une grande diversité de
milieux très concentrée dans ce secteur : un fleuve (la Touloubre), un delta (les
Palous), des falaises, de la garrigue, des forêts et du coussous de Crau sur Miramas.
C’est le carré le plus riche en espèces de PACA, voire de France ! L’étang de Berre
a des paysages d’une grande diversité écologique. En effet, la richesse spécifique
est très importante par rapport au reste de la région : la diversité des substrats
rocheux et sableux, la diversité des zones humides en eau libre ou dans les marais,
l’eau douce ou salée, l’étendue des espaces agricoles dynamisent forcément le
développement de la vie animale et végétale. Les oiseaux, mais aussi les chauves-
souris, les reptiles, les invertébrés (insectes, gastéropodes et arachnides) ont trouvé
refuge dans les parois verticales proprement dites, mais aussi dans les éboulis et
les blocs de rocher. La distribution des faunes et des flores s’impose par une
complexité de paramètres relatifs à la nature de la roche, de l’exposition au mistral,
de la latitude, de l’altitude, du régime pluviométrique, de l’aérologie pour la
dispersion des pollens et des graines. Ces éléments constituent un caractère
écologique et paysager unique et propre à chaque massif de la chaîne de la Fare au
nord, des cuestas du rebord de l’Arbois à l’est, du plateau d’Istres à l’ouest et la
chaîne de la Nerthe au sud. Ainsi les aigles de Bonelli utilisent les falaises pour se
reproduire dans de bonnes conditions dans des abris rocheux ; ils bénéficient aussi
des zones escarpées et trouvent leur alimentation sur les plateaux environnants. 

UNE ZONE D’HIVERNAGE INTERNATIONALE POUR LES OISEAUX D’EAU

En nous attachant tout particulièrement aux oiseaux d’eau, lors des dénombrements
chaque hiver, d’octobre à mars, sur l’étang de Berre et les étangs périphériques,
nous observons des unités écologiques fonctionnelles qui assurent aux oiseaux
d’eau des zones de « gagnage » pour s’alimenter et des zones de remise pour se
reposer. Malgré un dérangement important des oiseaux d’eau sur les remises et
les zones de gagnage en l’absence de réserve de chasse « utile », à l’exception des
Salins du Lion, l’étang de Berre et ses zones humides périphériques sont un des
principaux sites d’hivernage paléarctique. Si on considère les critères définis par la
convention de Ramsar pour l’identification des zones humides d’importance
internationale, l’étang de Berre et les étangs périphériques répondent bien à
plusieurs critères ornithologiques. Ils accueillent annuellement plus de 50.000
oiseaux d’eau en hivernage : des canards (20 espèces), des foulques, des laridés, des
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limicoles, des hérons et des grèbes (DECEUNINCK, 2010). Ce complexe écologique
fait donc partie des rares sites français qui accueillent plus de 20.000 canards et
foulques chaque hiver (Carte 2). En outre, il héberge jusqu’à 9000 grèbes à cou noir
soit environ 4% de la population européenne, principal site d’hivernage en France
et en Europe (LOUVEL, 2011). La LPO milite donc pour l’intégration de l’étang de
Berre parmi les sites Ramsar. Ceci pourrait revêtir deux intérêts majeurs : d’une part,
susciter une attention particulière de la communauté ornithologique sur ce site, et
d’autre part faciliter la réhabilitation de cette zone humide périurbaine et péri-
industrielle. La prise en compte de ce dernier point devrait pouvoir s’exprimer dans
l’esprit de la convention de Ramsar.

Carte 2. Nombre d’espèces d’oiseaux hivernants en France (source LPO France, 2005)
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DISCUSSION 

Des espaces naturels insuffisamment protégés et en retard par rapport aux autres
zones humides.
A proximité de l’étang de Berre, la Camargue a été exploitée et a subi de grands
aménagements mais garde des paysages très naturels et bénéficie de nombreux
dispositifs de protection : fonciers, réglementaires, contractuels et valorisant la
connaissance (LAVOUX et al., 2011). Nous ne pouvons que constater le décalage
entre les mesures de protection très faibles autour de l’étang de Berre et celles
présentes dans d’autres sites de la région, tout particulièrement avec la zone
limitrophe de la Camargue qui est intégrée dans un Parc Naturel Régional. L’étang
de Berre n’a aucune Réserve naturelle, ni nationale, ni régionale. Il ne bénéficie pas
d’un label de reconnaissance tel que la Réserve de biosphère ou la convention de
Ramsar. Les acquisitions foncières du Conservatoire du Littoral sont les actions les
plus efficaces pour protéger les milieux naturels littoraux ; néanmoins elles
totalisent moins de 2 000 ha sur les rives de l’étang de Berre contre 21 000 ha en
Camargue. Les réserves de chasse sont quasi absentes et n’accueillent pas de
grandes remises d’oiseaux hivernants sur l’étang de Berre. Les périmètres Natura
2000 sont habituellement une protection forte mais ceux de l’étang de Berre et des
étangs périphériques viennent juste d’enclencher la rédaction de leur DOCOB en
2010 alors que ceux de Camargue bénéficient depuis presque 10 ans de mesures de
gestion et d’actions agro-environnementales. Enfin, la zone du PNR de Camargue
a développé plus de 200 emplois directs en faveur de la biodiversité (Tour du Valat,
gestionnaires des sites du Conservatoire, Agents du PNR, etc.) contre moins d’une
dizaine dans le secteur de l’étang de Berre. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Comment recenser et quantifier la biodiversité des rives de l’Etang de Berre ?
Il n’existe à ce jour aucune synthèse documentaire des connaissances naturalistes
sur l’ensemble de l’étang de Berre. La LPO PACA a initié depuis 2010 plusieurs des
actions qui visent à mieux connaitre le patrimoine écologique de cette zone. 

1. Une synthèse bibliographique
Les premières recherches effectuées par la LPO PACA révèlent la présence de
nombreux documents et études de référence des principaux acteurs institutionnels
(Conseil général, GIPREB, Conservatoire du Littoral, etc.). Cette étape est
indispensable pour identifier les enjeux biologiques et les zonages territoriaux
(périmètres de protection, documents d’objectifs Natura 2000, PLU, etc.). Cette
synthèse bibliographique permettra de faire le bilan des connaissances actuelles et
d’orienter ainsi les prospections de terrain vers des éléments identifiés comme les
plus remarquables, ainsi que vers les espèces et les espaces qui nécessitent des
inventaires complémentaires.

2. Réalisation d’inventaires pour observer la biodiversité
La réalisation des inventaires complémentaires permettra de dresser un état de
référence. La mise en place d’indicateurs de suivi de tous les groupes taxonomiques
ciblés sur l’ensemble du périmètre constituera, à terme, l’observatoire de la
biodiversité de l’avifaune du complexe lagunaire de l’étang de Berre. Les données
seront traitées, analysées et mises en forme à des fins d’exploitation
cartographique. Le statut biologique des espèces (exemple : migrateur, estivant
nicheur, nicheur sédentaire pour l’avifaune) sera défini à la lumière des
connaissances acquises. Le statut de conservation des espèces patrimoniales sera
analysé en prenant en compte leurs effectifs, leur répartition locale et nationale,
leur habitat et leur conservation, leur dynamique, les facteurs évolutifs, l’isolement,
etc. Les effectifs de chaque espèce seront évalués quand il sera possible d’une
manière précise pour des espèces à répartition ponctuelle ou sous forme de 
« fourchette » pour les autres.
Le réseau des bénévoles de la LPO PACA permettra de mettre en œuvre des
protocoles d’inventaire réclamant un grand nombre de participants en simultanée
et donc l’obtention de données plus complètes et plus précises (pas de double
comptage par exemple). Étant donnée l'étendue du secteur d'étude, cette capacité
de rassembler un grand nombre d'observateurs compétents est un atout pour la
réalisation de ces inventaires naturalistes. 
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3.Valorisation des informations
Toutes les données recueillies sur le terrain seront consignées dans la base de
données collaborative www.faune-paca.org et mises à disposition des acteurs
locaux dans le cadre des sites naturels à identifier pour la mise en œuvre de
mesures de protection. L’exploitation cartographique des données se traduira par la
production des cartes suivantes : 
- Carte(s) des points de relevés protocolaires,
- Cartographie simplifiée de la pression d’observation,
- Cartes des stations et habitats d’espèces (pour les invertébrés : uniquement les

patrimoniaux),
- Carte(s) des enjeux écologiques,
- Carte(s) de synthèse des enjeux de conservation.
Pour faciliter l’accès aux données et aux synthèses cartographiques, le SIG utilisé
sera le logiciel MapInfo et les différentes couches et fichiers créés seront disponibles
sous format d’export MapInfo MIF/MID. Des fiches de métadonnées permettront
d’utiliser plus facilement ces couches. Lors des prospections de terrain, des
photographies numériques seront prises pour illustrer de la manière la plus
exhaustive possible les rendus. 
La valorisation finale de ce projet se fera sous la forme d’un atlas numérique de la
biodiversité présentant des fiches « espèces » synthétiques illustrées par une carte
de répartition géographique.
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Est-il possible de représenter le fonctionnement de l’écosystème, à la fois d’un point
de vue hydrodynamique et d’un point  de vue biogéochimique, sous forme de modèle
mathématique qui pourrait devenir un outil de gestion globale de l’écosystème et par
là même proposerait des solutions pour la réhabilitation de l’étang de Berre ? Un
outil de gestion de l’écosystème qui permette de simuler l’évolution des courants,
de la salinité, de la température et de l’eutrophisation du milieu aquatique en
fonction de différents scénarios de gestion du bassin versant, rêve ou réalité ?

Jusqu’en 1966, la flore de l’étang de Berre était typique des milieux lagunaires
méditerranéens, similaire en terme d’espèces à celle observée en mer dans le golfe
de Fos. Les herbiers de phanérogames aquatiques, qui recouvraient jusqu’à 6000
hectares, sont aujourd’hui fonctionnellement éteints, limités à quelques taches
reliques représentant moins d’un hectare au total. A tel point qu’on s’interroge sur
la capacité des herbiers à se rétablir d’eux-mêmes et sur la nécessité de procéder
à une réintroduction de zostères. Mais pour ce faire, il est nécessaire de prendre en
compte les principaux facteurs pouvant influer sur leur développement telle que la
dynamique hydro-sédimentaire. Si l’expérimentation s’avérait positive, la
réimplantation d’herbiers à grande échelle serait-elle une méthode de restauration
de l’étang de Berre ? Là encore, rêve ou réalité ?

Acte 3
La réhabilitation de l’étang,

cadre théorique,
démarches engagées 
et perspectives 

socio-économiques
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La réhabilitation écologique intègre outre la restauration d’un écosystème
endommagé, le rétablissement des services écosystèmiques (pêche
professionnelle, loisirs nautiques ...). La question de l’objectif à atteindre, en terme
de réhabilitation est cruciale dans le cas du « grand paysage de l’étang » de Berre
qui, comme tout milieu lagunaire, a connu une histoire complexe faite de nombreux
changements d’état en raison des constantes interactions homme – milieu. La
réhabilitation de l’étang de Berre ne peut donc pas s’appuyer strictement sur une
référence absolue, théorique, qui serait indiscutable. L’écosystème a évolué tout au
long de son histoire, en fonction des actions de l’homme dont il faut tenir compte
aujourd’hui pour se projeter vers l’avenir. L’étude des archives a ainsi permis de
dresser une trajectoire du grand paysage de l’étang de Berre, et de distinguer
plusieurs périodes historiques caractérisées par leur capital naturel et services
écosystémiques à même de constituer l’état de référence à atteindre.

Tout projet de réhabilitation doit s’appuyer sur une évaluation socio-économique
fine des actions à mettre en place et de leur rentabilité sur le long-terme pour
l’ensemble du territoire. C’est cette approche qui a sous-tendu le travail réalisé pour
le territoire de l’étang de Berre, en choisissant comme hypothèse de départ le retour
au Rhône des eaux de la Durance, par la dérivation. Imaginons, l’étang de Berre est
réhabilité. Cet exercice prospectif produit un modèle de développement dont les
retombées se chiffrent en milliards d’euros… Où on reparle en effet de capital
naturel et de services écosystémiques…
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1.INTRODUCTION

L’étang de Berre est une lagune méditerranéenne soumise à divers types de
perturbations : pollutions chimiques et bactériologiques, eutrophisation,
stratification physique des masses d’eau (sous l’effet d’apports d’eau douce au nord
- notamment ceux de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas - et d’intrusions
marines au sud via le canal de Caronte). Des mesures de réduction des
perturbations ont été prises : à partir des années 1970 pour les pollutions chimiques
industrielles et les rejets d’eau usées ; et à partir des années 1990, pour diminuer
l’impact des apports d’eau douce à l’étang via un « plan de reconquête ».
Néanmoins, au delà de ces dispositions, la lagune reste un milieu très eutrophisé
(développement excessif de phytoplancton et d’ulves, anoxies, liés à des apports
excessifs d’éléments nutritifs du bassin versant) et les objectifs de réhabilitation du
milieu, dont ceux fixés par la DCE, appellent à une gestion globale du système.  

Modélisation tridimensionnelle
de l’hydrodynamisme
et de la biogéochimie
de l’étang de Berre

Construction d’un outil
de connaissances

et d’aide à la décision
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E. ,  HERVOUET J .M . ,  PHAM C .T. ,  S FERRATORE A .
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L’étude proposée ici répond à la problématique de gestion des milieux aquatiques
soumis à des perturbations d’origine anthropique et présentant notamment des
nuisances liées à l’eutrophisation. Appliquée au cas de l’étang de Berre, influencé
notamment par :
- les rejets d’eau douce et de limons de l’usine hydroélectrique de Saint-Chamas, 
- les apports en azote et en phosphore des rivières, des industries (dont l’usine
hydroélectrique d’EDF) et des stations d’épuration, 
cette étude consiste à développer, au travers de modèles tridimensionnels chainés
hydrodynamique et biogéochimique, un outil de gestion globale de l’écosystème de
l’étang de Berre. Les modèles développés, en tant qu’outils d’aide à la décision,
ainsi que l’approfondissement des connaissances par la mesure in situ, visent à
évaluer l’implication relative des différents apports dans l’eutrophisation de la
lagune et de proposer des solutions pour la réhabilitation de ce milieu aquatique
complexe.

De nombreuses connaissances scientifiques ont été acquises depuis plus d’une
vingtaine d’années sur le fonctionnement physique, biogéochimique et écologique
de l’étang de Berre et sur les impacts des différentes pressions anthropiques (Bilan
des connaissances, état de santé du milieu, GIPREB 2002). Cependant, des lacunes
scientifiques existent encore aujourd’hui. D’autre part, jamais un modèle
mathématique représentant le fonctionnement global de l’écosystème, à la fois d’un
point de vue hydrodynamique et d’un point de vue biogéochimique, n’a été mis en
œuvre sur l’étang de Berre. Il existe pourtant plusieurs modèles mathématiques
pour le suivi des phénomènes biogéochimiques en milieux aquatiques (e.g. Chapelle
et al. 2001, Neumann 2000, Plus et al. 2003, Thébault 2004, Baklouti et al. 2006,
Hochard et al. 2010). Mais beaucoup restent dans le domaine de la recherche, sont
spécifiques à un site donné et difficilement transposables à d’autres, ou non adaptés
à la complexité fonctionnelle de l’étang de Berre (stratification thermique et haline,
apports importants simultanés d’eau douce au nord et d’eau marine au sud,
nombreuses industries et stations d’épuration etc.).

Les technologies développées dans le cadre de cette étude sont à la pointe de celles
qui existent aujourd’hui en la matière et présentent des avancées techniques
majeures : maillage très raffiné pour une meilleure représentation de
l’hydrodynamique et de la stratification thermique et haline, calcul haute
performance multiprocesseurs, codes de calcul fortement parallélisés, couplage
de différentes méthodes de discrétisation spatiale et temporelle permettant une
meilleure description du domaine d’étude et une assurance de conservation de la
masse.
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Les objectifs scientifiques sont donc, à partir de la capitalisation des connaissances
scientifiques et des mesures spécifiques acquises sur l’étang de Berre,
l’approfondissement des connaissances du fonctionnement hydrodynamique et
biogéochimique de la lagune et le développement d’un outil de gestion de
l’écosystème permettant in fine de simuler des scenarii de gestion et de constituer
un outil d’aide à la décision pour optimiser les modes de gestion du système.
Sur le plan industriel, l’outil doit permettre de trouver l’optimum de gestion du
bassin versant pour rendre compatible l’activité industrielle et les objectifs de
réhabilitation du milieu.

Pour développer un tel outil, il conviendra :

- de disposer d’un modèle hydrodynamique tridimensionnel permettant de simuler
de manière précise et à différentes échelles de temps (de quelques heures à
plusieurs années) : les champs de courant, les variations de salinité, la dynamique
de stratification/destratification thermique et haline en fonction des apports en
eau douce et en eau de mer, des conditions météorologiques (température, vent,
précipitation) et de la marée,

- de disposer d’un modèle biogéochimique simulant les cycles de l’azote, du
phosphore, du carbone et du silicium  ainsi que le développement algal et
l’oxygène, variable clé et intégratrice de l’ensemble des processus ci dessus,

- de coupler les deux modèles en respectant la conservation de la masse d’eau et
des différentes variables physiques et biogéochimiques,

- de calibrer et de valider le modèle global ainsi constitué en comparant ses
résultats sur différents jeux de mesures réels et en s’assurant de sa
reproductibilité et de sa robustesse sur le long terme.   
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Présentation des modèles

2.1.1. Le modèle hydrodynamique
Depuis 1996, EDF a initié plusieurs études sur le fonctionnement hydrodynamique
de l’étang de Berre afin de pouvoir disposer d’une base scientifique sérieuse et
reconnue qui puisse être utilisée lors des discussions avec les autorités sur les
mesures à prendre pour réduire l’impact des rejets d’eau douce sur la salinité du
milieu. Pour ce faire, un modèle numérique tridimensionnel de courantologie et de
salinité de l’étang a été développé afin d’étudier l’influence du vent, de la marée et
du rejet d’eau douce de la centrale hydro-électrique de Saint-Chamas sur la
répartition horizontale et verticale des courants et de la salinité dans l’étang.

Le logiciel utilisé est TELEMAC 3D (Hervouet, 2007). Ce code de calcul en éléments
finis est appliqué à la modélisation des écoulements à surface libre, maritimes ou
fluviaux. Il résout les équations tridimensionnelles de l’hydraulique et de transport-
diffusion de grandeurs telles que la température, la salinité, la concentration d’un
traceur. Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- résolution des équations de Navier-Stokes avec ou sans hypothèse de pression
hydrostatique et surface évolutive au cours du temps,

- résolution des équations de transport-diffusion d’un ou plusieurs traceurs, avec
termes sources et échanges aux limites,

- prise en compte des gradients de densité dans l’équation de quantité de
mouvement,

- entraînement par le vent en surface,
- frottement sur le fond,
- plusieurs choix concernant le modèle de fermeture de la turbulence : modèle de

longueur de mélange ou modèle k-ε (les résultats exposés dans ce document
proviennent d’un modèle de type longueur de mélange avec des fonctions
d’amortissement de Toorman calibrées en fonction des spécificités de la lagune).

La version du logiciel (V5P9) utilisée pour cette étude intègre des améliorations
conséquentes par rapport aux anciennes versions : optimisation du code, nouveaux
schémas numériques plus robustes et plus conservatifs, amélioration de la prise en
compte des frontières liquides (par exemple, le rejet de Saint-Chamas) …
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Le maillage de la zone d’étude a été adapté et raffiné pour permettre au modèle de
simuler avec le plus de précision possible les échanges entre le Golfe de Fos et
l’Etang de Berre via le Canal de Caronte ainsi que l’arrivée des eaux douces dans la
lagune (Figure 1). Afin de simuler finement la dynamique de stratification
/destratification ainsi que l’évolution du panache de Saint-Chamas, une attention
particulière a été portée à la discrétisation verticale. Nous utilisons aujourd’hui,
pour les études purement hydrodynamiques, une version du modèle à 31 plans fixes
horizontaux (Transformation Z layer) répartis différemment sur la profondeur avec
un resserrement des plans en surface et au fond. 

Pour des raisons de temps de calcul et de taille de fichiers générés lors du chaînage
avec la biogéochimie, les études de qualité d’eau utilisent une version simplifiée du
maillage consistant en une discrétisation sur la verticale avec 11 plans ; la
discrétisation horizontale restant identique. Cette version « allégée » du modèle
hydrodynamique dégrade légèrement les résultats obtenus avec une discrétisation
à 31 plans mais permet toutefois de conserver une bonne représentation des
écoulements et de la dynamique de stratification/mélange en fonction des
conditions de marée, d’apports d’eau douce et de vent. 

Les conditions aux limites du modèle hydrodynamique sont : 
- les tributaires : Arc, Touloubre et centrale hydro-électrique de Saint-Chamas. Les
débits et les températures de l’eau sont fournis par des séries temporelles ; ce sont

Figure 1 : maillage du modèle (a. maillage horizontal, b. maillage vertical, coupe longitudinale)
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les mesures de terrain effectuées par la Banque Hydro (www.hydro.eaufrance.fr)
pour les rivières et les mesures du gestionnaire de la centrale pour l’usine de Saint-
Chamas. Dans les trois tributaires, la salinité est constante et vaut zéro,
- la Méditerranée : la hauteur d’eau et la température sont fournies par des séries
temporelles. Les données proviennent du marégraphe de Marseille
(www.sonel.org). Le manque d’information sur l’évolution temporelle de la salinité
du Golfe de Fos nous conduit à considérer une salinité constante de 38. 

Les rejets d’eau des industries et des stations d’épuration (pris en compte dans le
modèle de qualité d’eau, voir plus bas) ne sont pas considérés dans le calcul
hydrodynamique car les débits sont négligeables devant ceux des autres tributaires. 
Les forçages appliqués au modèle sont : 
- la vitesse et la direction du vent,
- la température de l’air,
- les précipitations et l’évaporation.

Toutes ces données (en séries temporelles) proviennent des mesures effectuées
par Météo France à la station de Marignane. Dans la version utilisée ici, les
échanges thermiques à l'interface air-mer sont formulés en fonction d'un coefficient
d'échange thermique (Sweers, 1976).

Une fois ces conditions imposées et les paramètres du modèle ajustés, le logiciel
calcule la vitesse dans les trois directions, la valeur des grandeurs transportées
(salinité, température…) et le niveau de la surface libre pour tous les points du
maillage. Aujourd’hui le pas de temps de calcul est de 30 secondes ; le pas de temps
des sorties graphiques est de 90 minutes à 1 jour selon le besoin.

2.1.2. Le modèle biogéochimique
Le logiciel Delft3D-WAQ (©Deltares) est utilisé pour modéliser les cycles
biogéochimiques de l’azote, du phosphore, du silicium et du carbone. Il prend en
compte les différentes variables impliquées dans les processus d’eutrophisation
(Los, 2005 ; Los et al. 2008 ; Blauw et al. 2009) (Figure 2). 

Les formes minérales dissoutes représentées dans le modèle sont les suivantes :
nitrates (NO3

-), ammonium (NH4
+), phosphates (PO4

3-) et silicates (Si(OH)4). Les
algues modélisées consistent en 3 espèces de phytoplancton (diatomées, flagellés
et dinoflagellés) et 2 formes de macro-algues (les ulves fixées et les ulves en
suspension). La matière organique particulaire pélagique morte est représentée
par des variables distinctes pour le carbone organique particulaire (POC), l’azote
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organique particulaire (PON), le phosphore organique particulaire (POP) et l’opale
(POSi). Dans le compartiment sédimentaire, la matière organique morte est définie
par des variables propres (POCs, PONs, POPs et POSis) en lien avec celles de la
colonne d’eau via les processus de minéralisation, de dépôt et de remise en
suspension. 

Le modèle de qualité d’eau utilisé pour cette étude considère une version simplifiée
du sédiment : il est représenté par une couche active permettant les échanges
particulaires et dissous avec l’eau surnageante. Il n’y a pas d’eau interstitielle, donc
pas d’éléments dissous dans le sédiment : les nitrates, l’ammonium et l’acide
orthosilicique, produits par la minéralisation de la matière organique du sédiment
sont instantanément remis à disposition dans la couche d’eau surnageante. Dans le
cas du phosphore, les échanges à l’interface eau/sédiment dépendent de la
concentration en oxygène de la couche d’eau surnageante afin de  reproduire
notamment les processus de relargage intense des phosphates lors des phases
d’anoxie. 
Les autres variables du modèle sont l’oxygène dissous, mais également les matières
en suspension minérales. 

Figure 2 : schéma des variables et des processus pris en compte dans le modèle biogéochimique (adapté
de Los et al. 2008) 
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Les principaux processus simulés sont :
- les processus biologiques liés aux algues (production primaire, respiration,

mortalité),
- les processus biologiques liés à la décomposition de la matière organique

particulaire dans l’eau et dans le sédiment, 
- la nitrification et la dénitrification dans l’eau et dans le sédiment,
- les processus de sédimentation et de remise en suspension de la matière vivante

et détritique,
- l’aération de l’eau par brassage. 

La librairie des processus propose une valeur par défaut des paramètres des
équations (taux de croissance, taux de mortalité, taux de minéralisation, etc.) issus
de plus de 30 années de mesures in situ ou en laboratoire. Les paramètres sont
éditables et peuvent être modifiés en fonction de la spécificité du site étudié. 

Le module autotrophe de Delft3D-WAQ (BLOOM) permet de modéliser la
compétition entre les espèces d’algues et l’adaptation des algues aux conditions
limitantes (nutriment et/ou lumière disponibles) (Los, 2005). Pour chaque espèce
d’algue, 3 phénotypes sont définis en variables distinctes pour prendre en compte
les variations des conditions environnementales (phénotypes N-limitant, P-limitant
et Lumière-limitant). Chaque phénotype de l’espèce considérée a un taux de
croissance, un besoin en nutriment, une vitesse de sédimentation et un taux de
respiration qui lui sont propres (Los et al. 2008). Les processus biogéochimiques
sont dépendants de la température (croissance des algues, mortalité, respiration,
décomposition de la matière organique, nitrification, dénitrification…). La
température, la salinité et les courants sont fournis toutes les 90 minutes à Delft3D-
WAQ par le modèle hydrodynamique TELEMAC-3D. Grâce à une analyse de
sensibilité sur  la température et la salinité calculées soit par TELEMAC-3D, soit
par Delft3D-WAQ, nous avons montré que ce pas de temps de 90 minutes permet
au logiciel Delft3D-WAQ de calculer correctement le transport des différentes
variables dissoutes et particulaires.

Toutes les variables biogéochimiques (nutriments sous formes minérale dissoute,
organique particulaire, algues, matières en suspension, oxygène) sont renseignées
au niveau des conditions limites sous forme de séries temporelles. Les informations
fournies au niveau des tributaires (Arc, Touloubre et usine de Saint-Chamas) sont
compilées à partir des mesures de terrain réalisées par le Réseau National de
Bassin (www.eaurmc.fr), Gouze et al. (2008a) et Gouze et al. (soumis). 
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Les informations au niveau du Golfe de Fos proviennent de la bibliographie (Gaudy
et al. 2003 ; Lucea et al. 2003, Souchu et al. 1997, Gouze 2008, Diaz et al. 2008). 
Les apports en nutriments par les 6 stations d’épuration (Berre, Châteauneuf-les-
Martigues, Marignane, Martigues, Rognac et Saint-Chamas) et par les 3 industries
(Cabot, LyondellBasell et Total) sont représentés dans Delft3D-WAQ. Les séries
temporelles sont construites à partir des mesures d’auto-surveillance (compilation
des données réalisées par la Direction départementale des territoires et de la mer
à Marseille et le GIPREB). 
Les apports en nutriments par l’atmosphère (dépôts secs et humides) ainsi que par
le ruissellement, les canaux d’irrigation et les rejets urbains directs autres que ceux
mentionnés ci-dessus ne sont pour l’instant pas pris en compte.

2.1.3. Le chaînage des modèles

Le modèle hydrodynamique fournit au modèle biogéochimique les vitesses, la
diffusion, la hauteur d’eau, la salinité et la température toutes les 90 minutes (Figure
3). Puis le modèle biogéochimique calcule les variables de qualité d'eau (voir §
2.1.2.). sur l’ensemble du maillage en prenant en compte les données
hydrodynamiques mais également les apports en nutriments par les tributaires, les
stations d’épuration et les industries, la durée et l’intensité de l’éclairement de la
masse d’eau.   

Figure 3 : schéma représentatif du chaînage des modèles hydrodynamique (TELEMAC 3D) et
biogéochimique (Delft3D-WAQ). Variables injectées et calculées par les modèles. 
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La principale difficulté technique du chaînage des deux modèles résidait dans le fait
que le code TELEMAC 3D est en éléments finis, alors que le code Delft3D-WAQ est
en volumes finis. Le détail numérique du chaînage des 2 codes est présenté dans
Postma & Hervouet (2007). Il faut retenir que le chaînage réalisé permet la
conservation de la masse de toutes les variables transportées par Delft3D-WAQ 
(à ± 1%).

2.2. Observations in situ : dispositif de mesures 
Pour la calibration et la validation des modèles, il est indispensable de pouvoir
comparer leurs résultats avec les mesures et les observations du terrain. 
Les mesures de terrain utilisées sont décrites brièvement ci-dessous :

Données physiques :
- la courantologie de Caronte via des profils des courants (vitesse et direction) et de
salinité dans le canal de Caronte à Martigues : deux expérimentations de 15 jours
en juillet et novembre 2005 (Martin 2006, Gouze 2008) et un suivi en continu depuis
2006 (EDF via IXSurvey),
- les mesures en continu à cinq profondeurs de la salinité et de la température au
niveau des 3 bouées SA1, SA2 et SA3 (respectivement au nord, centre et sud du
Grand Etang, depuis septembre 2006 pour SA3, mars 2007 pour SA1 et SA2) ; les
mesures en continu de la salinité et de la température au fond de la lagune, au
niveau de 7 stations littorales (EDF via IXSurvey),
- les profils de courants en SA1, SA2 et SA3 pour les mois de décembre 2007, janvier
et février 2008,

Données hydrobiologiques :
- le suivi du GIPREB : en 10 stations, profils de température, salinité, oxygène et
mesures des concentrations en nutriments, chlorophylle, matières organiques
particulaires et totales en surface et au fond de ces 10 stations, à partir de 1994,
- les mesures de production primaire, de régénération d’ammonium pélagique,
d’assimilation de nitrate et d’ammonium en surface des 10 stations hydro-
biologiques pour les années 2005 et 2006 (Gouze et al. 2008b),
- les mesures en continu de l’oxygène (surface et fond) et de la chlorophylle (en
surface) aux 3 stations SA (EDF via IXSurvey) à partir de mars 2008.
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3. RÉSULTATS

3.1. Calibration et validation du modèle hydrodynamique
La calibration du modèle a été réalisée en 2 phases. La première consistait à
reproduire les flux échangés à Caronte, à la fois en termes de masse d’eau qu’en
quantité de sel. La deuxième a consisté à calibrer le modèle de turbulence utilisé
afin de reproduire les stratifications thermiques et halines présentes dans la lagune.

Dans la première phase, nous avons essentiellement travaillé sur le calage du
coefficient de Strickler qui permet de contrôler le profil de vitesses sur la verticale.
Quant à la dynamique de stratification/destratification, elle a été approchée grâce
au calage des paramètres des  fonctions d’amortissement utilisés dans le modèle
de turbulence de type longueur de mélange.
Enfin, un raffinement des plans horizontaux au niveau du fond et au niveau de la
surface libre a permis d’améliorer l’ensemble des résultats obtenus.

Pour ces deux phases de calibration, nous avons utilisé les mesures en continu de
la salinité dans l’étang de Berre et des vitesses dans Caronte pour les mois de
septembre et octobre 2006. En effet, ces deux mois présentaient des
caractéristiques météorologiques variées et intéressantes pour tester la capacité du
modèle à simuler les processus de stratification/destratification de la colonne d’eau
(notamment trois coups de mistral importants sur la période). 

Une fois l’ensemble des paramètres calibré sur cette période, nous avons lancé un
calcul sur les 5 mois suivants  pour tester la robustesse du modèle notamment vis-
à-vis d’un apport important d’eau douce en provenance de la centrale de
Saint-Chamas. Nous avons vérifié la capacité du modèle à reproduire : 1/ les
échanges des masses d’eau au niveau de Caronte (Figure 4), 2/ la salinité de la
lagune et 3/ la stratification et les phénomènes de mélange de la colonne d’eau
(Figure 5). Au niveau de la station profonde H12, le modèle reproduit bien la chute
de la salinité lorsque la centrale de Saint-Chamas turbine (i.e. au début du mois de
février). Il reproduit également la stratification haline induite par l’intrusion d’eau
salée au fond et au sud de la lagune. Le mélange par brassage et l’homogénéisation
de la colonne d’eau est également bien représenté lors des épisodes de mistral.
Par contre, le modèle, dans sa version actuelle, a tendance à sous-estimer les vitesses
(d’un facteur 2 à 3) au sein de la lagune ce qui pourrait avoir un impact sur la
biogéochimie via une sur-estimation des temps de résidence dans l’étang (voir § 4). 
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Figure 4 : débit total (en m3/s) et débit solide total (en kg de sel/s) dans le Canal de Caronte. Comparaison
entre les valeurs mesurées et les valeurs simulées par le modèle du 17 novembre 2005 au 2 décembre 2005.

Figure 5 : salinité en surface et au fond de la station H12 de septembre 2006 à mars 2007 : comparaison
entre les mesures de terrain et les valeurs calculées.
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3.2. Calibration et validation du modèle biogéochimique

3.2.1. Calibration sur 2 années : 2005 et 2006
Le modèle de qualité d’eau a été calibré sur les années 2005 et 2006 pour lesquelles
nous disposions de nombreuses mesures biogéochimiques de terrain (Gouze, 2008). 

Il est à noter que, pour l’instant, le compartiment organique dissous n’est pas
représenté dans le modèle actuel. Nous supposons qu’à la mort d’une cellule
phytoplanctonique, la fraction organique particulaire vivante se répartit de la façon
suivante : 60 % entrent dans la fraction organique particulaire morte (détritique) et
40 % entrent dans la fraction minérale dissoute (Los, 2009). 

D’autre part, nous considérons dans le modèle que tous les nutriments injectés au
niveau des conditions aux limites, sous forme minérale dissoute et sous forme
particulaire, entrent dans les processus biogéochimiques de la lagune. Or nous
avons très peu de connaissances sur le degré de labilité des fractions particulaires
et organiques dissoutes dans les tributaires (Gouze et al. soumis). Des analyses de
sensibilité ont alors été menées lors de la calibration du modèle et les meilleurs
résultats sont obtenus en considérant que :
- la fraction organique dissoute mesurée dans les tributaires n’est pas biodisponible
(elle n’est donc pas représentée), 
- la totalité de l’azote particulaire mesurée dans les tributaires est biodisponible et
est injectée dans le modèle aux conditions aux limites sous forme d’azote organique
particulaire détritique,
- seule une partie du phosphore particulaire mesuré dans les tributaires participe
effectivement aux processus biologiques de la lagune : 17 % dans les rivières ; 10
% dans la centrale hydro-électrique et 100 % dans le Golfe de Fos. Ces pourcentages
de biodisponibilité du phosphore particulaire coïncident avec ceux de Dorioz et al.
(1998) sur un site différent.  

Les expériences isotopiques menées par Gouze et al. (2008b) pour suivre l’évolution
saisonnière des flux de régénération pélagique de l’ammonium ont été utilisées
pour calibrer les processus pélagiques de minéralisation. De la même façon, les
expériences en chambres benthiques (Gouze et al., ce volume : estimation des flux
benthiques dans l’étang de Berre) nous ont permis de calibrer les paramètres de
minéralisation de la matière organique dans le sédiment, et d’intégrer directement
le coefficient multiplicateur du flux de relargage de phosphate en condition d’anoxie
(x 5). 
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La Figure 6 donne un exemple de résultats obtenus avec le modèle ainsi calibré, à
la station centrale H08 : la simulation reproduit correctement les variations
saisonnières des nutriments et des processus biogéochimiques (i.e. production
primaire, assimilation d’ammonium). Les anoxies dans les régions profondes sont
également bien simulées.

Delft3D-WAQ permet également de calculer des bilans annuels. Par exemple en
2005, l’assimilation annuelle de NH4 par les autotrophes est de 11600 tonnes de N.
Pour répondre à cette demande, les sources allochtones (Arc, Touloubre, centrale
hydroélectrique, STEP et industries) ne sont pas suffisantes : elles ne peuvent
subvenir qu’à moins de 1 % de la demande. Ce sont les sources allochtones de NH4,
i.e. la minéralisation de la matière organique pélagique (9700 tonnes de N) et
benthique (3200 tonnes de N) qui peuvent subvenir à la totalité de la demande. La
même année,  l'assimilation de NO3 par les autotrophes est de 2100 tonnes d'azote,
dont 30 % sont allochtones. Le modèle montre donc, pour les 2 années de
calibration, que la production primaire de la lagune est principalement basée sur
des processus internes de minéralisation extrêmement dynamiques. Ces résultats
sont en accord avec les travaux de Gouze et al. (2008b). 

Figure 6 : Comparaison entre les valeurs mesurées et simulées de nitrates, d’oxygène dissous, de production
primaire et d’assimilation d’ammonium, en surface et au fond de la station H08, de janvier 2005 à décembre 2006.
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Une fois le modèle calibré, nous avons voulu le valider sur une longue période afin
de tester sa robustesse et vérifier qu’aucun problème de dérive n’apparaissait. Nous
avons choisi de simuler la période janvier 1998 - octobre 2010 afin de confronter les
résultats du modèle aux nombreuses mesures réalisées sur le terrain pendant cette
même période (mesures ponctuelles du suivi du GIPREB et mesures en continu
d’EDF).

3.2.2. Validation sur 13 années : 1998 à 2010
La première étape du travail a été de compiler, pour ces 13 années, les séries
temporelles des conditions aux limites (hauteur d’eau dans le Golfe de Fos, débits,
concentrations en nutriments, etc.), des termes sources (apports par les stations
d’épuration et les industries) et des forçages (température de l’air, intensité et
direction du vent, pluie et évaporation). Ces séries temporelles ont été constituées
à partir des mêmes sources d’informations et avec les mêmes hypothèses que
celles posées pour la période de calibration 2005-2006.

- Apports annuels à l’étang de Berre introduits dans le modèle
Le modèle, en capitalisant l’ensemble des données, nous fournit tout d’abord des
informations sur les apports en nutriments par les tributaires. Par exemple, le bilan
des entrées nous permet de visualiser que l’apport total annuel en eau douce à
l’étang de Berre a été divisé par 2 à partir de 2005, en relation avec la réduction de
l’activité de la centrale hydro-électrique (Figure 7a). La conséquence directe de la
diminution des rejets en eau par la centrale de Saint Chamas est la diminution des
apports totaux annuels en nitrates : entre 1200 et 1900 tonnes de N-NO3 par an de
1998 à 2004, puis entre 650 et 1150 tonnes de N-NO3 par an de 2005 à 2010 (Figure
7b). Les apports annuels totaux en phosphates présentent une diminution constante
de 1998 à 2004 (Figure 7c) : de 120 tonnes de P-PO4 en 1998 à 40 tonnes de P-PO4
en 2004, soit un apport divisé par 3. Cette diminution constante s’explique
principalement par la diminution des concentrations en phosphates dans l’Arc. A
partir de 2005, l’apport allochtone annuel en phosphates se stabilise et est compris
entre 20 et 40 tonnes de P-PO4 par an.
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-Nitrates
La Figure 8 montre la comparaison des résultats du modèle et des mesures in situ
pour les nitrates et pour les 13 années simulées. Les variations saisonnières sont
correctement modélisées : les concentrations maximales sont observées pendant
les mois d’hiver, lorsque les tributaires et la centrale hydro-électrique présentent
les plus forts débits. Les pics hivernaux ne dépassent plus 0,25 mgN-NO3/l (station
H12) à partir de l’hiver 2004/2005, en raison des apports en eau diminués et lissés
par la centrale. Le modèle est également capable de reproduire cette variabilité
inter-annuelle.

Figure 7 : Bilan annuel des apports en (a.) eau douce (en millions de m3/an), (b.) en nitrates (en tonnes de N-NO3
par an), (c.) en phosphates (en tonnes de P-PO4 par an), par les rivières (Arc, Touloubre), la centrale hydro-
électrique de Saint-Chamas, les STEP et les industries à l’étang de Berre, de 1998 à 2010 (calcul effectué par
Delft3D-WAQ à partir des conditions aux limites injectées au modèle de janvier 1998 à octobre 2010).
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Les concentrations diminuent ensuite à partir du printemps : les nitrates sont
consommés par le phytoplancton. Contrairement aux mesures de terrain, les
concentrations estivales en nitrates calculées par le modèle, bien que faibles, ne
sont jamais nulles. Cet excès de NO3 peut s’expliquer par deux phénomènes : 
- soit le modèle surestime la limitation par le phosphore dans la couche photique,

ce qui empêche l’assimilation de la totalité de l’azote inorganique dissous par la
production primaire

- soit le modèle calcule une nitrification trop importante, à partir de l’ammonium
(dont les concentrations sont surestimées par le modèle, voir plus loin).

Figure 8 : concentrations en nitrates (mgN-NO3/l) calculées par le modèle, et mesurées sur le terrain, 
en surface et au fond de la station H12, de 1998 à 2009. 

Figure 9 : concentrations en phosphates (mgP-PO4/l) calculées par le modèle, et mesurées sur le terrain, 
en surface et au fond de la station H12, de 1998 à 2009. 
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-Phosphates
Le modèle calcule des concentrations en phosphates quasi nulle en surface 
(Figure 9) à partir de 2005. Ceci coïncide avec les observations de terrain qui
montrent que les teneurs sont souvent inférieures au seuil de détection à la surface
de la lagune. Au fond, les simulations et les mesures sont en concordance et
montrent des concentrations en phosphates plus élevées qu’en surface suivant une
évolution saisonnière : les plus fortes valeurs sont observées en été, certainement
en relation avec les processus de relargage.

-Ammonium
Les concentrations en ammonium calculées en surface, présentent des valeurs
relativement faibles (inférieures à 0,2 mgN/l) (Figure 10). Ces valeurs sont proches
des observations de terrain. En revanche, les concentrations en ammonium
calculées au fond sont supérieures à celles observées : 0,1 à 0,6 mgN/l calculées
contre 0 à 0,2 mgN/l observées. La surestimation des teneurs en NH4 pourrait être
directement liée à la représentation simplifiée du sédiment (rappel : le sédiment
n’a pas d’eau interstitielle ; lorsque la matière organique particulaire est
minéralisée, NH4, produit de la minéralisation est remis immédiatement à
disposition dans la colonne d’eau).
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Figure 10 : concentrations en ammonium (mgN-NH4/l) calculées par le modèle, et mesurées sur le terrain, en
surface et au fond de la station H12, de 1998 à 2009. 
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-Chlorophylle
Les concentrations en chlorophylle calculées par le modèle sont du même ordre de
grandeur que les concentrations mesurées sur le terrain (Figure 11). Les valeurs
calculées par le modèle montrent de grandes variabilités journalières, saisonnières
et interannuelles. On note que les teneurs en chlorophylle calculées par le modèle
tendent à diminuer à partir de 2002 : les valeurs supérieures à 50µg/l ne sont plus
observées. L’évolution d’un écosystème hyper-eutrophisé avec des concentrations
très élevées en chlorophylle vers un écosystème eutrophisé avec des concentrations
plus modérées en chlorophylle, au début des années 2000, avait déjà été évoquée à
partir du suivi mensuel de terrain mené par le GIPREB depuis 1994 (GIPREB,
rapports annuels de suivi écologiques ; Gouze 2008).
A l’échelle saisonnière, le modèle calcule les valeurs les plus élevées en automne,
quelle que soit l’année considérée. Le modèle montre en effet que le phosphate
s’accumule dans les couches du fond en été par temps calme, et qu’il est remis à
disposition des algues dans la couche photique de surface avec le brassage
automnal de la colonne d’eau par les vents plus intenses. C’est apparemment
l’apport de ce phosphate régénéré (autochtone) combiné aux apports allochtones
des tributaires (principalement d’azote) qui provoque les blooms phytoplanctoniques
automnaux intenses.
Les mesures en continu ne montrent pas systématiquement cette évolution
saisonnière (Figure 12) : sur le suivi in situ mis en place à partir de mars 2008, on
observe un bloom massif automnal au cours de l’année 2009 uniquement ; en 2008
et 2010, ce sont des blooms moins intenses et moins longs qui se succèdent. Il
semble donc que le modèle ait tendance à surestimer les blooms automnaux (Figure
12), l’évolution du niveau de base de chlorophylle pour ces 13 années étant quand à
lui bien représenté (Figure 11). 

Figure 11 : concentrations en chlorophylle (µg/l) calculées par le modèle et mesurées sur le terrain, en surface
de la station H12, de 1998 à 2009. 
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- Oxygène
Les évolutions journalières, saisonnières et interannuelles des teneurs en oxygène
dissous sont bien modélisées : les concentrations sont maximales pendant l’hiver
et chutent en été sous l’action combinée de l’élévation de la température et de la
minéralisation aérobie de la matière organique. Les épisodes d’anoxie estivale sont
bien représentés au fond de la lagune (Figure 13) et le modèle confirme que ces
anoxies sont essentiellement le résultat de la combinaison d’une stratification haline
et thermique des masses d’eau profondes par temps calme et d’une demande
benthique en oxygène importante. Chaque épisode d’anoxie ne semble être pouvoir
levé que par le brassage des eaux lors d’épisodes venteux intenses (notamment les
épisodes de mistral) qui permet l’aération de la colonne d’eau et la diffusion de
l’oxygène jusqu’au fond. 
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Figure 12 : concentrations en chlorophylle (µg/l) calculées par le modèle, et mesurées en continu en surface de
la station SA3, de 2008 à 2010.
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Figure 13 : concentrations en oxygène dissous (mg/l) calculées par le modèle et mesurées en continu à la
station SA3 au fond en 2009 à 2010.
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- Bilan de production primaire et de biomasse phytoplanctonique

Malgré la diminution nette des apports allochtones en azote et en phosphore tout
au long de ces 13 années, la production primaire phytoplanctonique dans la lagune
se maintient et varie entre 70 000 et 110 000 tonnes de C/an (Figure 14). Pour les
années 2005 et 2006, le modèle calcule une production primaire de 75 600 tonnes
de C et 92 900 tonnes de C respectivement, soit 488 gC. m-2.an-1 et 599 gC.m-2.an-1.
Ces résultats coïncident avec les travaux de Gouze et al. (2008b) qui estimaient la
production primaire phytoplanctonique annuelle à 507 et 742 gC/m² en 2005 et 2006
respectivement, à partir de mesures sur le terrain. 

Malgré la relative stabilité de la production primaire, il est intéressant de constater
que la biomasse chlorophyllienne, elle, montre une diminution significative (Figure
15). Ceci est en accord avec les observations de terrain qui mettent en évidence une
décroissance nette des teneurs en chlorophylle a depuis le début des années 2000
(voir aussi paragraphe sur la chlorophylle dans ce rapport). Le modèle n’attribue
pas cette diminution de chlorophylle à un changement radical dans la composition
spécifique du  phytoplancton : la biomasse chlorophyllienne est dominée par les
diatomées et les dinoflagellés quelque soit l’année simulée. En revanche, le modèle
montre que ces espèces se sont adaptées aux conditions du milieu (Figure 16) : la
communauté phytoplanctonique limitée par la lumière (Energie limitant) et
caractérisée par de forts ratios Chla/C laisse progressivement sa place à une
communauté limitée en phosphore (Phosphore limitant) au ratio Chla/C plus faible
mais aussi active d’un point de vue de la production primaire. 
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Figure 14 : production primaire phytoplanctonique annuelle (en tonnes de carbone par an) calculée par le
modèle dans l’Etang de Berre de 1998 à 2010 (janvier 1998 à octobre 2010, le bilan annuel 2010 n’est donc pas
complet). Les 3 espèces phytoplanctoniques (flagellés, diatomées et dinoflagellés) et les 3 phénotypes
(Energie-Limitant, N-limitant et P-limitant) sont présentés distinctement.
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Figure 16 : évolution de 1998 à 2010 de la répartition (en %) de la biomasse chlorophyllienne par type de
communauté : Energie limitant, N-limitant et P-limitant, telle que calculée par le modèle.
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-Ulves
Dans le modèle, les ulves se développent préférentiellement sur le littoral de
Martigues, ainsi que sur la côte nord du grand étang et au niveau de l’embouchure
de l’Arc, ce qui coïncide avec les observations de terrain. Le modèle calcule une
production primaire par les ulves de 40 à 160 tonnes de C/an selon l’année
considérée (Figure 17). Cependant, nous n’avons pas de mesure de terrain
disponible pour valider ces résultats. Des mesures de biomasse seraient aussi
nécessaires pour mesurer l’intérêt du ramassage des ulves sur les stocks, en outre
de celui pour la qualité des plages. 

4. LES AMÉLIORATIONS À APPORTER À L’OUTIL ACTUEL

4.1. Dans le modèle hydrodynamique 
La plus grosse difficulté est de reproduire correctement les stratifications halines
et thermiques dans l’étang de Berre tout en conservant des champs de vitesse
réalistes. Cette difficulté est liée principalement à l’extrême distorsion des
dimensions horizontales et verticales. En effet, la dimension horizontale du domaine
(plusieurs dizaines de kilomètres) oblige le modélisateur à utiliser des mailles
relativement larges alors que les stratifications halines et thermiques s’opèrent sur
des épaisseurs de l’ordre du mètre et nécessite un maillage extrêmement raffiné

Figure 17 : production primaire annuelle des ulves (en tonnes de carbone par an) calculée dans l’Etang de
Berre de 1998 à 2010 (janvier 1998 à octobre 2010, le bilan annuel 2010 n’est donc pas complet). 
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(les plans horizontaux dans le modèle ne sont séparés que de 20 cm au niveau des
fonds de la lagune). Les distorsions de mailles entre l’horizontale et la verticale
génèrent alors des problèmes numériques importants pouvant rendre le calcul non
réaliste. Pour contourner cette difficulté, un compromis a pour l’instant été réalisé :
afin de modéliser les stratifications et de les maintenir, les vitesses dans la lagune
sont globalement sous estimées. Cette particularité physique pourrait alors
influencer la modélisation des processus biologiques. En effet, la sous-estimation
des vitesses modélisées dans l’étang conduit à une surestimation du temps de
résidence des masses d’eau (aujourd’hui mal évalué dans l’étang de Berre). Ceci
peut avoir un impact sur les processus biogéochimiques comme le développement
du phytoplancton, sa sédimentation et la mise en place des anoxies. Des
améliorations du modèle hydrodynamique sont actuellement en cours et
permettront de remédier à ce problème très prochainement. De même, un module
atmosphérique complet est en train d'être développé, afin d'améliorer la
représentation des échanges hydriques et thermiques à l'interface eau-atmosphère
(Salençon et Thébault, 1997). 

4.2. Dans le modèle biogéochimique
Toutes les formes de nutriments injectées aux conditions limites du modèle sont
considérées comme biodisponibles, c’est-à-dire « circulent » dans les cycles
biogéochimiques. La fraction dissoute est représentée par les formes minérales
(NO3 et NH4 pour l’azote et PO4 pour le phosphore par exemple) et la fraction
particulaire est représentée par les formes vivantes et mortes d’algues (N et P
constituant les algues, N et P détritiques). Il n’y a pas de matière organique dissoute
ni de fraction réfractaire : l’azote total du modèle ne correspond donc pas à l’azote
total mesuré sur le terrain dont la méthode d’analyse, elle, dose toutes les formes
(minérales, organiques, dissoutes, particulaires, biodisponibles et réfractaires).
Pour pouvoir effectuer par la suite des bilans précis en azote et phosphore total, il
faudra donc introduire des variables supplémentaires dans le modèle
biogéochimique représentant les fractions organiques dissoutes et réfractaires. 

Les hypothèses sur la biodisponibilité des formes organiques dissoutes et totales
particulaires injectées au niveau des conditions limites (tributaires) ont été
formulées en utilisant les données de la bibliographie et afin d’éviter une dérive du
modèle. En effet, nous n’avons pas d’information sur le degré de labilité de ces
formes dans l’écosystème. Nous avons constaté que le modèle montrait de bons
résultats et ne dérivait pas si l’on considérait que :



— 340 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

- la matière organique dissoute n’intervenait pas dans les processus
biogéochimiques, 

- la totalité de l’azote particulaire mesuré était biodisponible et qu’une petite partie
du phosphore particulaire mesuré était labile (rappel : 17% dans les rivières et
10% dans la centrale de Saint-Chamas). 

On considère donc que les deux nutriments principaux N et P ont une
biodisponibilité distincte ce qu’il faudra valider par des mesures sur le terrain.

Dans les rivières, les concentrations en Matières En Suspension et en nutriments
particulaires augmentent quand le débit augmente selon une relation log (Gouze et
al. 2008). Ces relations sont utilisées pour constituer les séries temporelles qui
alimentent le modèle mais elles montrent cependant des limites : on peut se
questionner sur leur représentativité notamment pendant les crues très
importantes (l’étude sur le terrain ayant été réalisée sur 2 années relativement
sèches). Dans le cas de la crue centennale de l’Arc en décembre 2008 par exemple,
nous avons du apporter des modifications à ces relations log afin que les résultats
du modèle ne dérivent pas. 

Dans le modèle biogéochimique, nous rappelons ici que le sédiment est représenté
de façon simplifiée : c’est une couche unique qui n’a pas d’eau interstitielle : toute
la matière organique qu’il reçoit de la colonne d’eau (algues et matières organiques
détritiques qui sédimentent) sera tôt ou tard minéralisée et sera donc reprise dans
les cycles biogéochimiques. En considérant ceci, on surestime certainement le
maintien de l’eutrophisation de la lagune. En effet, il existe des processus naturels
d’enfouissement et d’archivage définitif des nutriments (adsorption, précipitation
etc.). Ces processus constituent des puits nets qui aident la lagune à éliminer sa
charge eutrophisante. Pour des simulations de scénarios de gestion sur du long
terme, une réflexion doit être menée pour savoir si ces flux doivent être pris en
compte. 

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

La R&D d’EDF développe depuis 2006 un modèle couplé hydrodynamique-
biogéochimie de l’étang de Berre. L’objectif final de ces recherches est de disposer
d’un outil de gestion robuste de cet écosystème qui permette de simuler l’évolution
des courants, de  la salinité, de la température et de l’eutrophisation du milieu
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aquatique en fonction de différents scénarios de gestion du bassin versant. Le
modèle a été construit à partir du logiciel Télémac (pour l’hydrodynamique, la
salinité et la température), aujourd’hui en open source, auquel nous avons chaîné
le logiciel de qualité d’eau, Delft3D-WAQ, propriété de Deltares (et prochainement
en open source lui aussi). 

Le modèle complet, tel qu’il a été calibré et validé, reproduit correctement l’évolution
des différentes variables physiques ainsi que des variables et des processus
biogéochimiques impliqués dans l’eutrophisation de la lagune pour les 13 dernières
années (1998 – 2010). 

La dynamique de stratification/mélange des masses d’eau en fonction des apports
d’eau douce, de la marée et des conditions météorologiques est bien décrite. Les
échanges d’eau et de sel entre l’étang de Berre et le golfe de Fos via le canal de
Caronte sont eux aussi bien reproduits. Seules les vitesses dans l’étang de Berre
sont sous estimées par le modèle ce qui peut avoir un impact sur la biogéochimie
via une sur-estimation potentielle du temps de résidence des masses d’eau dans la
lagune.

Le modèle montre que les processus d’eutrophisation sont gouvernés principalement
par la régénération dans la colonne d’eau qui induit la base des teneurs en
Chlorophylle a observées. Les blooms phytoplanctoniques se développent quant à eux
essentiellement au nord et une grande partie de ces blooms semble être liée à la
conjonction de trois facteurs principaux : 1/ la mise en place de l’anoxie des fonds
par temps calme (liée à la stratification et aux quantités de carbone présentes dans
le sédiment de surface) qui permet un relargage du phosphore biodisponible dans
la couche d’eau surnageante, 2/ l’arrivée d’un coup de mistral qui permet une
remontée, vers le nord et en surface d’une quantité importante de phosphore
accumulé précédemment au fond (phénomène d’upwelling), 3/ la présence conjointe
de ce phosphore (issu du sédiment), de la lumière (zone photique), et des apports
continentaux en nutriments dans cette partie nord.

Le modèle indique que les conditions du milieu ont évolué au cours de ces 13
dernières années : les efforts de réduction des rejets continentaux entrepris depuis
la fin des années 1990 ont conduit à une diminution des apports d’azote, de
phosphore et de matières en suspension (conduisant à une augmentation de la
transparence de l’eau). Ceci a eu pour effet une adaptation phénotypique de la
communauté phytoplanctonique (une meilleure efficacité de leur photosynthèse)
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sans pour autant avoir de conséquence directe et linéaire sur la production primaire
qui se maintient à un niveau compris entre 500 et 600 gC.m-2.an-1. Si celle-ci était
limitée par la lumière à la fin des années 1990, elle tend aujourd’hui à être limitée
par le phosphore.  

Des améliorations doivent encore être apportées au modèle dans l’objectif de
disposer d’un outil de gestion globale de l’écosystème vis-à-vis de la problématique
de l’eutrophisation. Le modèle hydrodynamique doit être amélioré dans le sens
d’une meilleure représentation des vitesses dans la lagune et ainsi des temps de
résidence des masses d’eau. Dans le modèle biogéochimique, une attention
particulière doit être portée sur la représentation du compartiment benthique..
Enfin, des travaux devront être menés sur la biodisponibilité des éléments nutritifs
des apports continentaux afin de valider les hypothèses introduites actuellement
dans le modèle. 
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1. INTRODUCTION

Dans l’étang de Berre, les choix stratégiques et politiques, qui ont prévalu jusque
dans les années 1970, ont eu des répercussions écologiques majeures, en termes
de pollutions chimiques et urbaines et d'eutrophisation. Toutefois, dans un contexte
global de gestion, de conservation et de mise en valeur des zones humides et pour
répondre aux attentes des populations riveraines, la nécessité de réhabiliter l'étang
de Berre s'est finalement imposée. La recolonisation des herbiers de Zostera fait
partie intégrante des objectifs de reconquête du milieu. A travers le monde, les
herbiers de Zostera font l'objet de nombreux programmes de restauration par le
biais notamment de transplantations, parfois à grande échelle (van Katwijk, 2003 ;
Pickerell et al., 2005 ; Orth et al., 2006 ; Cunha et al., 2012). 
Dans la plupart des cas, la réimplantation de magnoliophytes marines vise à
restaurer une partie des bénéfices écologiques que fournissent les herbiers aux
écosystèmes littoraux. La restauration des herbiers de Zostera dans l'étang de
Berre s’appuie sur un ensemble d’objectifs. Il s'agit (i) de renforcer des populations
qui subsistent à l'état relique, en en augmentant la diversité spécifique et génétique,
et (ii) de réintroduire les herbiers dans des secteurs où ils ont été présents par le
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passé et ont disparu du fait de l'action anthropique. En effet, si dans certains cas,
l'amélioration seule des conditions du milieu a pu conduire à la reprise d'herbiers
ayant disparu, l'extension des surfaces couvertes pouvant alors être rapide (Orth et
al., 2000 ; Grillas et al., 2000, Charpentier et al., 2005), la possibilité d’une
recolonisation naturelle des herbiers reliques de l'étang de Berre reste difficilement
prévisible, ceux-ci occupant une surface anecdotique au regard de l'ensemble de
l'étang (Bernard et al., 2007). Or l'installation de nouvelles colonies, à partir de
fragments végétatifs ou de graines, ne se fait le plus souvent que de proche en
proche, les graines de Z. noltii ayant la particularité de ne pas flotter : arrivées à
maturité elles tombent immédiatement sur le fond et sont enfouies dans le
sédiment (Alexandre et al., 2006). Toutefois, les inflorescences contenant des fruits
en cours de développement ou déjà mûrs peuvent également se détacher de l'axe
générateur, et être ainsi plus facilement déplacées par les mouvements de la mer.
La distance de dissémination des graines peut alors être beaucoup plus importante
(Loquès, 1990 ; Marbà et al., 2004).,

Avant toute opération de réimplantation d’herbiers de phanérogames aquatiques, il
est souhaitable de s’assurer qu’un certain nombre de conditions soient remplies
(Boudouresque, 2000 ; l’IUCN/SSC Reintroduction Specialist Group www.kew.org/
conservation/RSGguidelines.html):
− le site précis et le biotope de réimplantation ont été autrefois occupés par Zostera,
− les conditions actuelles du milieu semblent potentiellement aptes à permettre le

développement de Zostera et des taches reliques sont encore présentes sur les
sites de réimplantation,

− les réimplantations prévues doivent être sans impact sur les herbiers donneurs,
− un suivi scientifique doit permettre de démontrer, ou non, le succès de

l’expérimentation,
− enfin, les réimplantations doivent s’inscrire dans une stratégie globale de restauration

des herbiers.

Dans le cas de ce projet, il s’agit d’une expérimentation visant à vérifier si les
conditions d’une éventuelle réimplantation de Zostera dans l’étang de Berre sont
remplies. Dans un premier temps, les réimplantations expérimentales devront
répondre aux interrogations suivantes :
− Les principales sources de perturbation ayant été réduites au cours des deux

dernières décennies (mise aux normes de l’assainissement urbain sur le pourtour
de l’étang, réduction des rejets d’eau douce et de limons par la centrale de Saint-
Chamas et donc des apports en nitrates, stabilisation de la salinité au dessus de
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15), la recolonisation des populations de magnoliophytes, à l'échelle de l'étang,
est-elle devenue possible ? Il s’agira, en effet, d’évaluer si la non-recolonisation
des fonds est liée à une faible capacité intrinsèque des populations en place à se
développer ou à un contexte de perturbation rémanente du milieu (eutrophisation
en particulier). 

− d’autre part, dans une démarche globale de réhabilitation du milieu, la
réimplantation d’herbiers pourrait-elle représenter une méthode possible de
restauration des écosystèmes ? 

2. Matériel et Méthode

L’étang de Berre est un milieu soumis à un fort hydrodynamisme, l’essentiel de
l’agitation de surface étant due à l’action du vent (dominant dans les directions nord-
ouest et sud-est). Cet hydrodynamisme génère des vagues de vent dont l’action sur
le littoral est plus ou moins forte selon l’exposition du rivage (Fig. 1). Une analyse
spatiale croisée de ces caractéristiques topographiques et des contraintes liées aux
différents usages, a permis de sélectionner 6 sites tests pour les réimplantations :
2 sites à proximité d’herbiers reliques (Arc et Pointe de Berre), 4 sites où des
herbiers étaient présents il y a moins de 20 ans (Saint-Chamas, anse des Merveilles,
Figuerolles, Vaïne).

Figure 1. Représentation des niveaux d’exposition du rivage à l’action des vagues de vent (redessiné d’après
Bernard, 2007) pour les 6 sites de réimplantation. Localisation du site donneur (anse de Carteau).
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Les transplants ont été récoltés dans les herbiers de l’anse de Carteau (Golfe de
Fos), situés à environ 1h de navigation de l’étang de Berre (de 17 à 30 km selon les
sites). Deux espèces de phanérogames ont été sélectionnées pour cette opération :
Zostera noltii Horneman (Zostère naine) et Zostera marina L. (Zostère marine).

La récolte des transplants a été réalisée manuellement en plongée sous-marine.
Leur conditionnement a été éffectué :
- boutures (pour Z. noltii et Z. marina), triées, séparées de leur sédiment et

conditionnées en sachet (par groupe de 20 à 30 boutures),
- en mottes (pour Z.noltii) conditionnées dans des pots en fibre végétale (fertilpots). 

Pour chaque site de réimplantation, les transplants ont pu être récoltés puis
transplantés au cours d’une même demi-journée (au maximum 6 h entre la récolte
et la dernière transplantation). Les transplants ont été conditionnés en glaciaire
humide, placé à l’obscurité durant le transport. Le stress lié à la dessiccation, à la
modification des conditions de température et à l’exposition au rayonnement solaire
des rhizomes et racines a ainsi été limité.

Les transplantations ont été réalisées du 3 au 15 juin 2009. Pour chaque site, les
transplants ont été disposés le long de 3 transects de 15 m de long, parallèles au
trait de côte, et composés respectivement de 30 groupes de boutures de Z. noltii, 30
groupes de boutures de Z. marina (espacés de 0.5 m) et 15 mottes de Z. noltii
(espacées de 2m). La profondeur des transects est comprise entre 0.8 et 1.2 m.

Des transplantations témoins ont été réalisées sur deux sites : sur le site donneur
(Anse de Carteau) et à la pointe de Berre avec des transplants prélevés sur place et
replantés quelques dizaines de mètres plus loin. Pour le site témoin de la Pointe de
Berre seul un transect de 3 groupes de boutures a été implanté.

Le suivi défini pour rendre compte de l’évolution des réimplantations prend en
compte à la fois la qualité et la dynamique des transplants et les conditions
environnementales des sites de transplantation.

Parmi les facteurs environnementaux suivis, seules les mesures de salinité et de
lumière incidente seront présentées ici dans le détail.
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3. RÉSULTATS DU SUIVI

3.1 Taux de survie
Deux ans après leur réimplantation, la survie des transplants s’échelonne de 0 à 
53 % selon les espèces, les techniques de transplantation et les sites de
réimplantation avec une moyenne de 10 %. 
L’essentiel des mortalités observées ont eu lieu au cours des 3 premiers mois
suivant les réimplantations (taux de survie compris entre 0 et 100 %, Fig. 2). Les
taux de survie se stabilisent ensuite jusqu’au printemps (T+10 mois) puis on observe
de nouveaux épisodes de mortalité des transplants au cours du second été. 

Vitalité, dynamique,
paramètres
phénologiques
des transplants

Facteurs
environnementaux 

− Etat général
− taux de survie (%)
− densités en nb. faisc/transplant (uniquement pour  

les Z noltii en mottes et Z. marina)
− élongation horizontale (cm) des transplants 

Observations générales et description des sites; granulométrie,
teneurs des sédiments en matière organique, azote, phosphore,
et principaux contaminants organiques. Qualité de l’eau* ;
lumière incidente**

*réalisé sur les 10 stations du suivi hydrologique Gipreb ; 
**mesure en continu du pourcentage de lumière incidente à 1 m de profondeur sur les deux sites de
l’Arc et de la Pointe de Berre en période estivale.

Figure 2. Taux de survie en fonction du temps pour
l’ensemble des sites de réimplantation et pour
chacune des techniques de réimplantations retenues.
(n = 8 ; Boites = 1er quartile, médiane, 3ème quartile ;
croix = moyennes ; moustaches = 1.5 x intervalle
inter-quartiles ; losanges = min. – max.).
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En terme de répartition spatiale, la situation est très contrastée selon les sites de
réimplantation : les transplants ont disparu rapidement des sites de Saint Chamas
et Vaïne, les sites de Figuerolles, de l’anse des Merveilles montrent des taux de
survie faibles pour Z. noltii et proches de 0 pour Z. marina. Les sites de l’Arc et de
la pointe de Berre se distinguent par des taux de survies qui restent élevés, jusqu’à
plus de 50 % sur le site de l’Arc en fin d’expérimentation (Tab 1). Les transplants
ont également disparu rapidement des sites témoins de Carteau et de Berre.

3.2 Densités de faisceaux

Stations
Figuerolles
St-Chamas
Merveilles
Arc
Berre
Vaine
Témoin Berre
Témoin Carteau

Z. noltii boutures (%)
6.7
0
10
20
10
0
3.3
0

Z. noltii pots (%)
0
0
13.3
40
0
0

0

Z. marina boutures (%)
0
0
6.7
53.3
6.7
0

0

Tableau 1. Taux de survie au bout de 24 mois pour chacun des sites de réimplantations et chacune des
techniques de transplantation retenue.

Figure 3. Densités moyennes (en nb. faisc/transplant) des transplants de Z. noltii en mottes au cours du temps
(abscisses en mois) sur les sites de l’Arc et des Merveilles. Entre parenthèses figurent le nombre de transplants
qui se sont maintenus sur les sites de l’Arc (haut) et des Merveilles (bas).



— 351 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

La survie des transplants s’est accompagnée d’une progression des densités de
faisceaux. La plus forte progression est observée pour le site de l’Arc, avec une
densité moyenne de 1 225 faisc./transplant deux ans après les réimplantations (pour
une quinzaine de faisceaux transplantés). Les densités moyennes sur les sites de
Figuerolles et de l’anse des Merveilles sont plus faibles et comparables,
respectivement 482 et 370 faisc./transplant (Fig. 3). On note les plus fortes
progressions temporelles des densités entre l’automne 2010, soit 18 mois après les
réimplantations et le printemps 2011 (soit 2 ans après les transplantations).
Les densités de Zostera marina suivent une progression similaire, avec une nette
progression entre l’automne 2010 et le printemps 2011 (densités moyennes de 355
et 402 faisc./transplant) respectivement pour les sites des Merveilles et de l’Arc).

3.3 Elongation horizontale des transplants 
La croissance des zostères se traduit par une progression longitudinale des
rhizomes, qui rayonnent à partir du pied transplanté. L’élongation des transplants
renseigne ainsi sur leur évolution et leur capacité à se développer (Fig. 4 et Fig. 5).

Les sites de l’Arc et des Merveilles montrent les extensions les plus importantes et
présentent des dynamiques similaires : une croissance horizontale des transplants
plus ou moins régulière jusqu’à l’automne 2010 qui s’accélère ensuite jusqu’au
printemps 2011 et ce quelle que soit la technique employée. Ces progressions sont
moins nettes sur les sites de Figuerolles et de la pointe de Berre.

Les mêmes tendances de progression sont observées pour Z. marina sur les sites
des Merveilles et de l’Arc. Les transplants de Z. marina ayant survécu sur le site de
Berre progressent également mais de façon moins marquée.
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La longueur des feuilles suit une dynamique saisonnière : les feuilles sont moins
nombreuses et plus courtes en hiver et augmentent leur taille au printemps. Au
cours de l’été, la longueur moyenne des feuilles diminue ensuite, du fait de la charge
en épibiontes (gazons algaux, bivalves, pontes de gastéropodes) qui couche les
feuilles adultes les plus longues sur le sédiment, lesquelles se nécrosent (Fig. 6).
La tendance observée est globalement similaire sur l’ensemble des sites.

Figure 4. Elongation horizontale (moyenne en cm par station) des transplants de Z. noltii.

Figure 5. Elongation horizontale (moyenne en cm/station) des transplants de Z. marina.
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3.4 Facteurs environnementaux
Le substrat des sites de réimplantation est sablo-vaseux (% fraction fine = 69% ±21)
riche en matière organique (12 % ±5) et en nutriments. Des relevés spécifiques ont
montré l’absence de contamination en cuivre, HAP et pesticides.
Au cours des deux années de suivi (juin 2009 à juin 2011), la salinité de la couche
d’eau de surface de l’étang de Berre (jusqu’à 4 m de profondeur) a été comprise
entre 15 et 28, les salinités maximales étant relevées en été. Durant le même temps,
les températures ont varié entre 5 et 29°C (Figure 7). 

A l’échelle de l’ensemble de la masse d’eau, la turbidité (NTU) reste globalement
dans des valeurs faibles. Les pics de turbidité de surface étant généralement liés à
des proliférations phytoplanctoniques, elles-mêmes dues au contexte général
d’eutrophisation de l’étang.

Figure 6. Illustration des feuilles de transplants soumis à des degrés différents d’épibiontisme.

Figure 7. à gauche du graphique : salinité, températures (°C) et turbidité (NTU) mesurées dans la couche
homogène de surface (0-4m) dans 10 stations de l’étang de Berre, avec un pas de temps mensuel entre juin
2009 et juin 2011 ; A droite du graphique :  profondeur des 10 % de lumière incidente (calculée à partir du
coefficient d’atténuation Kd = 1.7/Zs ; Zs = profondeur de disparition du disque de Secchi).
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La profondeur de disparition du disque de Secchi permet de calculer un coefficient
d’atténuation de l’énergie lumineuse dans l’eau (Kd) en relation avec la turbidité.
Le coefficient d'atténuation moyen se situe entre 0.7 et 0.8 m-1. Classiquement, les
valeurs de Kd sont plus élevées (pénétration de la lumière plus faible) en période
estivale (valeur maximale de Kd=2, en septembre 2009), signe d’une turbidité plus
importante. L’étang de Berre se situe entre l’étang de Thau (Kd=0.4 m-1, Laugier et
al., 1999 ; Plus et al., 2001, 2005), la lagune de Buda (Espagne, Delta de l'Ebre, Kd
compris entre 0.7 et 1.3 m-1; pour les secteurs où des herbiers de Z. noltii sont
présents, Menendez et al., 2002) et l’étang du Vaccarès (Kd compris entre 1 et 7 m-1;
Banas et al., 2005).

Les besoins minimaux en lumière étant relativement bien décrits dans la littérature
pour Z. noltii (Duarte, 1991 ; Borum & Greve, 2004; Peralta et al., 2002), il est
possible d’estimer la limite potentielle d’extension en profondeur des peuplements
(profondeur de compensation), pour une atténuation lumineuse donnée. Ainsi en se
basant sur la limite théorique à laquelle parvient 10 % du rayonnement incident
(Duarte, 1991 ; Borum & Greve, 2004), une atténuation lumineuse moyenne de 0.8
m-1 correspond à une extension théorique en profondeur des herbiers comprise
entre 3 et 3.5 m. Toutefois, les conditions de transparence de l’eau relevées au cours
de l’été 2009 ne pourraient permettre le maintien de Z. noltii que jusqu’à 1.2 m de
profondeur (sur la base des valeurs de septembre 2009, Fig. 7). 

A l’échelle très locale des deux sites de l’Arc et de Berre, la mesure de lumière
incidente a été réalisée en continu de juin à octobre, 2009, 2010 et 2011 à l’aide de
capteurs HOBO®. La mesure effectuée au pas demi-horaire donne l’irradiance en
lux. Un réseau de 3 capteurs a été installé : en limite inférieure des herbiers sur les
sites de Berre et de l’Arc, et en surface à l’air libre (à Berre). Le pourcentage de
lumière parvenant sur le fond a ainsi été calculé à partir du rapport entre la somme
des irradiances mesurées, par cycle de 24h, en surface et à 1.2 ± 0.2 m de
profondeur (profondeur d’immersion du capteur en limite inférieure d’herbier). Une
valeur (en %) est ainsi estimée pour chaque cycle complet de 24h (Fig. 8).

Depuis 2007, sur les deux sites témoins, la lumière parvenant au fond reste faible
d’une manière générale : les valeurs médianes (soient 50 % des valeurs mesurées)
sont comprises entre 11 et 18 % de l’irradiance de surface. Elles ont été
significativement plus faibles en 2009, tant sur le site de l’Arc que sur le site de Berre
(kruskal-Wallis, p<0.01). On note cependant que le seuil des 10 % de lumière
incidente est atteint pour près de 25 % du temps (1er quartile). Or des conditions



— 355 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

lumineuses dégradées peuvent contribuer à maintenir les herbiers à un niveau de
vitalité qui ne leur permette pas de faire face à d’autres facteurs de pression (remise
en suspension des sédiments superficiels par agitation de l’eau sous l’effet du vent
et induisant localement une augmentation de la turbidité, compétition inter-
spécifique, épibiontes, etc.). De tels évènements peuvent donc maintenir les
transplants dans un état de fragilité.
La calibration des capteurs HOBO®, à l’aide d’un LICOR®, a permis de donner pour
2009 la correspondance entre la mesure en lux donnée par les capteurs HOBO® et
le rayonnement utile pour la photosynthèse QPAR (PPFD-Photosynthetic Photon
Flux Density) en µmol/m²/s. La mesure effectuée au pas demi-horaire permet ainsi
de dessiner un cycle journalier moyen de l'irradiance disponible pour les herbiers
de Z. noltii à 1.2 m de profondeur (Fig. 9).

Figure 8. Pourcentages de lumière incidente calculés
sur les sites témoins de l’Arc et de Berre, à 1.2 m de
profondeur, entre les mois de mai à septembre de 2009
à 2011. (n = 97 à 135 ; Boites = 1er quartile, médiane, 3ème

quartile ; rectangles = moyennes ; moustaches = 1.5 x
intervalle inter-quartiles ; losanges = min. – max.).

Figure 9. Rayonnement utile 
à la photosynthèse (QPAR 
en µmol.m-².s-1), valeurs
minimales moyennes et
maximales enregistrés au
pas demi-horaire de mai à
septembre 2009 à 1.2 m de
profondeur sur les sites de
l’Arc et de la Pointe de Berre. 
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Dans l’étang de Thau, géographiquement très proche de l’étang de Berre, avec un
rayonnement solaire global annuel respectivement de 5 483 MJ.m-² l’irradiance de
compensation Ik était évaluée à 305 µmol.s-1.m-² au mois de mai, 254 µmol.s-1.m-
² en juillet, 174 µmol.s-1.m-² en décembre et 222 µmol.s-1.m-² en février (Plus et
al., 2005). Sur les sites de l’Arc et de la Pointe de Berre, les valeurs de QPAR moyen
relevées à 1.2 m de profondeur, de mai à septembre 2009, semblent donc
compatibles avec le maintien des herbiers, en revanche les valeurs basses sont
proches de l’irradiance de compensation.

4. BILAN DES TRANSPLANTATIONS

Un des objectifs de ces réimplantations expérimentales était d’évaluer les
possibilités de colonisation de transplants d’herbier de Zostera noltii et Z. marina
dans l’étang de Berre dans des sites abritant encore des herbiers reliques indigènes
ou ayant abrité des herbiers au cours des 20 dernières années. Deux ans après les
transplantations, le taux de survie global des transplants est faible : près de 9 %
pour Z. noltii et 11 % pour Z. marina. Ces résultats masquent néanmoins des
situations très contrastées selon les sites de réimplantation, en effet les taux de
survie s’échelonnent de 0 à 53 %. Les taux de survie les plus élevés ont été observés
pour trois sites de la façade est du Grand Etang, et correspondant pour deux d’entre
eux à des secteurs où subsistaient des herbiers reliques indigènes. Zostera marina
qui n’était plus présente dans l’étang depuis 1972 (elle a fait l’objet d’une
signalisation ponctuelle dans le Grand Etang en 2011 et 2002) montre des taux de
survie comparables à Z. noltii. 
Les deux méthodes de transplantation employées (par boutures et par mottes)
donnent des taux de survie globalement comparables, notons toutefois que le
prélèvement par motte permet de maintenir la cohésion du système racinaire, limite
la fragilisation des plants au cours du transport et facilite les manipulations. Le suivi
des sites témoins n’apporte que peu d’informations complémentaires sur les biais
liés à la méthode. En effet, sur le site donneur de Carteau, les transplants ont
rapidement disparu (forte pression de broutage). Sur le site de Berre la
transplantation de pieds indigènes (donc en s’affranchissant du stress lié au
transport) a donné des taux de survie plus faibles que pour les transplants en
provenance de Carteau.

Les transplants ayant survécu montrent, au bout de deux ans, des progressions
parfois importantes ; les densités moyennes de faisceaux sont comprises entre 370
et 1 225 faisc./pied selon les sites. La progression horizontale des transplants qui
conduit à une augmentation de la surface des taches d’herbier est un des facteurs
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clés pour l’évaluation de leur maintien. On note des élongations horizontales des
mottes de Z. noltii jusqu’à 180 cm au maximum en 2 ans (sur le site de l’Arc), ce qui
est proche des valeurs moyennes enregistrées sur les herbiers reliques indigènes
de la pointe de Berre (entre 6 et 9 cm.mois-1 en période de forte végétation ; Bernard
2007). Ces valeurs moyennes ne reflètent toutefois pas la variabilité saisonnière qui
est forte : dans la rade de Villefranche (Alpes-Maritimes) et dans les étangs de Los
Toruños (Andalousie, Espagne), des taux d'élongation individuel des rhizomes
apicaux, respectivement de 73  et de 35 cm.an-1, ont été observés, les croissances
maximales étant relevées entre mai et août (jusqu'à 0.2 cm.jour-1), alors qu’en hiver
la croissance peut être nulle (Loquès et al., 1990 ; Brun et al., 2003a). La progression
de la surface couverte par les herbiers peut jouer un rôle important dans leur
maintien sur le long terme. En effet, pour des herbiers en place, le taux de mortalité
peut diminuer avec la croissance des taches ; la notion de taille minimale au-delà
de laquelle la mortalité diminue grâce à une "protection" mutuelle des faisceaux
(sensu Thayer et al., 1984) est ainsi largement décrite dans la littérature (Duarte &
Sand-Jensen, 1990a,b ; Olesen & Sand-Jensen, 1994)., pour Z. novazelandica, cette
taille minimale serait de 0.4 m² (Brun et al 2003a).

Enfin, le suivi des transplantations montre clairement l’influence des paramètres
saisonniers dans la survie des transplants : en automne et en hiver les transplants
subissent des érosions mécaniques liées à l’hydrodynamisme (tempête, vagues,
érosion sédimentaire. Tandis que la période estivale apparaît comme étant
génératrice de stress pour les transplants : échauffement des eaux, augmentation
de la charge en matière en suspension et réduction de la lumière disponible,
augmentation de la charge en épibiontes sur les feuilles.
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INTRODUCTION

Les herbiers jouent un rôle majeur dans les écosystèmes en favorisant la diversité
et l’abondance de la faune et de la flore aquatique ainsi que la qualité de l’eau. En
effet, les herbiers, par leur système racinaire et leur canopée, constituent l’habitat
d’une nombreuse faune vagile et jouent un rôle de protection pour les juvéniles. Ils
se trouvent à la base de nombreuses chaînes alimentaires, par la production de
biomasse (producteurs primaires et secondaires). Ils participent à l’enrichissement
de l’eau en oxygène dissous. Enfin, ils constituent une source de nourriture pour
certains oiseaux migrateurs ou en période d’hivernage. En milieu lagunaire, les
herbiers de phanérogames sont plus particulièrement constitués des espèces
Zostera noltii et Zostera marina. Ces espèces sont protégées au niveau européen et
régional. Les herbiers qu’elles constituent font partie des indicateurs écologiques
de bonne qualité des milieux définis par la DCE. Dans l’étang de Berre, seule Zostera
noltii est encore présente. D’après Bernard et al. [2007], la localisation de Zostera
noltii est restreinte aux zones de très faible profondeur et son évolution est
globalement en récession.

Prise en compte de la 
dynamique hydro-sédimentaire
locale pour la restauration 

des herbiers
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De nombreuses études antérieures [Friedrichs et al., 2000] ont montré que la
présence d’organismes benthiques interagit de façon complexe avec le sédiment.
Ainsi une faible densité d’herbiers se traduit par une augmentation de la turbulence
près du fond, tandis qu’une forte densité se traduira par un déplacement des fortes
turbulences au-dessus de la canopée et par une diminution des contraintes près du fond.
La mobilité des sédiments, sous l’influence de l’hydrodynamisme, est souvent un
frein majeur au développement du système racinaire et, plus généralement, des
herbiers par enfouissement et/ou érosion mécanique du substrat et, de manière
indirecte, en limitant la profondeur de pénétration de la lumière (turbidité générée
par la remise en suspension des sédiments fins). L’herbier ainsi déstabilisé à
tendance à régresser. Cette diminution de densité d’herbier favorise in-fine la
remobilisation du sédiment à travers les contraintes de cisaillement.
A l’inverse, le système racinaire de l’herbier tend à modifier les propriétés
mécaniques et la cohésion du substrat ; ainsi la présence d’herbiers stabilise le
sédiment grâce au réseau très dense formé par les rhizomes et les racines, et
contribue de ce fait à améliorer la transparence de l’eau. Une canopée dense
d’herbiers va également réduire l’influence de l’hydrodynamisme à travers une
atténuation des vagues et de leurs effets (réduction de la remise en suspension de
sédiment, de l’érosion, etc.).
Des études sur la stratégie de colonisation des pousses de zostères en fonction de
différentes conditions abiotiques (lumière, nutriments, salinité, courant, etc..)
réalisées en laboratoire à l’Université de Cadiz [Peralta et al., 2006, Brun et al., 2009,
de los Santos et al., 2010] montrent l’influence du rapport des biomasses entre les
parties au-dessus et au-dessous du sol, respectivement. Ce paramètre pourrait
être influencé par la dynamique hydrosédimentaire soit dans les phases d’érosion,
soit dans les phases de dépôt. Ceci s’ajouterait à l’influence du mécanisme de
remise en suspension qui joue un rôle évident sur la pénétration de la lumière.

MÉTHODOLOGIE

Dans le cadre d’une première phase de ce projet entre 2009-2010, financée par
l’Agence de l’Eau, nous avons choisi d’explorer les méthodes d’analyse qui nous
permettrait de comprendre le fonctionnement du système lagunaire de l’étang de
Berre au niveau de la Pointe de Berre. Cette étude est donc préliminaire et nous
permet d’aborder la dynamique du système à la Pointe de Berre.
Quatre levés topographiques (plage émergée) et trois levés bathymétriques (plage
immergée) ont été effectués à l’aide d’un DGPS RTK Trimble en 2009 et 2010. Les
données de positionnement sont corrigées par rapport au Réseau Géodésique
Permanent et la résultante est une position centimétrique par rapport au zéro NGF.
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Une fois levées, les sondes de topographie et de bathymétrie sont concaténées, puis
un modèle numérique de terrain (MNT) est réalisé en utilisant une interpolation de
type triangulation de Delaunay avec une résolution horizontale de 1 m. La résolution
verticale du MNT dépend de l’erreur associée au DGPS (erreur centimétrique) et au
type de levé. Les données ont ensuite été intégrées dans un SIG (système
d’information géographique, Arc Gis). Le référencement spatial utilisé pour toutes
les cartes est la projection Lambert 3 sud. L’analyse spatiale des MNT extraits nous
permet par différentiel de réaliser une analyse diachronique de l’évolution de la
plage. La vectorisation du trait de côte a été réalisée par extraction du niveau zéro
NGF des différents MNT. Il est ainsi possible de comparer l’évolution du trait de côte
entre les différents MNT et de réaliser une projection de la ligne de rivage en
fonction des surcotes.
Un transect topographique a été levé de manière hebdomadaire ou bi-hebdomadaire
entre mars et mai 2010 (figure 1). Sa position correspond à une zone sans herbier
afin de pouvoir identifier les processus majeurs, et, à terme, de comparer la
dynamique sur substrat sédimentaire et sur substrat végétalisé. L’étude de ce
transect nous permet d’affiner notre compréhension des facteurs à considérer dans
une étude globale du système.

Figure 1:  Localisation du site d’étude. Localisation des prélèvements sédimentaires de surface, des carottages,
de la station météorologique et du transect topographique.
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Une campagne de prélèvements de sédiments de surface a été réalisée le 12
novembre 2009. Les points d’échantillonnage ont été positionnés précisément par
DGPS (figure 1). L’analyse granulométrique a été réalisée à partir d’un granulomètre
laser CoulterCounter et certains échantillons ont été passés sur une colonne de
tamis (norme AFNOR). De plus, dans le cadre d’une collaboration avec le CEREGE
(équipe SE3D), il nous a été possible de disposer de deux carottes (figure 1).
Les forçages hydrodynamiques par très faible profondeur ont été mesurés à
différentes dates entre novembre 2009 et décembre 2010 pour des vents
d’orientation et de force différentes. Les mesures hydrodynamiques (courant et
vagues) ont été réalisées à l’aide d’un courantomètre profileur haute résolution
Aquadopp Nortek. L’Altus NKE est un altimètre qui permet de mesurer précisément
l’évolution de l’interface eau-sédiment et ainsi de quantifier les phases
d’accumulation et d’érosion. Ces appareils, couplés à des capteurs de pression, sont
fixés sur une structure en inox et immergés à une vingtaine de mètres de la côte à
une profondeur d’environ 1.5 m. Une station météo a également été utilisée pour la
mesure du vent.
Une analyse spectrale a ensuite été réalisée sur les données de pression afin de
déterminer les caractéristiques des vagues, en supposant que la surface libre peut
être représentée par une superposition d’ondes d’Airy (approximation linéaire). Les
auto-spectres ont été calculés à l’aide d’une fenêtre de Hanning se superposant à
75% (la taille de ces fenêtres a été modifiée selon la fréquence d’échantillonnage et
selon le temps de mesure). Les mesures de pression sont converties en élévation
de la surface libre [Horikawa, 1988]. La fréquence de coupure est de 0.4 Hz. Dans le
contexte d’une zone à fetch limité et à très faible profondeur, cette fréquence de
coupure est relativement élevée afin de pouvoir intégré les oscillations générées
par le vent. Une méthode de décomposition des séries chronologiques permet
d’extraire les tendances des données et d’augmenter la précision du calcul spectral.
La direction des vagues a été calculée à partir d’une analyse spectrale croisée entre
les séries temporelles de vitesse près du fond (enregistrées par le profileur
acoustique HR) et de pression. Les vitesses orbitales horizontales générées par le
mouvement oscillatoire des vagues peuvent être calculées par l’équation de Stokes
qui comprend un terme linéaire et un terme non-linéaire. Lorsque celui-ci est
négligeable (<50 % du terme linéaire), le mouvement orbital est obtenu en filtrant
les fluctuations basse fréquence des vitesses, considérées comme des courants de
plus grande échelle. Si ce n’est pas le cas, la déformation asymétrique des houles
dans la zone littoral induit un courant (courant de Stokes) qui ne permet plus de
calculer la direction de propagation de la houle. Une analyse statistique a également
été réalisée sur les séries temporelles de pression du profileur acoustique et de
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l’altimètre. Cette analyse nous permet de vérifier les paramètres calculés par
analyse spectrale. En effet, les appareils ont été immergés dans de très faibles
profondeurs, et il apparaît que les oscillations de la surface libre sont
essentiellement associées à des vagues de vent. Dans ce contexte, les analyses
spectrales, du fait de l’imposition d’une fréquence de coupure, peuvent parfois
s’avérer insuffisante pour faire ressortir le passage des vagues de vents. Une
analyse par transformation continue en ondelette [Grinsted et al., 2004] a enfin été
réalisée sur l’ensemble des données de pression en utilisant une fonction de Morlet.
Cette étude nous permet de mieux comprendre l’évolution temporelle et
fréquentielle des oscillations de la surface libre dans notre domaine d’étude.
L’impact de la végétation sur l’amortissement des vitesses de houles est connu de
façon qualitative [Gambi et al., 1990, Dean and Bender, 2006]. La présence de
végétation tend à augmenter le frottement sur le fond et par conséquent à limiter à
terme l’impact des houles sur le transport de sédiment. Or les modèles de
propagation des houles sur le littoral ne prennent généralement pas en compte le
paramètre "végétation", ce qui peut entraîner un biais dans les résultats. 
La quantification de cet effet nécessite de déterminer le coefficient de frottement de
la végétation sur la houle. Ce coefficient varie avec le type de végétation benthique,
les caractéristiques des végétaux comme la densité, la hauteur de canopée, et aussi
avec les paramètres de la houle comme la période, la longueur d’onde, la vitesse,
la pulsation. Au travers de la bibliographie quelques coefficients existent [Asano,
2006, Dean and Bender, 2006, Gambi et al., 1990, Lee et al., 2004, Mendez and
Losada, 2004, Wu et al., 1999]. La méthodologie développée par Mendez and Losada
[2004] a été retenue. 

RÉSULTATS

Évolution géomorphologique

Les transects topographiques nous permettent de suivre les variations du fond
sableux entre le 25 mars et le 20 mai 2010 (figure 2). Les profils sont en général
similaires et se décomposent de la manière suivante :
– une plage émergée entre 0 et environ 15 m de distance du point de référence. Ce

domaine est composé d’une petite dune sédimentaire large de 5 m avec une
dépression de type bâche parfois inondée en arrière dune. Sur la partie frontale
de cette plage, nous pouvons identifier des petites bermes de tempêtes. En
certains secteurs de la Pointe de Berre, ces bermes évoluent parfois en micro-
falaise d’érosion. 
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– Une pente de plage immergée assez importante entre 15 et 23 m jusqu’à une
profondeur de 60 cm. 

– Un replat dans la plage immergée où la pente est quasi-nulle entre 23 m et 60 m.
Dans cette partie, nous pouvons remarquer la présence de petites structures
larges de 3-5 m et hautes d’une vingtaine de cm. Enfin, entre 40-60 m, le relief
semble indiquer la présence d’une large barre sous-marine de faible amplitude
(également d’une vingtaine de cm). 

La comparaison des profils montre des évolutions significatives de la topographie.
Sur la partie émergée, la dune ainsi que la bâche d’arrière cordon restent
identiques. Dans la partie frontale de cette plage émergée, nous observons une
accrétion significative jusqu’à 40 cm vertical en certains points. Ainsi, le niveau Zéro
NGF a avancé dans l’étang d’environ 2 m. Nous pouvons observer sur les profils
successifs l’apparition, la disparition ou l’évolution de bermes de tempête. La pente
à également augmenté sur cette partie de la plage entre la dune (10 m de distance,
+60 cm ) et la rupture de pente immergée à 23 m (-60 cm). Cette rupture de pente
est un point d’inflexion qui semble fixe dans le temps. La pente était de 12 % le 25
mars 2010 et de 16.68 % le 20 mai 2010. Dans la partie la plus au large du profil,
l’accrétion est moins importante avec, pour certains points, +10 cm en vertical. La
topographie sous-marine conserve ici sa forme générale avec peu de modification
des structures préexistantes.

Figure 2 :  Profils topographiques réalisés en 2010
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La carte  présente le différentielle bathymétrique entre mai 2009 et avril 2010. Les
évolutions bathymétriques inférieures aux marges d’erreur (10 cm) ont été extraites
afin de ne prendre en compte dans l’interprétation que les zones d’accrétion et
d’érosion clairement identifiables. 

Dans le secteur est entre la pointe est et la pointe centrale (emplacement d’une
cabane de chasseur) le trait de côte (niveau Zéro NGF) semble stable ou en léger
recul entre 2009 et 2010. Toutefois, le différentiel montre une accrétion sur les
parties aériennes et immergées, indiquant une différence de +10 à +30 cm en
vertical. Dans le détail nous pouvons voir une zone d’érosion localisée en pied
d’ouvrage sur la pointe Est (2 pipelines partant de cette pointe et des ouvrages
bétonnés immergés influencent la topographie sous-marine dans ce secteur). Tout
le long du rivage, entre les 2 années, nous pouvons observer une érosion restreinte
d’une dizaine de centimètres.
Une accrétion importante (jusqu’à 40 cm)couvrant une surface de 25 m de long et
d’une dizaine de mètres de large a lieu au niveau du rivage sur la partie est de la

Figure 3 :  Différentiel altimétrique à la Pointe de Berre entre mai 2009 et avril 2010



— 368 —

L A G U N ’ R -  L E S A C T E S D E S R E N C O N T R E S

pointe centrale. Sur cette partie, le trait de côte est en avancée d’environ 5 m. Sur
le côté ouest, nous pouvons observer au contraire une zone d’érosion plus réduite
(jusqu’à une vingtaine de cm). Dans cette zone et jusqu’au centre de la plage ouest,
le trait de côte recule jusqu’à environ 2 m localement. Enfin, dans le secteur ouest,
en arrière de la Pointe de Berre et de l’herbier de Zostera noltii, un dépôt important
de sédiment a eu lieu entre 2009 et 2010. La variation d’altimétrie atteint en certains
points près de 70 cm. Le trait de côte avance donc franchement de près de 10 m au
maximum.
La carotte prélevée à quelques dizaines de centimètres des Zostera noltii vers le
large ( -B) présente trois faciès différents.

Figure 4 :  Log synthétique des carottes réalisées en Mai-Juin 2010 : 
A) dans l’herbier de Zostera noltii ; B) dans le sable.
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De -24 à -11 cm (phase I), elle présente un faciès grisâtre principalement constitué
de sable fin et de limons. De nombreux débris végétaux rougeâtres horizontaux sont
présents sur toute la hauteur de la couche ; la présence de végétaux verticaux
faisant penser à des racines en place est à noter en bas de la carotte. De
nombreuses coquilles, souvent entières, sont réparties de façon homogène sur la
hauteur. La quantité de limons diminue aussi pour laisser place à une plus grande
proportion de sable moyens et grossiers. La matière organique diminue
régulièrement jusqu’au sommet de ce faciès (de 3 à 1,8 %). Le second faciès de
cette carotte atteint -6 cm (phase II). Il est sableux et noirci et présente plus de
coquilles brisées que la phase précédente. La granulométrie est limono-sableuse
et la matière organique continue de diminuer (de 1,8 à 1 %). Le dernier faciès (phase
III) est un sable jaune contenant de nombreuses coquilles brisées. Ce sable est fin
à moyen. Il n’y a plus de fines. La part de matière organique reste stable.
La carotte prélevée dans la Zostera noltii (-A) présente deux faciès bien distincts. Sa
partie profonde (de 12 à 21 cm appelée phase I) est composée de sables grisâtres
contenant quelques coquilles et des débris végétaux. Les sables sont fins et la part
de matière organique fluctuante (1 à 1,5 %). De 12 cm aux racines de Zostera noltii
(phase II), le faciès sédimentaire est sablo-limoneux et noirci. Il contient de
nombreuses coquilles entières. La part de matière organique augmente vers la
surface (1 à 1,5 %).

Hydrodynamisme

L’étang de Berre est une zone fortement influencée par les vents locaux, à savoir le
Mistral de secteur N-N-O à N-N-E, la tramontane de secteur O-S-O à O-N-O, et les
vents de mer de secteur S-S-O à S-S-E. La figure  représente des roses de vents
pour 6 jours de mesures réalisées à la Pointe de Berre. Un régime de Mistral est
observé pour le 10 novembre 2009 (figure -A) et le 19 mai 2010 (figure -F) avec des
vents soufflant à plus de 40 km.h-1. Les 4 autres jours sont caractérisés par des vents
de secteur O (figures -B, C, D) et S (figure -D) d’intensité inférieure à 40 km.h-1

Nous constatons que pour des directions de vents similaires, les vagues générées ont
des amplitudes différentes. Le premier jour de mesure, les vagues sont plus
importantes alors que le vent souffle moins fort que le 19 mai 2010. La figure
représente la transformation en ondelettes des données de pression enregistrées par
le profileur acoustique. Ce graphique permet de mettre en évidence les périodes des
vagues pendant chaque ensemble de mesure. Lors des périodes de mistral (10
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novembre 2009 et 19 mai 2010), nous observons des oscillations comprises entre 2 et
4.5 s. Ce domaine fréquentiel est clairement celui des vagues de vent. Leur énergie
(représentée ici par une densité spectrale) varie très peu d’un jour à l’autre. Une
oscillation de basse fréquence est également observable aux alentours de 52 s.

Figure 6 :  Transformé en ondelette continue des données de pression enregistrées par le profileur acoustique
le 10 novembre 2009

Figure 5 :  Rose des Vents pour 6 jours de mesure sélectionnés. Les hauteurs significatives et les évolutions
altimétriques sont indiquées pour chaque jour.
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Sur la figure 5, à chaque rose de vent est associée une hauteur significative des vagues
ainsi qu’une évolution en mm. Cette valeur indique l’érosion ou le dépôt maximal de
sédiment pendant la période de mesure. Le 10 novembre 2009, l’altimètre enregistre
une modification du fond de près de 4 cm. Pour les autres jours de mesure, les valeurs
d’évolution sont relativement faibles (<10m les 25 mars et 19 mai 2010) voire
négligeables (<5mm les 12 novembre 2009, 19 février et 31 mars 2010). Notons que
pour les deux jours de Mistral (Fig. 5 -A et Fig. 5-F), les hauteurs de vague et l’évolution
du fond sont plus importantes le 10 novembre 2009 par rapport au 19 mai 2010, alors
que l’intensité du vent est clairement plus élevée pour la journée de 2010.

La figure 7 représente les séries temporelles du 10 novembre 2009 de l’évolution
altimétrique, de l’intensité du vent et de la hauteur significative mesurée dans 1.6 m de
hauteur d’eau. Pour la figure 7-C, les hauteurs significatives ont été calculées à partir
des analyses spectrales et statistiques des données des capteurs de pressions de
l’altimètre et du profileur acoustique.

Figure 7 :  Séries temporelles du 10 novembre 2009 : 
A) altimétrie (mm) ; B) intensité du vent (km.h-1) ; C) hauteur significative (m)
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Les intensités de vent sont comprises entre 20 km.h-1et 50 km.h-1. Il semble que
l’érosion des sédiments se déclenche lorsque l’intensité dépasse 40 km.h-1. Ainsi,
entre 12h15 et 13h15, les sédiments sont remis en suspension et déclenchent une
érosion de près de 4 cm, alors que l’intensité croit entre 12h et 13h. A partir de 13h,
l’intensité décroit de manière irrégulière, et les sédiments se re-déposent avec des
phases d’érosion minime. Il semblerait que le seuil d’intensité du vent de 40 km.h-1

enclenche avec un délai d’une quinzaine de minutes l’érosion des sédiments. Au
final, le bilan est de 2 cm d’érosion.
Afin de mettre en évidence l’importance de l’herbier dans l’hydrodynamisme locale,
une étude numérique a été menée sur un transect de la Pointe de Berre. La figure
montre la diminution de la hauteur des vagues calculée au-dessus d’un profil
bathymétrique réel. Ce transect bathymétrique passe sur la partie ouest de la Pointe
de Berre, et traverse pour partie l’herbier de Zostera noltii. L’évolution de la hauteur
significative des vagues est calculé en prenant en compte ou non la présence
d’herbier [Mendez and Losada, 2004] pour une houle à l’entrée du profil de 25 cm.
On constate ainsi une très grande différence dans l’atténuation de la houle lorsqu’un
herbier est présent. Les vagues sont ainsi largement dissipées lorsqu’elles se
propagent au dessus d’un herbier.

Figure 8 :  Évolution de la hauteur significative des vagues le long d’un transect à la Pointe de Berre. Le calcul
prend en compte l’atténuation de l’herbier tel que calculée par Mendez and Losada [2004]
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CONCLUSION

Lors de cette première étude, financée par l’Agence de l’Eau, nous avons pu mettre
en évidence un certain nombre de points clés importants a étudier pour une
meilleure compréhension du fonctionnement hydro-sédimentaire de la Pointe de
Berre. Cette étude vient confirmer que le secteur de l’étang de Berre est une zone
à fetch limité fortement influencée par les vagues de vents générées par le Mistral.
Un seuil de vent à 40 km.h-1 semble permettre une remobilisation des sédiments
dans le secteur. Mais la durée du Mistral ainsi que ses fluctuations en intensité vont
également modifier cette remobilisation. Les mesures hydrodynamiques montrent
que les sédiments remobilisés par les vagues de vents permettent une érosion de
l’interface eau-sédiments de quelques centimètres et cela relativement rapidement.
Toutefois dès que le seuil de 40 km.h-1 n’est plus atteint, les sédiments se
redéposent. Ce dépôt se fait rapidement et permet de combler quasiment toute
l’érosion préalable. Il semble donc que l’hydrodynamisme peut être suffisant pour
mobiliser les sédiments mais que les courants advectifs ne sont pas forcement
suffisants pour générer un flux sédimentaire érosif.
L’étude de la carotte réalisée hors-herbier nous montre que les sédiments les plus
enfouis ont été mis en place dans un milieu peu dynamique où se développait un
herbier. Une période plus dynamique certainement accompagnée d’une
décolonisation du fond par la Zostera noltii, semble ensuite se développer avec le
dépôt. La partie supérieure de la carotte est sableuse. Elle correspond à un milieu
dynamique où de nombreuses coquilles brisées ainsi qu’un faible taux de matière
organique sont observés. En effet, l’exposition aux vagues de vent est plus
importante sur cette zone non protégée au large de l’herbier. Cette couche de 6 cm
pourrait correspondre à des sédiments remobilisables. La présence de matière
organique peut être expliquée par le dépôt régulier d’Ulva marina mortes et leur
enfouissement par les sables remobilisés. Dans l’herbier, les sédiments pourraient
être protégés par la canopée, ce qui expliquerait la présence de sédiments fins et
de coquilles entières.
La dynamique sédimentaire pourrait donc être contrôlée par la présence ou non
des herbiers. Toutefois, ceci doit être pris avec précaution car lors de nos premières
sorties sur site, nous avions remarqué quelques zones de compaction (fond mou et
déformable). Une plongée sur site nous a permis d’identifier des vases de
décomposition enfouies sous le sable à 5 à 10 cm de profondeur. Après concertation
avec le GIPREB, nous avons conclu à l’enfouissement par la couche de sédiments
mobiles d’Ulva marina déracinées et déplacées. Ces couches de sable mélangées
à des fortes quantités de M.O. pourraient expliquer ces phénomènes d’accrétion
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importante identifiés dans nos analyses topographiques (2D-3D). Ce phénomène
viendrait se rajouter à une forte production de sédiment biogénique. Connaître la
granulométrie des sédiments, leur nature et les volumes disponibles pour la remise
en suspension est donc primordiale pour l’évaluation de la dynamique sédimentaire
de la zone.
Ces observations sur site nous permettent également de conclure à l’importance
des processus de surcote. En effet, la présence de bâche en arrière de dune montre
qu’il existe des phénomènes d’overwash. Dans un contexte de vagues de vents de
relativement faible amplitude se propageant sur des très petits fonds, les
phénomènes de surélévation du niveau d’eau sont très importants dans l’impact
des forçages sur la remise en suspension. Suivant cette idée, les phénomènes
d’oscillation basse fréquence (infragravitaire, seiche...) tels qu’observés sur les
analyses en ondelettes sont importants.
Ces résultats préliminaires nous permettent de valider en partie la méthodologie qui
devra être développée pour un projet de compréhension des phénomènes
d’interaction de la dynamique sédimentaire avec les herbiers de phanérogame. Le
projet final proposera également un diagnostic conseil pour la restauration de
Zostera noltii afin de proposer à terme un plan de réimplantation cohérent avec
l’hydrodynamisme et la dynamique sédimentaire en place.
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Les nouveaux enjeux de la conservation des milieux naturels en bon état, de leur
usage durable et de la restauration des écosystèmes endommagés, rendent
nécessaire un travail interdisciplinaire entre écologues, économistes, juristes,
sociologues, et entrepreneurs, en plus de tous les citoyens concernés par le
développement durable et le monde que nous laisserons à nos enfants. Il est pour
cela essentiel d’arriver à développer un langage commun. Si le premier pas vers la
sagesse est, dans chaque domaine ou discipline, de nommer les choses par des
noms clairs, et appropriés à leur nature, il est encore plus important de trouver un
langage commun qui fasse sens lorsque plusieurs disciplines travaillent en
conjonction et surtout lorsque l’arène d’intervention et d’innovation englobent
l’économie et la législation (Aronson, 2012).
A partir de cette base, on peut procéder au développement d’une vision commune
pour le maintien de la biodiversité et la restauration du capital naturel d’un milieu
dégradé, fragmenté et dénaturé  comme l’est, - de plusieurs points de vue -, l’étang
de Berre et son « grand paysage » qui comporte les étangs de Berre, et de Bolmon,
le tunnel de Rove, le chenal de Caronte, et, bien sûr les rives et communes des rives
autour des étangs ainsi que les trois bassins versants qui les alimentent. Le grand
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paysage de l’étang de Berre rassemble ainsi plusieurs écosystèmes. Il héberge
entre 250 000 et 300 000 personnes, sans parler de trois raffineries, une centrale
hydroélectrique, un aéroport international, un tronçon d’autoroute, qui côtoient des
domaines du Conservatoire du Littoral. De ce fait, il convient de parler plutôt de
socio-écosystèmes, et d’imaginer des solutions vues de l’intérieur du système vers
l’extérieur et non l’inverse.

Après avoir présenté des concepts et définitions, venant de l’écologie de la
restauration et de l’écologie économique, et qui ouvrent la voie vers un langage
commun, nous présenterons les schémas et modèles conceptuels, développés au
cours des dernières années dans un cadre très général de restauration et de
réhabilitation d’écosystèmes dégradés. Enfin, il sera fait état de deux outils de
travail, développés en collaboration étroite avec le GIPREB et le Grand port maritime
de Marseille : la définition d’un écosystème de référence pour l’étang de Berre et son
grand paysage – que nous appellerons « BBR » (pour Berre, Bolmon & Rove), la
tentative d’une première analyse multicritères sur cette question du choix et de la
construction d’un écosystème de référence. Il s’agit là d’un élément clef, qui
distingue la restauration écologique de toute autre activité visant à l’amélioration
d’un écosystème du point de vue de la société. 

La société pour la restauration écologique (SER, www.ser.org), est un réseau
développé au niveau international (2 000 membres, originaires de plus de 70 pays)
qui, en 2002, a publié un abécédaire de la restauration écologique (disponible en
plusieurs langues), ainsi qu’une liste de 51 directives (= guidelines, en anglais) pour
la réalisation d’un projet de restauration. Selon la SER, la restauration écologique
est « le processus d’assister la régénération d’un écosystème qui a été endommagé,
dégradé, ou détruit » (SER, 2004). Il est en effet le plus souvent question de
dégradations anthropiques, mais ces travaux peuvent tout autant s’adresser à un
site endommagé par un tsunami par exemple.

La restauration écologique est le processus « d’assister la régénération d’un
écosystème qui a été endommagé, dégradé, ou détruit » (SER, 2004). Mais c’est
également un mot et un concept qui se prête à beaucoup de connotations,
comparaisons, et analogies, telles que revitalisation, récupération, réactivation,
réparation et cure, à l’image de médecins souhaitant guérir un patient malade, ou
l’aider à se guérir lui-même avec un peu d’aide et de « prise en charge » de la part
des médecins et leur savoir-faire. Ceci peut mener à une grande confusion (cf.
Aronson, 2012) et montre la nécessité de préciser certains des termes les plus
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couramment employés, en particulier lorsqu’il s’agit de projets sur des sites
complexes, avec des enjeux majeurs et impliquant des acteurs aux intérêts parfois
conflictuels. Aujourd’hui, le terme de restauration écologique est également utilisé
d’une façon beaucoup plus large, et recouvre de nombreuses autres activités, telles
que le reboisement, le nettoyage voire la phytoremédiation de sites pollués, la
fabrication d’écosystèmes artificiels, dans un but d’accompagnement de projets
industriels ou urbains (pour le traitement de déchets, par exemple).

La réhabilitation écologique, sensu SER (2004) est un concept similaire à la
restauration mais plus pointu, à savoir le processus d’assistance au rétablissement
du fonctionnement écosystémique d’un écosystème endommagé, dans le but de
rétablir la productivité ou, plus généralement, la fourniture des services
écosystémiques. Pour cela, parfois, l’on fera abstraction de l’inventaire des espèces
préexistantes.
Si le terme de restauration est adéquat lorsqu’il s’agit d’écosystème, à l’échelon
supérieur, au niveau du « paysage », la notion de « réintégration » d’un paysage
fragmenté semble plus indiquée, au moins selon la vision des écologues. En effet,
si les géographes ou les artistes emploient le terme de paysage de diverses façons,
les écologues définissent un paysage comme étant un assemblage d’écosystèmes.
C’est donc bien d’un échelon supérieur dont il est alors question. Néanmoins,
l’UICN, le WWF, et autres ONG utilisent couramment la notion de restauration de
paysages (par exemple, la restauration de paysages forestiers). Pour la
communication, et la mise en place de consortia, il est sûr que le contexte ou le
cadre « paysager » est très propice pour la discussion et la planification de la
restauration (Dudley et al., 2005) en complément d’autres activités de gestion et de
réaménagement. 
En particulier dans un contexte aussi complexe que celui du grand paysage BBR,
l’ensemble des projets de restauration, de réhabilitation, voire de réaffectation
(passage conscient à un autre usage, ou autre écosystème déconnecté de toute
référence historique) peuvent et souvent doivent être programmés et réalisés à
l’échelon d’un paysage. Pour autant l’unité du paysage en tant que telle ne pourra
être restaurée, il faudra donc lui affecter un nouvel usage. Dans le souci d’une
planification cohérente et d’un point de vue écologique ce nouvel usage peut être
appelé, réintégration écologique et économique du paysage. Voilà un sujet vital pour
l’étang de Berre, et de son « grand paysage ».
Autant de notions à distinguer de la simple reforestation ou réintroduction d’espèces
individuelles. Ce sont également des activités importantes. Mais s’il s’agit de
revégétaliser les abords d’une nouvelle autoroute, il semble abusif de parler de
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restauration écologique. Il s’agit plutôt dans ce cas d’ingénierie écologique. Il ne
serait pas possible dans cet exemple de définir un écosystème de référence. 
Enfin, le terme de capital naturel, actuellement dans l’air du temps, élaboré par
Jurdant et al. (1977) et développé notamment par Costanza et Daly (1992), est une
métaphore économique qui représente les stocks de ressources naturelles
desquelles dérivent les biens et services dont dépendent les sociétés et les
économies humaines (Aronson et al., 2007). De quoi s’agit-il ? La nature n’a pas de
prix, mais elle a une valeur. Depuis toujours l’homme a assigné des valeurs à la
nature, et au coût de sa destruction. Il s’agit ici de réinventer les sciences
économiques, et de retourner à leurs origines au XVIIIème siècle (quand ses
fondateurs comprenaient très bien que le capital naturel était la base de l’économie).
Issu d’une typologie ou classification des différents types de capital, réalisée sur la
base de nombreux travaux d’économistes, il permet de réunir les objectifs
écologiques et économiques dans la prise de décision en environnement. Le capital
naturel peut ainsi se décliner en quatre types (i) capital naturel renouvelable
(écosystèmes, bois, êtres vivants), (ii) capital naturel non renouvelable (énergies
fossiles, minéraux), (iii) le capital naturel récupérable (atmosphère, eau potable,
terres fertiles) et (iv) le capital naturel cultivé (agriculture, pisciculture, sylviculture).
Il consiste donc en l'ensemble des écosystèmes durables et des paysages
écologiques desquels les hommes créent les services qui améliorent leur bien-être
sans coût de production (Daly & Farley, 2004) et vient compléter les quatre autres
capitaux, à savoir le capital financier, le capital manufacturé, le capital humain et le
capital social (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).
La restauration du capital naturel ouvre le débat pluridisciplinaire, au-delà des
termes et concepts concernant la restauration écologique d’un écosystème dégradé,
endommagé ou détruit. Si nous autres écologues parlont de « restauration du
capital naturel », les économistes peuvent y trouver un point d’ancrage, et peuvent
donc s’engager dans le dialogue. Chose qui leur est plus ardue ou réfractaire s’il
est simplement question d’effectifs d’oiseaux, ou de poissons. La restauration du
capital naturel s’adresse également au capital social, humain et culturel, et se définit
de cette façon : « toute activité investissant dans le renouvellement et le maintien
des stocks (réserves ou épargnes), que représente le capital naturel, afin
d’améliorer et de maintenir le flux des services écosystémiques, pour le bien-être
humain, pour la société » (Aronson et al., 2007). Définis comme « les contributions
directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain » (TEEB, 2010), les
services écosystémiques intègrent la capacité d'un écosystème à fournir ces
services – la quantité de poissons dans l'étang - et l'utilisation concrète de ces
services – la pêche professionnelle et amateur. Fournis par les écosystèmes et les
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espèces qu'ils contiennent, les services écosystémiques correspondent aux intérêts
du capital naturel, et ces intérêts dépendent de paramètres sociaux, économiques
et culturels, liés à la reconnaissance de ce service et à son exploitation. Le projet
TEEB (2010), parrainé par l’ONU et l’Union européenne, adresse les questions du
coût économique de la dégradation des écosystèmes et de la perte de la biodiversité
à la société planétaire et propose que la restauration soit une partie de la réponse.
Or, au niveau planétaire, la réponse s’impose car nous sommes dans une mauvaise
situation vis-à-vis de notre capital naturel. Tout se passe comme si l’on vivait de
notre épargne, au lieu de vivre des intérêts de nos revenus.

Le schéma ci-dessous positionne le capital naturel renouvelable (= écosystèmes et
biodiversité autochtone) décliné en deux parties : structure et processus. En aval
viennent les fonctions (qui font le travail) que l’on peut percevoir comme moteur et
procureur des services écosystémiques que la société humaine perçoit en termes
de bénéfices. Ces bénéfices ensuite peuvent être traduits et interprétés en termes
de valeurs que les économistes et sociologues peuvent identifier et mesurer. Il est
à noter qu’au contraire du Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005), l’équipe
pluridisciplinaire du projet TEEB sépare les services écosystémiques dans un
espace ou un rôle séparé – et charnière – entre les écosystèmes, d’un côté, et la
société humaine, de l’autre.

Figure 1. Schéma « en cascade » séparant clairement le Capital naturel de la Société avec les services des
écosystèmes comme passerelle ou charnière. 1) Une fonction est normalement impliquée dans la provision de
plusieurs services et l'exploitation des biens ou l’usage des services peut affecter les structures et les processus
de façon multiple. L'évaluation de préjudices liés aux dommages environnementaux devrait prendre en compte
cette complexité. (Source : Aronson 2012 ; modifiée d’après de Groot et al., 2010, dans TEEB, 2010).
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Dans le meilleur des cas, il y a une interaction forte (feedback) entre les perceptions
des valeurs et des usages, au travers des jugements individuel et collectif puis au
niveau institutionnel. Ce qui aboutit à des mesures de gestion, plus ou moins
bonnes. Une bonne gestion va incorporer de la restauration, de la réhabilitation et
de la réintégration.

Si l’on utilise l’analogie d’un ensemble de compartiments, naturels, sociétaux, de
services, etc., reliés entre eux et interdépendants dans leur dynamique, la rupture
d’une partie-clé du capital naturel va provoquer un dysfonctionnement de 
« l’engrenage ». Que faire ? Réparer par le biais de la restauration du capital naturel.
Vient ensuite la restauration de la dynamique du système. Pour ce faire, il faut
animer le capital social, humain, financier, culturel et donc comprendre les liens
entre le capital naturel et la société. Autrement dit, il faut prendre la décision
d’investir autrement (Figure 2).

Figure 2. Relation schématique entre le Capital naturel, les services écosystèmiques, et une société qui tente
une transition vers la durabilité (= sustainability, en anglais). Des investissements dans la Restauration du
Capital Naturel (RCN) peuvent faciliter cette transition (Source : Aronson et al., inédit). 
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La planification, puis l'évaluation d'un projet de restauration, s'appuie sur un
écosystème de référence. Dans sa forme la plus simple, l’écosystème de référence
est un site réel, sa description écrite ou les deux, pouvant être n'importe quel état
potentiel de la gamme historique des variations de cet écosystème. Mais mieux vaut
définir une référence plus à même de représenter la réalité d'un écosystème dans
toute sa variabilité temporelle, composite éventuellement issue d'une multitude de
sites. Typiquement, la référence représente ainsi un point d’évolution avancé qui se
situe quelque part le long de la trajectoire de restauration attendue (Figure 3). En
d’autres mots, l’écosystème restauré est supposé finalement imiter les attributs de
la référence et les buts et les stratégies du projet sont développées dans ce sens
(SER 2004).

La figure 3 conceptualise les éléments en jeu dans la définition d’un écosystème de
référence dans un programme de restauration du capital naturel, et de réintégration
d’un paysage fragmenté. Deux choses sont innovantes ici : la notion de références
séquentielles, au lieu d’une seule référence, et aussi la tentative de réunir les
attributs écologiques et socio-économiques, et d’inclure la notion de services
écosystémiques avec la notion de l’écosystème dans son cadre et hiérarchie
écologique (Cf. Clewell & Aronson 2010 ; Aronson, J & J. Van Andel 2012). Le sens
de la démarche est de se demander : que s’est-il passé et vers où voulons nous
aller à l’avenir ? Toujours en termes d’analogie, le caméléon, avec sa vision

Figure 3. Les références séquentielles au cours d’une restauration écologique. Source: Clewell & Aronson, 2010,
Chapitre 5; cf. Clewell & Aronson 2012, Chapitre 2). 
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stéréoscopique, capable de regarder à la fois en arrière et en avant est une bonne
mascotte de la restauration écologique. Et dans la recherche de l’état de référence,
une étape essentielle peut être désignée par le terme espagnol vinculación, qui
signifie sensibilisation, recherche de consensus, outreach en anglais, mais qui n’a
pas d’équivalent en français.

Au sein du grand paysage BBR, l'étang de Berre constitue avec le canal du Rove et
l'étang de Bolmon un hydrosystème interconnecté et relié à la mer Méditerranée
par le chenal de Caronte. La question de l’objectif à atteindre est cruciale dans le cas
du grand paysage de l’étang de Berre. En effet, comme tout milieu lagunaire, cet
écosystème a connu une histoire complexe faite de nombreux changements d’état
en raison des constantes interactions homme – milieu. La réhabilitation ou la
restauration de l’étang de Berre ne peut donc pas s’appuyer strictement sur une
référence absolue, théorique, qui serait indiscutable. L’écosystème a évolué tout au
long de son histoire, en fonction des actions de l’homme dont il faut tenir compte
aujourd’hui pour se projeter vers l’avenir. L’étude des archives a ainsi permis de
dresser une trajectoire du grand paysage de l’étang de Berre, et de distinguer
plusieurs périodes historiques caractérisées par leur capital naturel et services
écosystémiques (Figure 4).

Figure 4. Le grand paysage Berre-Bolmon-Rove.  Transformations historiques et scénarios futurs. Cap 
Nat - Capital naturel. BSE - Biens et services écosystémiques. La longueur des triangles (BSE) 
représente les changements de flux au cour du temps, en fonction de la gestion et de l’exploitation. 
(Source : Traduit de Aronson et al., 2012).
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On se trouve avec une constellation de références possibles et face à deux projets
ambitieux de restauration de l’hydrosystème Berre-Bolmon-Rove, et le grand
paysage BBR, que sont la réouverture du tunnel du Rove à la circulation d’eau de
mer et la dérivation des rejets de la Durance vers le Rhône (Dérivation sur la Figure
4). Ce type d’approche récapitulatif permet de mieux comprendre la trajectoire
historique qui a conduit à la situation d’aujourd’hui et de regarder vers l’avenir, (avec
les yeux du caméléon), pour définir ce vers quoi on veut tendre, l’objectif à atteindre.

Celui-ci a été défini comme la période historique où l’écosystème présentait un
assemblage de paramètres écologiques, sociaux, économiques et culturels
correspondant au meilleur profil de durabilité (« sustainability »), avec donc un
maximum de bien-être humain et de services écosystémiques. La mise en
perspective historique a été complétée par une analyse multicritères (écologiques,
sociaux, économiques), non détaillée ici, et du dire d’experts, permettant d’aboutir
au choix de la période 1925-1965 comme état de référence le plus approprié. Cette
période correspond en effet à un étang avec une salinité, une faune et une flore
typique d’un milieu lagunaire marin, compensant en partie l’eutrophisation
croissante liée à une pollution industrielle, agricole et urbaine toujours plus
intensive ; les aménagements majeurs ont déjà été réalisés : approfondissement
du chenal de Caronte à 9 m (1925) et ouverture du tunnel du Rove (1925) ; les
activités traditionnelles de l’étang, à l’origine d’un sentiment identitaire, étaient
présents sur une grande partie de la période (l’interdiction de la pêche se situe vers
1957) et enfin, les congés payés se sont accompagnés avec le développement du
tourisme et des loisirs de proximité d’une reconnaissance des services d’agrément
fournis par l’étang. Cet équilibre sera bouleversé par la mise en service de la
centrale hydro-électrique de Saint-Chamas en 1966.

La période de 1925-1965, qui présente ainsi beaucoup d’atouts, peut constituer le
point de départ de la discussion entre acteurs, décideurs, élus, financeurs, autour
du nécessaire projet de restauration, en intégrant une multiplicité de paramètres,
et d’objectifs, parfois antagonistes. Voilà un des premiers outils pour la planification,
la réalisation, le suivi et l’évaluation d’un projet complexe de restauration.

L’approche de la restauration du capital naturel permet de lever un certain nombre
de divisions d’ordre idéologique (entre économistes et écologistes « convaincus »)
et de communiquer sur la valeur et les bénéfices d’une gestion prudente des
ressources naturelles et du capital naturel du paysage BBR. Par ailleurs, l’échelon
du grand paysage permet de faire jouer une certaine « solidarité », les endroits de
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pauvre biodiversité mais riches de moyens financiers peuvent investir dans les
endroits où la biodiversité est abondante mais financièrement peu productive dans
l’état actuel des modèles et mœurs économique et politique.

Ce travail a donné lieu à deux publications :
- Florian Claeys. Définir la référence d'un projet de restauration du capital naturel

par l'analyse multi-critères – rapport de stage ENS/GIPREB juin-juillet 2010.
- Aronson, J., F. Claeys, V. Westerberg, P. Picon, G. Bernard, J.-M. Bocognano & R.

de Groot (2012). Steps Towards Sustainability and Tools for Restoring Natural
Capital: Etang de Berre (southern France) case study. In M. Weinstein & E. Turner,
eds. Sustainability Science: Balancing Ecology and Economy. Springer, New York.
Pp. 111-138. 
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Je vous présente ici une partie d’une étude en voie de finalisation pour le GIPREB.
Cette étude concerne l’analyse socioéconomique de la réhabilitation de l’étang de
Berre. Cette présentation s’inscrit dans la poursuite de ce que vient de dire James
ARONSON au sujet de l’intégration de la dimension temporelle dans les analyses
économiques qui ne va pas sans poser quelques soucis en pratique. Précisons que
ce travail n’est pas une recherche mais une étude.

Je vais partir du cahier des charges de l’étude qui pose finalement la question de
l’utilisation de l’analyse économique en tant qu’outil de conception d’argumentaires. 
Le but était de compléter les argumentations existantes pour une réhabilitation de
l’étang sur des plans écologiques et politiques par des éléments économiques. Le
territoire se bat dans cette perspective depuis très longtemps, et le GIPREB est
d’ailleurs né de cette volonté de réhabilitation. Si l’on veut un jour convaincre qu’il
faut réaliser des opérations pour atteindre cette réhabilitation, il faut pouvoir mettre
en place un certain nombre d’éléments économiques pour asseoir l’argumentation.
C’est ce souhait qui est clairement à l’origine de l’étude.
La formulation du sujet d’étude consiste à comparer les coûts et les avantages de
deux grandes options de réhabilitation qui s’offrent à nous : celle de la restitution
maximale en Durance, ou celle d’une dérivation, avec différents types d’option de
dérivation et de travaux qui permettent de rejeter les eaux directement en mer à
l’embouchure du Rhône, plutôt que dans l’étang. 
Autre demande de l’étude, la nécessité de réaliser cette évaluation en concertation,
car de nombreux acteurs se penchent sur l’étang de Berre et portent des avis plus
ou moins tranchés, des préférences, pour l’une ou l’autre des options et poussent
plus ou moins fortement à la réhabilitation. On pouvait dès l’origine de l’étude
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identifier ainsi des positions assez différentes qui caractérisaient un contexte un
peu compliqué, où les collectivités locales, l’Etat, les associations, portaient des
messages un peu différents sur cette question de l’évaluation économique. Les
manières d’évaluer pouvaient donc être assez différentes en fonction des points de
vue retenus. En effet, on sait bien par exemple, qu’un coût pour quelqu’un est souvent
un avantage pour quelqu’un d’autre et qu’il faut ainsi pouvoir rendre compte de ces
transferts et identifier les destructions ou créations nettes de richesse. Il n’est donc
pas simple de recueillir l’assentiment de tous autour de la méthode même de
l’évaluation.

Le problème soulevé par cette étude était donc particulièrement complexe. Il
s’agissait de bâtir une évaluation économique, qui puisse effectivement apporter
des arguments pour une réhabilitation de l’étang et apporter des éléments de
comparaison des options envisagées. Cela nécessitait de concevoir une méthode
sur-mesure.

Le point central de la démarche de cette étude repose sur l’élaboration de cette
méthode dans un cadre de concertation. Pour se référer à ce que James ARONSON
a présenté, il s’agit d’une analyse multicritères qui ne doit pas être entendue d’une
manière « technocratique », mais plutôt dans une perspective beaucoup plus
concertée et débattue. Dans le cas qui se présentait à nous, l’évaluation devait être
partagée dans sa conception même.

On avait, dans le cadre de l’étude, un comité de pilotage large, un secrétariat
technique avec de nombreux participants. Une gouvernance de l’étude conduisait le
prestataire à accompagner ces participants, souvent non spécialistes, à percevoir les
attendus et ressorts de l’analyse économique pour réaliser les choix de méthodes
et d’agrégation par exemple, ou encore pour discuter les hypothèses indispensables
à l’évaluation proprement dite.

Cette “évaluation en concertation” devait identifier notamment les coûts et les
avantages à évaluer monétairement, ceux qu’il convenait de retenir.

Construire cette méthode d’évaluation permettait de préciser finalement, ce qui
serait considéré comme un coût et comme un avantage et d’identifier qui est
concerné, pour quelle raison, pour quel territoire, pour quel secteur économique,…
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La concertation a servi à partager ces enjeux économiques qui n’étaient pas
forcément identifiés par tous les gens du comité de pilotage. Elle a été également
l’occasion d’un travail de traduction des considérations écologiques, que ces acteurs
avaient l’habitude de manier, dans un langage qui puisse toucher peut être plus
largement la société, l’Etat, des financeurs potentiels etc. 

Un point qui pour nous, prestataires, était important et que nous avions souligné
lors de notre réponse à l’appel d’offres, était de préciser qu’il convenait de distinguer
deux types d’acteurs autour de la question de la réhabilitation de l’étang de Berre :
- des acteurs que l’on a considérés comme étant intéressés par la réhabilitation de

l’étang de Berre parce qu’ils en sont les porteurs. Ils l’appellent de leurs vœux. Ils
la réclament ;

- des acteurs qui sont concernés par ces solutions envisageables, soit parce qu’ils
bénéficieront des retombées positives, mais ce ne sont pas nécessairement les
porteurs, ou des acteurs qui seront concernés par les solutions. Typiquement une
dérivation passe sur un territoire ce qui provoque un effet de coupures. Il y aura
donc des activités et des personnes qui seront impactées par les solutions
choisies.

La méthode devait donc intégrer bien évidemment ces deux types d’acteurs, tout
en entendant bien qu’il n’y avait qu’une seule de ces catégories qui était porteuse
du projet de réhabilitation de l’étang.

La méthode que nous avons poursuivie reposait sur une phase préalable pour
essayer justement de faire le tri parmi ces aspects économiques, ces diversités de
position, afin d’essayer de mettre d’accord les participants à la concertation sur une
forme d’analyse économique qui satisfasse les membres du comité de pilotage et
le secrétariat technique.

En termes d’analyse économique, il est toujours plus facile d’identifier des coûts.
Les coûts, ce sont les activités et les populations qui vont les payer, qui les subissent.
Les coûts sont plus aisément calculables car il suffit d’approcher les professionnels
concernés, et de les interroger sur les conditions d’exercice de leur activité et les
modifications attendues par les diverses options.
En revanche, identifier des avantages dans un projet environnemental de grande
ampleur, qui a vocation à changer la structure même du territoire est beaucoup
plus difficile. Il y a dans ce cas un travail de projection beaucoup plus important qui
ne s’appuie pas nécessairement sur des pratiques existantes bien référencées. On
envisage le plus souvent des pratiques, usages, perceptions, qui n’existent pas
forcément aujourd’hui, et qu’il faut donc réinventer ou inventer.
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On a essayé de répondre à cette question des avantages en essayant de
coconstruire, avec les acteurs intéressés, une vision des gains de la réhabilitation.
Nous les avons ainsi réuni pour un exercice d’imagination reposant sur la mise en
contexte suivante : « Imaginons que la réhabilitation se fasse. L’étang de Berre est
réhabilité. Qu’est-ce qu’est pour vous ce nouvel endroit ? Quelles sont les
perceptions que vous pouvez avoir d’un milieu, de ce type ? Qu’est-ce que vous en
attendez ? Qu’est-ce qui vous fait rêver dans cette réhabilitation ? Quelle relation
Homme-Nature peut se mettre alors en place ? Quelles sont les différentes
perceptions possibles ? »
Ce travail a consisté à construire des scénarios prospectifs, en essayant d’imaginer
différentes formes de développement, qui s’appuient sur un étang réhabilité.
Comment pourra-t-on vivre autour de cet étang réhabilité ? Cette prospective est au
service de l’analyse économique. Elle est là pour aider à définir les retombées
positives de la réhabilitation et pouvoir aligner en face des coûts une série
d’avantages. 
La démarche prospective a été centrée sur des acteurs dits intéressés, porteurs du
projet. Quelle valorisation attendent-ils d’un étang réhabilité ? En quoi cela
résoudrait leurs difficultés? Et quels problèmes cela peut-il résoudre ? Il fallait donc
identifier des hypothèses de bénéfices et de coûts, qui prennent sens à cette échelle
collective. Cette démarche est spécifique à un exercice sur les avantages. Ce n’est
pas une échelle sectorielle qui est directement mobilisée comme dans le cas de
l’identification des coûts. Par exemple, si on identifie qu’un agriculteur va être
impacté par une nouvelle contrainte ; on a dans ce cas un secteur économique qui
est concerné. Dans le cadre de la prospective autour de l’étang, on parle d’un milieu
naturel réhabilité qu’il faut s’approprier collectivement pour en faire une source de
développement et une source de lien social. Ce sont donc des avantages qui
prennent sens tout d’abord à une échelle collective, avant de prendre sens à une
échelle individuelle. C’est parce que l’on veut s’approprier cet étang pour certaines
pratiques et usages, que l’on va ensuite pouvoir identifier le secteur économique
qui va être concerné. L’impulsion est bien collective : que veut-on se donner comme
projet collectivement ? 

Il faut alors traduire ce projet collectif autour de la réhabilitation en potentiel de
développement. Pour cela, il faut envisager différents types de scénarios pour
valoriser ce potentiel. Il est alors possible d’induire des hypothèses économiques de
variations autour du scénario tendanciel sans réhabilitation. C’est cet écart entre ces
scénarios « imaginés » d’une réappropriation d’un étang réhabilité, et le scénario
tendanciel de l’évolution du territoire qui préside à l’évaluation des avantages.
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Je détaille ici ce que l’exercice prospectif a produit en termes de vision de
développement. Les participants à l’exercice se sont saisis de cette question. Ils ont
rapporté plusieurs perceptions des modes de développement que l’on pouvait
attendre d’un étang réhabilité :
- réveiller l’identité du territoire. La population aujourd’hui, tourne le dos à l’étang.

L’étang n’est pas un cœur pour les populations, qui vivent autour. Il faut réveiller
une identité d’habitant de l’étang de Berre. C’est le territoire bassin versant, dont
parlait James ARONSON. C’est ce territoire qui est aux alentours, à la périphérie,
et qui pourrait vivre autour de l’étang de Berre. Évidemment le développement qui
est attendu dans ce cadre, est un développement basé sur la typicité du territoire.
Ce qui est également important, c’est le lien social. L’étang de Berre est une source
de cohérence sociale, de cohésion sociale, qui serait animée par un monde
associatif dynamique. C’est un territoire de vie. C’est un territoire qui donne envie.

- la finalité serait également de vivifier l’économie locale. Développer des activités,
certaines étant déjà existantes, d’autres en émergence. Essayer de développer
des métiers liés à cet étang de Berre réhabilité. Le but étant de recréer des
emplois. Ce n’est pas la croissance qui est visée, mais le développement. C’est-à-
dire stabiliser une population, lui donner du travail, lui redonner une certaine
confiance, avec un mode de développement qualifié de « doux ». 

- le troisième regard porté sur l’étang de Berre, serait de protéger un écosystème
remarquable, un « joyau » naturel. L’étang de Berre pourrait être une nurserie
pour la Méditerranée. C’est vraiment un aspect symbolique et naturel attaché à cet
espace. 

En ce sens c’est un espace qui est à envisager au-delà même de l’échelle stricto
sensu des bassins versants ou de la région. Il porte un sens au-delà de cet espace
proche, à une échelle nationale voire à l’échelle méditerranéenne. 

Les participants se sont accordés pour dire dans ces ateliers que ces trois regards
étaient assez complémentaires, et qu’il en sortait une vision partagée d’un
développement axé sur la sobriété, l’équilibre, le partage, et qui puisse servir
d’amortisseur pour toutes les crises que pourraient subir le territoire (amortisseur
économique, amortisseur social, et robustesse écologique). 
Dans le cadre du travail issu de ces ateliers, la réhabilitation a été associée
fortement par les acteurs intéressés à la dérivation. Pourquoi ? Parce qu’elle est
pour eux une preuve tangible de la réalité de la réhabilitation :
Le fait de faire des travaux, de mettre en place des opérations de reconquête de la
qualité écologique sont des preuves tangibles d’un changement, auquel on peut
croire, et d’un changement de regard notamment des pouvoirs publics. 
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C’est également un gage pour imaginer des investissements publics et privés. La
dérivation permet d’assurer l’irréversibilité de la réhabilitation, contrairement à la
solution de restitution maximum en Durance qui pourrait être remise en cause à
terme.
Ces éléments sont à l’origine de ce qui a été appelé, un « choc psychologique »,
pour recréer un attachement de la population à l’égard de cet étang. 

Ont été également identifiées certaines conditions, pour que ce développement un
peu idyllique se réalise. Il faut que les collectivités investissent et se structurent
différemment pour que ces avantages puissent apparaître. L’atelier a ainsi permis
d’identifier qu’il faut une nouvelle forme de gouvernance autour de l’étang, à cette
échelle de territoire, pour :
- pouvoir contrôler le développement ;
- être capable d’avoir une maîtrise foncière ;
- être capable de gérer les transports autour de l’étang, et d’imaginer des liaisons

à travers l’étang par des systèmes de ferries par exemple.
La reconquête de l’étang nécessite une gestion à cette échelle des problématiques
d’aménagement du territoire.

A partir de ce scénario, on a pu envisager alors les avantages attendus, par la
réhabilitation de l’étang. 
On avait donc à ce stade notre référence pour poser des hypothèses, et calculer des
avantages, à mettre en face des coûts de la dérivation, par exemple. On avait alors
trois blocs à évaluer :
- Les avantages de la réhabilitation de l’étang ;
- Pour l’option dérivation, les retombées et le coût bien évidemment de la dérivation,

ainsi que les impacts de l’ouvrage de la dérivation ;
- Et pour l’option de restitution maximale de la Durance, les retombées et impacts

sur le territoire de la Durance.

Finalement on a regroupé les éléments en 9 thématiques, qui ont fait l’objet
d’analyses réunies au sein de rapports qui traitent tout autant des hypothèses, que
des chiffres (les hypothèses sont évidemment très importantes dans l’évaluation) :
- le tourisme considéré est un tourisme doux, de proximité  ; 
- les aménités environnementales ;
- la pêche professionnelle ;
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- loisirs de proximité ;
- l’hydroélectricité ;
- le coût des travaux ;
- la cohésion sociale
- les retombées en Durance
- le nautisme.

Comment présenter alors ces résultats ? Deux types de logiques ont été mobilisés
qui ont été induits des travaux du groupe de concertation.
D’une part, il est possible de voir la dérivation comme une logique d’investissement
public. On utilise alors l’analyse coûts-avantages pour estimer un retour
d’investissement. On essaie de comparer les deux options, en essayant de voir
laquelle des deux est la plus rentable du point de vue de la collectivité nationale.
Comme ce qui nous intéresse à cette échelle, ce sont les créations ou des
destructions nettes de richesse, tout ce qui est transfert de richesse d’une région à
l’autre, ne nous intéresse pas. Par exemple, le tourisme n’est pas intégré dans cette
évaluation. En effet le tourisme est un tourisme de proximité, qui n’a pas vocation à
attirer des touristes étrangers. Ce serait donc probablement des touristes qui avant,
allaient à Fréjus (par exemple), et qui vont venir plutôt sur l’étang de Berre. Dans ce
cas, il n’y a pas de variation de richesse nette, à l’échelle nationale. 
D’autre part, l’autre logique est celle d’aménageur du territoire, qui concentre son
attention sur une région considérée comme étant défavorisée. Dans cette logique,
on regarde le chiffre d’affaires touristique, les valeurs ajoutées touristiques, qui
viennent localement pour nourrir des emplois ; tout en gardant à l’esprit bien
évidemment que ce sont des valeurs qui peuvent s’avérer être des simples
transferts de richesse. Cette optique vise ainsi à quantifier les retombées locales des
différentes options.

Pour terminer, nous soulignerons les trois principaux comptes qui ont pu être
évalués. Il s’agit  :
- des aménités environnementales, qui sont mesurées avec des évaluations

contingentes, importées d’autres territoires. Les résultats les plus importants
viennent d’une étude qui a été faite sur l’estuaire de la Seine. Cette étude mesure
la préférence qu’ont les gens pour préserver les zones humides de l’estuaire de la
Seine. C’est une zone qui est d’une taille comparable à l’étang de Berre, et qui est
également industrialisée. Ce sont donc ces valeurs-là que nous avons utilisées,
pour les transférer sur l’étang de Berre.
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- L’énergie bien évidemment, qui est un poste important de retombées dans le cas
de la dérivation.

- Et le tourisme en tant que retombée locale (non prise en compte dans l’analyse
coût avantage).

Les valeurs estimées ont été déclinées dans le temps et soumises à diverses
subtilités du calcul économique : taux d’actualisation, hypothèses de variation de
prix relatifs pour l’électricité et les aménités environnementales. Ces éléments ont
été largement discutés en secrétariat technique et dans le Comité de Pilotage, pour
déboucher sur des hypothèses très larges proposant des fourchettes importantes
de résultats, qui « rendent compte » des positions émises.
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L’installation de l’industrie de la soude sur le pourtour de l’étang de Berre s’est
traduite par la dégradation du milieu et d’importants conflits d’usage. Comment s’est
poursuivie cette problématique avec le développement d’industries nouvelles ?

- “Le travail de recherche historique permet de mettre en évidence le
positionnement stratégique et politique des industriels de la soude et de l’Etat,
existant déjà au XIXème. Face aux lobbys industriels et aux choix du gouvernement,
des avocats s’étaient spécialisés dans la défense des plaignants, en axant leur action
sur la préservation de la rente foncière et du patrimoine des propriétaires, victimes
de la dégradation de leurs terres par l’industrie. 
Quand la pétrochimie se développe, c’est finalement la réactivation d’une
conflictualité ancienne entre industrie et environnement à laquelle on assiste sur le
pourtour de l’étang.”

L’action juridique menée par la Commission Européenne dans le cadre du
contentieux avec l’Etat français au sujet de la centrale hydroélectrique de Saint-
Chamas a-t-elle fait peur ?

- “Les réglementations européennes marquent en ce sens une nouvelle étape de
régulation. Le protocole d’Athènes et la convention de Barcelone ne portent ni sur

EXTRAITS
DES DISCUSSIONS

Contexte historique
et enjeux juridiques

Acte 1
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une obligation de résultats, ni une obligation de moyens, mais sur une logique
d’amélioration continue. Celle-ci se révèle implacable dans les textes, et force les
signataires à toujours produire la preuve des progrès qu’ils affichent, sans se
satisfaire pour autant d’une décision ou d’une mesure ponctuelle, fut-elle
spectaculaire. Une machine se met en marche qui prétend à l’universalité des
milieux concernés (la Méditerranée et tous ses milieux annexes) et l’universalité
des causes possibles. Des substances, fussent-elles non polluantes par nature,
peuvent ainsi être soumises à réglementation parce qu’elles produisent des effets
nuisibles sur l’environnement. Dans le cas de l’étang de Berre, la Commission
européenne, insatisfaite des premières mesures prises, semble avoir « tenue la
dragée haute » à la France en relançant la procédure avec un nouvel avis motivé en
décembre 2005, signe qu’elle était prête à engager la deuxième procédure. C’est
celle qui fait peur à tous les Etats, et se traduit in fine par des astreintes financières
lourdes. Ce nouvel avis motivé de décembre 2005, a véritablement été celui qui a
permis de conclure les négociations entre la France et la Commission et qui se sont
traduites par des nouvelles mesures mises en œuvre en décembre 2006. Une
pression très forte s’est véritablement exercée. C’est aussi le signe que les instances
européennes, parfois accusées de déficit de démocratie, ont à cœur de démontrer
qu’elles peuvent aussi prendre en compte et suivre les demandes émanant des
particuliers, les pêcheurs dans le cas de l’étang de Berre.” 

L’utilisation d’indicateurs standardisés à l’échelle européenne, dans le cadre de la
Directive cadre sur l’eau, peut-elle être représentative des milieux lagunaires ?

- “De très nombreuses discussions d’experts ont précédé le choix des indicateurs
biologiques pour l’évaluation de la qualité écologique des masses d’eau. Le M-AMBI
en particulier est basé sur un ratio d’espèces de la macrofaune benthique tolérantes
et d’espèces dites « sensibles ». Les limites de cet indice ont été soulevées, c’est
pourquoi des travaux ont été menés au niveau national pour développer un
indicateur spécifique aux eaux de transitions (les estuaires et les lagunes).
L’indicateur proposé, MISS-TW, demande à être encore consolidé en ce qui concerne
les lagunes, avant d’être validé puis appliqué au niveau méditerranéen français. En
attendant, le M-AMBI continue d’être l’indice de référence. De la même façon,
l’indice basé sur le recouvrement par les macrophytes ne prend pas en compte la
profondeur de la lagune. Or certaines zones les plus profondes ne peuvent tout
simplement pas être végétalisées de manière naturelle. Une pondération par la
profondeur devra donc être appliquée dans certains cas (le Grand Etang en
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particulier). Par ailleurs, il est toujours possible d’apporter un dire d’experts pour
relativiser le diagnostic en classes de couleur.

La mise en œuvre de la Directive européenne cadre sur l’eau semble avoir marqué
un tournant dans l’obligation d’un retour à une bonne qualité des eaux. Pour autant,
certains cadres réglementaires visant à une meilleure gestion intégrée des milieux
aquatiques n’existaient-ils pas déjà ?

- “On peut citer en effet, le Schéma de mise en valeur de la mer mis en œuvre sur
le bassin de Thau depuis 1995. Ce schéma peut être vu comme un outil de
planification et d’organisation des actions d’aménagement du territoire. Premier
document de planification territoriale orienté vers la préservation de la lagune de
Thau qui s’est accompagné à partir des années 2000 de différents contrats de milieu
(rivières). Les discussions pour l’élaboration du SMVM ont été longues jusqu’à son
approbation en 1995. Plus de six ans de concertation ont été nécessaires pour
élaborer ce document, ce qui confirme que la gestion intégrée, c’est à dire travailler
à la fois sur l’aménagement du territoire puis la gestion du milieu, prend du temps.
Il y a eu la conjonction d’une volonté, à l’époque, du Secrétariat National à la Mer,
donc d’une volonté politique à l’échelle nationale, et d’une forte mobilisation, d’une
forte présence des instances professionnelles de la conchyliculture et de la pêche
lagunaire. En effet, 1995 fait suite aux crises qu’a connu la profession conchylicole,
au début des années 90, ce qui a conduit à prendre en compte très fortement ces
activités dans le document final.
Le Syndicat mixte du bassin de Thau a été créé avec trois missions : (1) porter le
Schéma de cohérence territoriale et depuis trois ans le volet maritime qui
remplacera à terme le SMVM ; (2) porter le Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux sur un périmètre à peu près similaire ; (3) accompagner les politiques
contractuelles, c’est-à-dire les contrats successifs, en être animateur et assurer le
suivi de ces outils de contractualisation sur le territoire. Depuis 2008, le Syndicat
mixte est aussi opérateur du site NATURA 2000, de l’étang de Thau et des herbiers
de l’étang de Thau.
Si le SMVM est un document piloté essentiellement par l’Etat et les services de l’Etat,
le SCOT est piloté et mis en œuvre par les collectivités locales et les communes, en
l’occurrence les 14 communes du Syndicat mixte. Au moment où le préfet a souhaité
que le SMVM soit révisé, pour évoluer vers un volet maritime et littoral du SCOT, il
y a eu une montée en puissance des revendications des professions conchylicole et
de pêcheurs : « comment va s’organiser la garantie que nos intérêts, face aux
intérêts des collectivités locales, puissent être défendus dans cette procédure
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pilotée par les communes ? » C’est pour répondre à cette demande qu’a été créée
au sein du Syndicat mixte, une commission paritaire pour conduire le volet maritime
et littoral du SCOT, dans laquelle sont représentés à parts égales les représentants
des professions de pêche, de conchyliculture, mais aussi agricoles, avec les élus du
pourtour.
A ce stade, comment appréhender, à l’échelle d’un territoire, les bénéfices au vu
des investissements colossaux qui ont pu être faits depuis 20 ans sur ce territoire ?
Quels outils d’expertise mettre en place, en termes d’avantages et de bénéfices,
pour pouvoir développer sur ce territoire. Ceci a été clairement affiché dans le cadre
du quatrième contrat d’étang qui va démarrer. Ces pistes sont également évoquées
dans la stratégie du SAGE, avec des hypothèses de travail pressenties mais qui n’ont
pas encore trouvé d’ancrage pratique : comment compenser le « manque à gagner »
d’un espace naturel qui n’apporte pas de valeur foncière directe à la commune (taxes
locales) ? Comment « valoriser » un espace naturel ?
Il est clair que toutes les communes n’auront pas les mêmes « efforts à faire » en
terme de protection, c’est donc bien par le jeu des intercommunalités que les
bénéfices attendus devront être répartis pour compenser les investissements ou 
« manque à gagner » consentis. On en vient à une certaine approche de la
sectorisation environnementale.”

Le poids de la représentation du territoire semble jouer un rôle crucial dans les
choix de développements. Peut-on imaginer qu’un jour l’étang de Berre soit
considéré, à tous les niveaux de la chaîne décisionnelle, comme un territoire à
protéger au même titre que la Camargue voisine ?

- “Le poids des héritages historiques et de leur représentation contribue, en effet,
grandement à une segmentation du territoire. Récemment, 6 000 hectares de littoral
ont été rachetés en Camargue par le Conservatoire du littoral aux Salins du Midi
pour un prix non négligeable (1€ le m²). Ce qui semble aller de soi pour la Camargue
n’aurait tout simplement pas été envisageable ailleurs, autour de l’étang de Berre,
où l’héritage industriel et urbain est bien plus prégnant. On peut s’attendre à
entendre dire dans cette zone « on a besoin de place pour bâtir », comme ce qui se
passe à Fos-sur-Mer en ce moment. Si cela a pu être réalisé en Camargue c’est
tout simplement parce que depuis la création de la Réserve Nationale en 1927, on
a construit une idée collective de Camargue naturelle, alors que le pourtour de
l’étang de Berre et le golfe de Fos sont associés à une vision d’aménagement
industriel. 
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L’étang de Thau, dans la tête de chaque français, est  aujourd’hui associé aux huîtres
et aux moules, l’étang de Berre est associé aux raffineries. Des actions mériteraient
d’être menées sur ces représentations collectives.” 

- “Les populations autour de l’étang de Berre ressentent comme une injustice
d’avoir à supporter l’essentiel des inconvénients des aménagements passés dont les
retombées  économiques profitent elles à l’échelon régional et national. Cette
tendance à la segmentation est finalement toujours active à l’échelle du monde. En
outre, si les effets des pollutions sont très rapidement visibles sur la dégradation
des écosystèmes et des conditions de vie, l’atténuation de ces effets, ou même leur
suppression prend beaucoup plus de temps, parfois l’échelle de plusieurs
générations. Ce décalage temporel alimente encore l’impatience des populations
concernées.”

- “La tendance ne semble pas prête de s’inverser. Les initiatives actuelles françaises
de compensation écologique (notamment celles initiées par la Caisse des Dépôts et
de Consignation), pour beaucoup inspirées par l’Union Européenne, risquent
d’accentuer encore cette segmentation : on va proposer à un aménageur qui veut
mener à bien un projet de financer une restauration ou une opération écologique sur
un autre terrain (cela va tout à fait dans ce sens de la segmentation). L’émergence
de la compensation vient de la modification de la loi sur la protection des espèces.
En réalité, dans la plupart des cas, ce système de compensation est un marché de
dupes dans lequel on va autoriser la destruction d’une espèce ou d’un milieu en
permettant une plus grande protection sur un milieu qui existe déjà et qui est en bon
état. Ce système qui apparaît comme un renforcement de la réglementation et qui
semble venir à la rescousse de la nature, est finalement motivé par le soutien au
développement des activités économiques.” 

- “Ces initiatives de compensation écologique ne sont aujourd’hui pas du tout
encadrées par le droit, il s’agit d’un sujet pour lequel des études interdisciplinaires,
associant sociologie, écologie, analyse juridique seraient les bienvenues. En ce sens,
la notion de service écosystémique, comme celle de capital naturel, peut aider à
faire avancer l’interdisciplinarité entre scientifiques, ainsi que le dialogue entre
scientifiques et non scientifiques.”

- “Le parallèle avec l’étang de Thau et l’étang de Berre mérite d’être souligné car il
s’agit de deux trajectoires différentes pour des espaces similaires. Pour des raisons
économiques, il fallait défendre des activités de conchyliculture et de pêche
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nécessitant une certaine qualité de milieu, et on a donc protégé l’étang de Thau. On
a évité qu’il y ait trop d’industrialisation ou d’urbanisation sur son bassin versant et
on arrive aujourd’hui à un résultat, qui est en opposition radicale, avec l’étang de
Berre : il y a eu une divergence dans la gouvernance, dans l’activité économique et
in fine dans la qualité du milieu” 

- “La segmentation des compétences territoriales peut être un obstacle à la bonne
gestion des milieux. Sur l’étang de Thau, Il y a une bonne concordance des territoires
et des limites administratives en terme d’organisation de la gouvernance, et un
Syndicat mixte qui gère le SCOT, tandis que sur l’étang de Berre, il y a 5
intercommunalités et 4 SCOT. Pour améliorer ce manque de cohérence territoriale,
peut-être faudrait-il repenser les limites administratives des différents organismes
agissant sur l’aménagement du territoire, voire même le découpage administratif du
territoire.”

- “Comment, aujourd’hui, appréhender sur un territoire l’enjeu économique, social
et environnemental ?“
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Les traces de contamination chimique qui perdurent dans les sédiments constituent
une des caractéristiques des milieux ayant été soumis à une forte pression
industrielle. Peut-on savoir quelles ont été les industries responsables de la
contamination dans l’étang de Berre ?

- “Dans certains cas, c’est possible : une contamination par le mercure des
sédiments de surface de l’anse de Saint-Chamas perdure, la question se pose de
relier cette contamination à l’activité industrielle de l’ancienne poudrerie nationale.
Les mesures portent sur les sédiments de surface (0 à 5 cm), ce qui correspond à
plusieurs années d’accumulation. En revanche, les pics de contamination observés
dans les sédiments de l’étang de Berre sont principalement dans les couches
inférieures à 10 cm de profondeur (de 15 à 20 cm dans l’étang de Vaïne) et donc
correspondant à des sédiments anciens. On note par ailleurs la diminution régulière
de la contamination dans le niveau de surface de 30 à 90 % depuis 1970. La
répartition spatiale des contaminations s’accorde avec plusieurs facteurs : la
localisation historique des activités industrielles émettrices tout d’abord, mais
également la topographie des bassins, la granulométrie des sédiments et
l’hydrodynamisme”. 

- “Le secteur de Vaïne, par exemple, qui reste un des plus contaminé, compte de
nombreuses activités industrielles sur ses rives, mais est également isolé du reste
de l’étang par un cordon sableux peu profond qui limite grandement la circulation
de l’eau et le transport de particules. Au centre du grand étang, l’apport massif des
limons de la Durance a contribué à enfouir les contaminants sous une couche de
sédiment importante mais pas contaminée et donc à « diluer » cette contamination.
Dans le sud de l’étang de Berre, la granulométrie plus grossière est moins favorable
à l’absorption des contaminants que les sédiments plus vaseux, on y observe donc
des concentrations moins importantes”.

Ecosystème et usages

Acte 2
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- “Du point de vue des peuplements, on peut considérer que les peuplements
benthiques tels que les organismes fouisseurs ou les herbiers, qui montrent
l’essentiel de leur activité (racinaire, bioturbation) dans les 5 premiers centimètres
de sédiment, sont peu concernés par la contamination historique. Dans certains
secteurs pourtant, comme l’étang de Vaïne, des tests d’écotoxicité, directement
réalisé dans le milieu naturel (contrairement aux expérimentations menées en
milieu contrôlé) sur Hediste succinea, ont montré les effets d’une multi-
contamination. La plus forte réponse aux tests de génotoxicité (altérations,
mutations génétique des organismes) n’était pas reliée aux plus fortes
concentrations de métaux mais plus probablement à l’effet d’une combinaison de
différents contaminants, dont certains HAP. “

- “Les « signatures » moléculaires des contaminants organiques mesurés ont
également permis de mettre en évidence une spécificité de la station proche de
l’aéroport par rapport aux deux autres stations de Vaïne, probablement liée aux
apports de l’aéroport”.

Quelles sont les principales contraintes qui subsistent à la recolonisation des fonds
de l’étang de Berre ?

- “En ce qui concerne par exemple la macrofaune benthique, sur la base des
espèces présentes et de leurs densités, on peut considérer que depuis 2005, la
réduction des apports en eau douce par la centrale EDF n’a pas été suffisante pour
permettre la recolonisation de la macrofaune benthique, et ce contrairement à ce
qui avait été observé en 1990 lorsque les turbinages avaient été totalement
interrompus pendant 6 mois.”

- “La restauration des peuplements de l’étang ne peut se faire que par le canal de
Caronte (canal du Rove dans le futur), à partir des espèces du golfe de Fos ou de la
rade de Marseille. Sur le plan de la macrofaune benthique, l’étang de Berre est un
étang marin, dont l’ambition doit être de retrouver une sectorisation des
peuplements telle qu’observée dans l’étang de Thau, avec plusieurs dizaines voire
centaines d’espèces la plupart d’origine marine. Les espèces de la biocénose
Lagunaire eurytherme euryhaline qui subsistent actuellement dans l’étang de
Berre, peuvent se multiplier mais cela n’améliorera en rien la diversité spécifique.” 

- “En terme de contraintes abiotiques, une expérience réalisée dans les années
1990, a permis de répondre à une question essentielle : des sédiments prélevés
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dans l’étang de Berre (et donc potentiellement contaminés) et placés dans le golfe
de Fos ont été très rapidement colonisés par la macrofaune benthique en place. La
principale contrainte résiderait donc plus dans le maintien de conditions anoxiques
que dans la pollution historique de l’étang.”

- “C’est ce que confirme, au moins pour le Grand Etang, l’analyse des profils de
salinité et d’oxygène dissous : la couche d’eau de fond, alimentée par les entrées
d’eau marines reste isolée, dans son comportement physique, de l’eau de surface,
et ce particulièrement par temps calme. Les teneurs en oxygène dissous dans les
couches les plus profondes du grand étang apparaissent comme la contrainte
rémanente à une recolonisation des fonds par la macrofaune benthique notamment
dans les périodes de stratification les plus critiques. Des épisodes de fort vent sont
alors nécessaires pour une homogénéisation rapide et complète des salinités de
fond et de surface. Sous l’effet du mélange des deux masses d’eau, l’eau de fond se
trouve alors réoxygenée”.

- “La situation de l’étang de Vaïne est un peu différente, l’oxygénation y est plus
régulière, les crises d’anoxie sont peu fréquentes et moins marquées. En revanche,
on est probablement en présence d’un effet de synergie avec la contamination des
sédiments notamment.” 

Le suivi des apports en sels nutritifs par les bassins versants permet d’avoir une
bonne idée de la pression a laquelle est soumis l’étang de Berre. Pour autant peut-
il exister d’autres facteurs responsables de l’eutrophisation ?

- “Les apports en sels nutritifs par les bassins versants et la centrale hydro-
électrique de Saint-Chamas ont fait l’objet d’un suivi fin ces dernières années et
peuvent maintenant être estimés assez précisément. Il reste à prendre en compte
le recyclage de l’azote et du phosphore par les processus biogéochimiques qui ont
lieu dans l’étang et dont on a montré qu’ils pouvaient être significatifs. Une question
qui reste mal traitée est celle du stock de nutriments piégé dans les sédiments de
l’étang qui peut être potentiellement remobilisé lors d’épisodes particuliers (anoxies
de fond en particulier). L’ensemble de ces phénomènes doit être pris en compte
pour établir les conditions d’eutrophisation de l’étang. 
Si l’on s’intéresse aux bilans d’entrée-sortie, il apparaît que l’étang de Berre se
comporte comme un système tampon stockant la principale partie des apports qui
arrivent par le bassin versant et en en exportant une partie. Par ailleurs, les sorties
d’eau par le canal de Caronte concernent essentiellement les eaux de surface
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appauvries en sels nutritifs, tandis que la majorité de la matière s’accumule sur le
fond. Le bilan net à l’année est donc positif pour l’étang qui stocke l’azote et le
phosphore, ce qui traduit un niveau d’auto-épuration faible, maintient un
déséquilibre entre apport et consommation qui est source d’eutrophisation”.

Quelles seraient les voies d’actions à privilégier pour aider à la réduction de
l’eutrophisation dans l’étang de Berre ?

- “Si l’étang se comporte comme un réservoir de sels nutritifs (recyclage interne de
la matière, stocks dans les sédiments), il faut bien entendu, en premier lieu, réduire
les apports en azote et phosphore pour retrouver un point d’équilibre entre apport
et utilisation et réduire le niveau d’eutrophisation. Mais les présentations concernant
l’eutrophisation et les cycles de la matière, font entrevoir la complexité des processus
en jeu dans l’étang de Berre. On a entendu l’importance du recyclage, on nous parle
des stocks dans les sédiments mais également des concentrations fortes dans la
colonne d’eau liées à la stratification. Quelles sont les perspectives de diminution de
l’eutrophisation et donc de restauration du milieu dans ce contexte là ?”

- “Les causes des blooms phytoplanctoniques dans l’étang de Berre sont variées et
peuvent être distinctes selon les saisons : effet d’un turbinage, effet d’une crue etc.,
et à l’échelle de l’année, le système fonctionne en « flux tendu » basé sur une
minéralisation extrêmement rapide et dynamique qui se déroule dans la colonne
d’eau. Sans la stratification haline, qui oppose une barrière physique aux flux de
matière, cette reminéralisation se ferait tout de même, probablement à la même
vitesse, mais elle affecterait plus le sédiment et ne serait plus localisée dans la
colonne d’eau.” 

- “Une conséquence en serait une charge en matière organique du sédiment plus
importante et donc un maintien des conditions anoxiques, liées à la fois à la
stratification haline qui isole la couche de fond, mais également au carbone
organique en présence. Ce carbone organique provient du phytoplancton, c’est donc
bien par une réduction de la production primaire, et par un amoindrissement de la
stratification qu’il faut agir pour diminuer la pression liée à l’eutrophisation.”

- “Comment procéder ? Ce qu’il manque, dans l’étang de Berre ce sont des puits de
carbone. Qu’est-ce qu’un puits de carbone ? C’est le piégeage dans un
compartiment du système duquel il ne ressortira pas, comme le sédiment par
exemple. Il faut que la sédimentation s’effectue, et donc qu’il n’y ait pas d’halocline,
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et d’autre part il faut qu’il y ait des peuplements pérennes permanents qui
consomment le carbone. Notons que ces peuplements pérennes, ne sont pas
forcément constitués d’espèces pérennes ; cela peut être des espèces saisonnières
ou des espèces annuelles qui constituent des peuplements permanents”. 

- “Mais peut-on agir pour aider à déstocker cette matière, exporter de la biomasse ?
En effet, un étang eutrophe est un étang « qui produit », et qui peut produire « trop ».
Il est possible en théorie d’allonger la chaîne trophique jusqu’à l’être humain, en
favorisant la production de produits « rentables » qui aiderait à limiter le stock de
matière, comme l’exploitation des ressources halieutiques (moules, poissons). Mais
l’extraction de biomasse algale (Ulves) est également une piste de travail. Il existe
aussi une exportation naturelle, par les poissons, au cours de leur cycle de vie : les
loups, muges, dorades rentrent dans l’étang pour y croître puis repartent à la mer
systématiquement tous les ans. Notons enfin qu’en milieu lagunaire, les herbiers
de phanérogames lorsqu’ils sont bien développés contribuent à une grande partie
de l’exportation de matière, par leur place dans la chaîne trophique (broutage des
feuilles) et par l’échouage de leurs feuilles sur les rives (banquettes). En ce sens, la
restauration des conditions du milieu, en favorisant l’ichtyofaune et le
développement des herbiers devrait à son tour favoriser l’exportation de matière et
la réduction de l’eutrophisation (« cercle vertueux »).”

- “Des simulations ont été réalisées sur l’étang de Thau à l’aide du modèle LOICZ qui
ont permis d’évaluer et comparer la part des différents compartiments dans le
stockage et l’exportation de matière organique. Ces simulations ont montré que les
herbiers de macrophytes piégent 5 fois plus d’azote et de phosphore que ce qu’en
exporte la production commerciale de coquillage (12 000 tonnes annuelles). Ainsi la
mytiliculture, si elle contribue à l’exportation de matière, a surtout été un des leviers
employés pour pousser les communes du bassin versant à limiter leurs apports et
préserver l’activité.”

- “Il est donc important, puisqu’il est question de trouver les leviers d’action
permettant de réduire l’eutrophisation, de bien identifier les stocks sur lesquels
agir. Réduire les apports, les intrants, constitue bien évidemment la priorité des
actions de politique publique à mettre en œuvre. Il faut cependant poursuivre les efforts
pour améliorer les connaissances sur les processus de stockage puis recyclage de la
matière mais également sur les processus d’exportation de la matière.”
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Quels vont pouvoir être les apports des nouveaux outils de simulation, tels que la
modélisation dans la compréhension des processus en jeu dans l’étang de Berre et
dans la définition d’éventuelles mesures de gestion ?

- “Le modèle de circulation hydrodynamique de l’étang de Berre développé par le
LNHE-EDF est maintenant parfaitement consolidé, validé sur des séries de
plusieurs années, avec des données de calibration à très haute résolution. La
salinité est également un paramètre qui semble parfaitement maîtrisé dans ce
modèle hydrodynamique. Quel est maintenant l’avenir de ce modèle ? Il constitue
une base suffisamment solide pour y greffer des modules complémentaires qui
concernent le cycle de la matière, le sédiment, etc. Pour autant, cela a été largement
montré dans les présentations, les processus dans le cycle de la matière ou dans les
sédiments sont loin d’être totalement explicités, et beaucoup d’interrogations
subsistent. Les facteurs liés à l’eutrophisation pourraient donc constituer une
première approche de ce couplage physique/biologie. C’est dans la logique de ce
qui est actuellement développé par le LNHE qui travaille à un modèle
d’eutrophisation, et non pas un modèle d’écosystème, et qui fait déjà appel à une
vingtaine de variables d’état ainsi qu’à 200 à 300 paramètres. L’essentiel de ces
paramètres proviennent de l’expérimentation et sont fixés (exemple : des diatomées
sont mises en culture, leur taux de croissance sont mesurés en fonction de la
lumière, de la température etc.). La première étape dans l’élaboration de ce modèle
a consisté à reproduire l’évolution de l’eutrophisation au cours des 10 dernières
années pour pouvoir, à terme, tenter de prédire l’eutrophisation selon différents
scénarios.
Mais, si le module d’eutrophisation est couplé au modèle physique qui définit le
forçage, il n’y a pas de feed-back de la biologie sur la physique. Ce modèle n’a pas
la capacité d’être prédictif à l’heure actuelle. La grande difficulté liée à l’élaboration
et à la mise en œuvre de modèles d’écosystème tient à la multiplicité des variables
en jeu dans un écosystème et la complexité de leurs interrelations. Or les résultats
d’un modèle ne dépendent que des équations que l’on est capable de lui fournir et
la grande majorité des processus qui ont lieu dans l’étang de Berre ne sont pas
encore transposables en équations. Par exemple, comment mettre en équation
l’absence de résilience de ce milieu, les processus sédimentaires, le rôle de la
macrofaune benthique, de la contamination, de l’eutrophisation, etc. ? On a
effectivement une modélisation correcte des processus physiques qui donne un très
bon outil pour comprendre le fonctionnement global de la lagune. Mais pour le
moment, cela ne nous permet pas de comprendre pourquoi, par exemple, les
herbiers de zostères ne recolonisent pas. Pour pouvoir coupler les compartiments
biologiques au modèle physique, il faut disposer d’hypothèses fortes sur le ou les
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mécanismes en jeu. Le modèle en cours de développement ne prend actuellement
en compte que le niveau trophique du phytoplancton, et un premier niveau de
compétition entre la biomasse algale (Ulves) et le phytoplancton. Il est encore très
prématuré d’espérer y intégrer les autres compartiments tels que les herbiers de
zostères ou le compartiment sédimentaire par exemple. Or tous ces compartiments
devront être pris en compte si on veut utiliser le modèle comme outil de prédiction”.

- “Au stade de développement actuel de ces outils, il s’agit d’être extrêmement
prudent dans leur application, en particulier lorsque l’objectif est de faire de la
prévision. Simuler n’est pas prévoir et prévoir n’est pas expliquer. C’est tout l’intérêt
de comprendre au mieux les processus en jeu et donc de poursuivre l’acquisition de
connaissance et la compréhension du fonctionnement et des interactions des
différents compartiments de l’écosystème étang de Berre.”

- “On peut imaginer qu’à moyen ou long terme on arrivera un jour à un modèle qui
reproduise non pas simplement l’hydrodynamisme, mais une grande partie de
l’écosystème (colonne d’eau et sédiments inclus). Il sera nécessaire, dans ce cas,
d’acquérir les données pour valider un tel modèle. Or si beaucoup de résultats ont
déjà été acquis, ils restent ponctuels et dissociés dans le temps : les nitrates en
2004, la colonne sédimentaire en 2006, une mesure en chambre benthique en 2009,
etc. Il faut donc imaginer une année intense d’études multidisciplinaires pour
alimenter puis valider le modèle, certaines de ces études relevant encore d’études
en laboratoire. Enfin, si toutes ces études permettent un jour de modéliser les
processus de dégradation de l’écosystème, sera-t-on pour autant capable de prévoir
les processus de restauration de ce même écosystème ? Est-ce que l’on va
simplement parcourir le chemin inverse ? Suffira-t-il de reparcourir en sens inverse
l’équation utilisée pour modéliser la dégradation du système ? Ce seront plus
probablement d’autres processus en jeu donc d’autres équations, donc d’autres
expérimentations qu’il faudra mettre en œuvre.”

La faible résilience de l’écosystème de l’étang de Berre doit-elle être mise en cause dans
la non-recolonisation des milieux par les différents compartiments biologiques ?

- “L’absence de résilience dans l’étang de Berre se traduit par une incapacité des
peuplements à recoloniser le milieu. Mais ce qui est vrai pour les herbiers de zostère
par exemple doit être mieux explicité pour d’autres compartiments. En ce qui
concerne les peuplements benthiques de substrat meuble, on ne peut pas dire que
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ces peuplements ne sont pas résilients : à chaque fois qu’il y a mortalité une
recolonisation se produit, lorsque les conditions du milieu ne sont pas limitantes. Si
les conditions de retour d’une espèce sont réunies, celle-ci doit revenir. Prenons la
biocénose des Sables vaseux de mode calme (assemblage typique des milieux
lagunaire sous influence marine). Dans la mesure où il y a un pool d’espèces de cet
assemblage qui se maintient dans un secteur très réduit du chenal de navigation,
face à Martigues, cet assemblage pourrait rapidement recoloniser l’ensemble des
fonds de l’étang (retour à la situation de 1963) dès que les conditions adéquates
seraient retrouvées. Une autre biocénose est présente dans l’étang de Berre,
l’assemblage Lagunaire euryhalin et eurytherme. Jusqu’à présent même lors des
fortes mortalités estivales, cet assemblage recolonisait les fonds qu’il occupait, à la
faveur des conditions hivernales, à partir d’un simple liseré qui se maintenait jusqu’à
1 m de profondeur. On a eu de la chance jusqu’à présent : lorsque sur la côte est, il
y avait une forte mortalité, celle-ci était automatiquement repeuplée par la zone
ouest, et vice-versa. Cela n’est jamais arrivé, mais si on avait disparition totale de
cet assemblage dans l’étang, pour une raison quelconque, il n’y aurait pendant un
certain temps plus d’espèces lagunaires euryhaline et eurytherme parce que les
principales sources de colonisation se trouvent plutôt dans le golfe de Fos et
concernent donc plutôt des espèces du SVMC.”

- “Par ailleurs, la notion de résilience, fait appel au retour à un état antérieur après
une perturbation de courte durée. Dans l’étang de Berre, on est plutôt confronté à
un changement de communautés lié à une perturbation qui dure depuis plus de
cinquante ans. Il ne faut donc pas confondre la résilience et le retour à un état de
référence après une bascule de l’écosystème (« shift »), l’état de référence étant
constitué de communautés diversifiées et abondantes de la macrofaune benthique
et de ceintures continues d’herbiers de zostères.”

Peut-on faire l’hypothèse que l’isolement et donc l’appauvrissement génétique des
herbiers de zostères puissent être à l’origine de leur déclin ? 

- “Savoir si l’appauvrissement génétique d’un herbier peut être responsable de son
déclin est une question actuellement très débattue. En théorie, une diversité
génétique réduite limite les capacités d’adaptation des herbiers aux changements
du milieu. Certains génotypes semblent plus rapides à s’adapter que d’autres. Mais
on peut aussi considérer le cas ou un nombre faible de génotypes sont présents,
ceux-ci étant particulièrement bien adaptés aux conditions locales du milieu. Les
herbiers présents seront donc plus résistants que des herbiers venant d’autres
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milieux, avec une diversité génotypique plus importante mais moins bien adaptés.
Par exemple, certains herbiers, très anciens de Zostera marina dans la mer
Baltique, se caractérisent par des génotypes uniques (un seul clone). Ces herbiers
couvrent des surfaces très importantes, ils résistent et se maintiennent alors que
la Baltique connaît des conditions environnementales très variables. La taille des
clones, mesurée par une série de prélèvements le long de grilles, est un des
paramètres qu’il peut être important de connaître dans les herbiers étudiés. Ces
mesures permettent non seulement d’évaluer l’extension spatiale des clones mais
également d’analyser les relations génétiques entre individus en fonction de la
distance entre eux (test d’auto-corrélation, répartition spatiale des génotypes).”

- “De la même façon il est très peu probable que l’isolement génétique des herbiers
de Berre soit à l’origine de leur régression. Les taches reliques qui subsistent dans
Berre sont issues d’herbiers à l’origine beaucoup plus étendus. L’isolement
génétique des taches reliques est donc une conséquence de la réduction de la taille
de ces herbiers. Contrairement à la Posidonie en mer qui a une croissance très lente
et où ce qui est observé actuellement peut être le résultat d’événements ayant eu
lieu des siècles auparavant, Zostera a une dynamique très rapide. La faible diversité
génétique observée pourrait donc être la résultante d’évènements très récents. En
revanche, la faible diversité génétique des populations de l’Arc est un facteur de
risque supplémentaire et peut contribuer à accélérer leur régression. Le déclin des
herbiers est donc plus probablement lié à un facteur environnemental.
- Comment, en revanche peut-on augmenter la diversité génétique des herbiers
dans Berre ? Les transplantations réalisées sont un des moyens possibles. Le temps
nécessaire pour constater une augmentation significative de la diversité des
génotypes est dépendant de la vitalité des populations reliques et des transplants
et en particulier de la fréquence d’observation de la reproduction sexuée. En théorie
cela peut être calculé d’après le taux de croissance des rhizomes, en estimant le
nombre de fois où le rhizome se ramifie en une année. En ce qui concerne la
reproduction sexuée, en théorie toujours, il peut y avoir recombinaison tous les ans.
Le moyen le plus sûr de s’en assurer serait de réaliser une analyse génétique
annuelle du même herbier.” 

- “Dans une certaine mesure seulement, l’hydrodynamisme peut également
contribuer à la diversification des génotypes. Pour des herbiers de posidonie, on a
pu mettre en évidence la relation entre la dispersion des graines et les courants de
surface et une très bonne corrélation entre la distance génétique et le modèle de
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circulation de surface (modèle lagrangien). Pour l’espèce Thalassia dans le golfe
du Mexique, la distance génétique entre population est également bien corrélée
avec un modèle théorique de dispersion basé sur les courants, le vent, etc. C’est un
peu différent pour Zostera dont les graines plus lourdes se dispersent au niveau de
la canopée. Si la canopée est très dense, elle peut gêner la dispersion spatiale des
graines. La périphérie des herbiers est donc susceptible d’être plus facilement le
lieu de dispersion des génotypes, plus que l’intérieur des herbiers.”

Les contraintes écologiques pesant sur le milieu aquatique limitent-elles le
développement des usages du plan d’eau ?

- “En ce qui concerne les éléments métalliques et organiques, on n’observe pas
dans l’étang de Berre de trace de contamination particulière des moules en
mercure, cadmium et plomb, qui sont les trois contaminants métalliques retenus
pour la classification sanitaire des masses d’eau. En revanche, les teneurs de
certains contaminants dans les sédiments, on l’a vu, peuvent être importantes dans
certains secteurs. Ces niveaux de contamination ne sont pas contraignants pour les
usages de la masse d’eau, mais la question qui se pose est la biodisponibilité de
ces contaminants et les risques liés à leur remobilisation dans la chaîne trophique.
Dans ce sens, les résultats acquis lors du suivi standardisé RINBIO (IFREMER) ont
été complétés par un suivi bactériologique d’échantillons de moules maintenus
dans le milieu durant deux ans et qui a permis de classer l’étang de Berre en
catégorie C pour l’exploitation des ressources conchylicoles. Dans les faits, ce
classement autorise la récolte, par les exploitants professionnels exclusivement,
du naissain de moules lequel est ensuite placé en poche sur les tables à moules de
l’anse de Carteau pour être élevé avant commercialisation.”

- “Par ailleurs, la prolifération récente des organismes gélatineux, occasionne
également une gêne considérable pour les usages et en particulier la pêche
professionnelle (les méduses colmatent puis sous le poids dégradent les filets à
poste). Et sur le plan de la ressource, le cténaire Mnemiopsis leidyii est connu pour
être un prédateur de larves de poissons et avoir été à l’origine de l’effondrement
des stocks d’anchois en Mer Noire. Quelles peuvent être les conséquences de sa
prolifération sur la chaîne trophique dans l’étang de Berre ? Pour faire suite à l’étude
réalisée au cours de ces deux dernières années, il est prévu de réaliser des tests
d’ingestion sur différentes catégories de proies zooplanctoniques (larves de
poissons, larves de bivalves) pour essayer d’en évaluer l’impact. Les cténaires sont
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des organismes relativement primitifs, capables d’ingérer et d’excréter en continu,
24h/24. Les flux ingérés sont énormes, non limités par les cténaires eux-mêmes
mais par la population de proies (copépodes) disponible.” 

- “Par ailleurs, il a déjà été montré que dans l’étang de Berre, les concentrations en
phytoplancton sont telles que le broutage par les copépodes n’intervient que pour
1% de sa régulation. La prédation forte des cténaires sur les copépodes réduit donc
d’autant leur possibilité de contrôler les blooms phytoplanctoniques. La seule façon,
à l’heure actuelle, de réguler la population de Mnemiopsis, avant disparition des
stocks de copépodes est d’agir significativement sur la salinité en continuant à
l’augmenter ou en la faisant chuter de manière drastique (mais ce dernier cas serait
le retour aux impacts écologiques que l’on a connu par le passé).”

- “Les réseaux de mesures et les suivis mis en œuvre dans le cadre des actions
menées par le Gipreb sont des outils fondamentaux pour promouvoir les usages
liés à l’étang de Berre. Un effort important de communication est porté également
sur les résultats obtenus. Pour aller plus loin en terme d’usages et de perspective
de développement, la qualité de l’air est un des points durs qui peut limiter l’attrait
de l’étang de Berre et sur lequel il est également nécessaire de communiquer,
d’informer régulièrement.”
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Tout projet de réhabilitation écologique doit mener vers un objectif précis de
restauration des différents milieux naturels. Un « état de référence » a-t-il été
clairement défini pour la réhabilitation de l’étang de Berre ?

- “Deux approches étaient possibles pour définir un « état de référence » de l’étang
de Berre :
- le travail réalisé par l’équipe du Gipreb et James Aronson s’est appuyé sur un

certain nombre de critères écologiques et socio-économiques et a permis de définir
la période 1925-1965 comme période de référence. Il est évident que pour d’autres
critères cette période peut sembler moins favorable ; c’est par exemple le cas de la
contamination des sédiments, qui a connu son maximum à cette époque avec le
développement des industries du pourtour (la pêche professionnelle ayant été
interdite pour cette raison notamment en 1957). Si l’on se réfère pourtant à
l’ensemble des composantes de l’écosystème, cette période correspond bien à un
écosystème différencié, riche et diversifié, et peut être exportateur de matière. Enfin,
un certain nombre de transformations physiques et sociales du territoire
(approfondissement du canal de Caronte qui relie l’étang à la mer, augmentation
de la population riveraine) ont eu lieu à cette époque, transformations qui ont
participé au choix de la période de référence.

La réhabilitation de l’étang,
cadre théorique,

démarches engagées 
et perspectives 

socio-économiques

Acte 3
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- Une autre approche aurait pu consister à définir un état de référence « idéal » sur
la base d’objectifs de qualité (en terme de niveau d’eutrophisation, de surfaces
couvertes par les herbiers, etc.) sans recourir à une référence historique. Toutefois,
ce travail avait été fait, en partie, par le conseil scientifique du Gipreb lorsqu’il avait
défini les objectifs de la réhabilitation de l’étang de Berre dans les années 2000. Et
on se rend compte finalement que quelle que soit l’approche retenue, les grandes
tendances de la restauration de l’écosystème sont similaires, elles-mêmes
cohérentes avec les objectifs de la DCE. Enfin, la notion de restauration du capital
naturel prend en compte les attributs sociaux et économiques du système et pas
seulement les attributs écologiques. Et là le recours à l’histoire du territoire s’impose.”

- “Une fois l’état de référence ainsi défini, la question réside dans la capacité de la
puissance publique à mettre en œuvre les moyens de gestion pour l’atteindre.
Soulignons que les indicateurs de la DCE et ce que l’on appelle le bon état
écologique de la DCE (ou le bon potentiel pour l’étang de Vaïne), sont basés sur des
indicateurs biologiques qui ressemblent de très près aux indicateurs dont s’est doté
le GIPREB en termes de macrofaune benthique, et d’herbiers de zostères. L’Etat est
maintenant face à une obligation réglementaire d’atteindre le bon état écologique
pour l’étang de Berre. Or, dans la dynamique actuelle des milieux, telle qu’elle est
ici présentée, il y a lieu de s’interroger sur les cinétiques qu’il serait nécessaire de
retrouver pour pouvoir répondre favorablement aux objectifs fixés par la DCE. A
moins que de nouvelles dérogations en terme de délais, ou une redéfinition des
seuils de qualification de l’état écologique soient décidées au niveau national...”

Dans les projets de restauration de milieux naturels, la question du financement
est prioritairement abordée. Avons-nous connaissance d’un exemple de mode de
financement qui pourrait être adapté aux diverses situations ?

- “L’aménagement du Lac Nord de Tunis est un exemple souvent cité de la
reconquête d’une lagune en milieu urbain. Cette spécificité a permis d’associer un
objectif de restauration écologique à un programme d’urbanisme ambitieux
(partenariat entre opérateurs public et privé). Les retombées attendues d’un tel
programme étaient tout à fait claires. C’est bien l’aménagement des berges et la
vente des terrains qui a permis de financer le retour du lac de Tunis à un état
écologique de qualité (pour un investissement de l’ordre de 75 millions d’euros). A
l’époque il était question, en faisant le choix de cet aménagement, de reporter sur
ces nouveaux quartiers la pression d’urbanisation qui pesait sur les terrains
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agricoles qui ceinturent Tunis, mais également de réconcilier le plan d’eau avec son
tissu urbain le plus proche. Les effets en sont maintenant visibles sur la ressource
(pêche) comme sur les conditions de vie des habitants des quartiers qui bordent le
lac (le projet pensé en 1975, réalisé 15 ans plus tard). Le projet a été décidé sur la
base d’un business-plan au démarrage. Une évaluation socio-économique des
bénéfices environnementaux obtenus, avec le recul maintenant acquis, pourrait
enrichir grandement les arguments en faveur de ce type d’action.”

Mais d’un point de vue éthique, et si l’on considère que, par principe, les dégâts
occasionnés sur un milieu naturel par l’action anthropique doivent être réparés, est-
il nécessaire et légitime de chiffrer le coût (et les bénéfices) de la réhabilitation de
l’étang de Berre ?

- “Sur le plan épistémologique, la sociologie a été enfermée dès sa création, au 19e
siècle, dans l’étude des rapports sociaux, et non pas dans l’étude des rapports
Homme-Nature. Ceci a conduit à l’idée qu’il fallait, au nom de la modernité et du
progrès humain, sacrifier les espaces naturels. Est-on sûr que maintenant cette
barrière idéologique, tellement pernicieuse jusque dans les années 60, est dépassée ?
Est-on prêt maintenant à faire co-exister progrès et développement technologique
avec préservation du capital  ?” 

- “S’il n’est pas facile de répondre sur ce point, néanmoins, les logiques
postmodernes séparent moins les faits et les valeurs, et réfléchissent plus à des
aspects de co-construction. Le fait par exemple que la Directive cadre sur l’eau, par
une volonté politique, impose des objectifs de résultats montre qu’il y a des
changements, en tout cas dans les discours.” 

- “Si la question environnementale a émergé aussi fort dans la société ces dernières
années, c’est bien parce que l’humanité a pris conscience que la préservation des
ressources naturelles était indispensable à sa survie. Pour autant, les analogies
avec l’économie, et notamment les termes de coûts-avantages, continuent à
susciter le débat. Quand quelque chose est indispensable à sa survie, est-ce que l’on
se pose la question de savoir si cela a un coût ou un avantage ? Force est de
constater qu’alors même qu’on accuse l’économie libérale de détruire à grande
échelle les écosystèmes, c’est à partir des concepts de cette économie qu’on tente
de résoudre les problèmes ! On pourrait tout aussi bien parler d’éthique, de
philosophie, d’idéal…”
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- “Le concept de capital naturel renvoie ainsi à la notion controversée, ou tout au
moins divergente selon les écoles, d’attribuer une valeur monétaire à la nature. A
ce choix peut s’opposer l’idée qu’un écosystème ne peut être réduit à un capital, des
flux et des services rendus. L’utilité est une notion subjective. L’utilité d’un
écosystème ne peut être limité aux services socio-économiques qu’il rend, et il est
bien question également d’éthique dans la nécessité de conserver les milieux
naturels.”

- “Il est nécessaire de distinguer économie et économie de marché. A la base,
l’économie c’est une science sociale qui cherche une allocation optimale des
ressources rares pour maximiser le bien-être d’une collectivité. L’économie est donc
tout à fait légitime à s’intéresser aux questions d’environnement, dès lors que
l’homme s’est rendu compte que la qualité de son environnement, de son support
de vie, devenait un bien rare, contrairement à tout ce qu’il aurait pu penser
auparavant. De ce point de vue, certains économistes ne cherchent pas à
marchandiser les ressources naturelles, « le capital naturel », mais à voir quelle
est la valeur que l’humanité doit leur accorder. Pour cela, il se trouve que l’on a une
unité de mesure, qui est l’unité monétaire, mais on pourrait compter tout autre
chose. Voilà pour justifier l’ingérence de l’économie dans les questions de la
préservation du patrimoine naturel.”

- “Une fois acté le choix délibéré de décrire un processus de restauration écologique
en terme de flux, l’intérêt de la démarche réside dans l’exhaustivité des critères
d’évaluation retenus (attributs écologiques, attributs socio-économiques), et leur
pondération. L’exercice sert à fournir des éléments de réflexion, pour aider la prise
de décision, ceci dans n’importe quel contexte, où il y a des possibilités futures à
prendre en compte, des points de vue différents, et des jeux de variables ou de
données différents tels que, les catégories sociales, écologiques et économiques.” 

- “L’étude socio-économique réalisée sur l’étang de Berre a permis de se doter d’un
compartiment analytique supplémentaire, une fois identifiés les grands enjeux
écologiques liés à la réhabilitation. Les arguments économiques, sociaux, et
écologiques peuvent produire des résultats différents, parfois contradictoires. C’est
pourquoi la démarche d’acquisition de connaissances doit s’accompagner d’une
étape de concertation qui permet de décider des priorités d’analyse. Dans ce sens,
le choix d’une unité de mesure accessible à tous, l’euro, permet la comparaison
multiple.
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Il est intéressant de rappeler néanmoins, l’absence d’analyse économique dans le
passé pour des projets d’aménagements d’envergure. Les grands travaux par
exemple, n’auraient probablement jamais été réalisés si une analyse coûts-
avantages avait été effectuée. Pourtant, ils ont été réalisés et ont créés aujourd’hui
un certain nombre d’avantages, au-delà même de ce que l’on aurait pu imaginer à
l’époque.” 

Le cas de l’étang de Berre n’est pas isolé. N’est-il pas possible de s’appuyer sur les
expériences de restauration de milieux naturels dégradés à travers le monde pour
définir les actions prioritaires à la réhabilitation de l’étang de Berre ?

- “Le principe de la réhabilitation écologique de l’étang de Berre passe par une
augmentation des échanges avec la mer et la réduction des apports d’eau douce. On
cherche à retrouver un étang « marin ». Le renouvellement des eaux d’une lagune
est une des pistes d’action privilégiée avec la réduction des intrants pour limiter les
niveaux d’eutrophisation. C’est l’objectif, entre autres, du projet de réouverture du
tunnel du Rove à la circulation d’eaux marines. Les bénéfices, en terme de qualité
des eaux, sont attendus pour le canal du Rove bien sûr, mais également pour l’étang
de Bolmon et le sud de l’étang de Berre. Ce projet, très attendu par les populations
riveraines, est fortement porté par les élus locaux qui y voient l’amorce concrète
d’une volonté de réhabilitation de l’étang de Berre.
C’est également la stratégie qui a été adoptée pour la restauration du lac nord de
Tunis. Dans d’autres cas, le problème provient d’un manque d’apport en eau douce
et d’une intrusion excessive des entrées marines dans la lagune. Même si les
lagunes salées abritent une biodiversité plus importante, la tendance n’est pas
systématiquement d’aller vers une marinisation des lagunes. Le choix de
restauration qui est fait dépend à la fois des conditions physico-chimiques
historiques de la lagune concernée mais surtout de son usage. De la même façon,
il est probable que, face aux risques accrus d’érosion des lidos sableux et de
submersion (élévation du niveau de la mer), les stratégies de restauration des
lagunes vont de plus en plus fréquemment intégrer la dimension littorale et la
notion d’unité géomorphologique lagunaire, en relation avec la dynamique
océanique. On peut citer l’exemple de la restauration du lido sableux de la lagune
d’Albufera (Valence, Espagne) qui a été soumis à de très fortes pressions
d’urbanisation et a subi des dégradations importantes de la végétation dunaire.”
- “Dans une perspective de réhabilitation écologique de l’étang de Berre, les
herbiers de zostères constituent un des compartiments les plus complexes à
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appréhender. Avant tout travail de réflexion sur les actions à mettre en œuvre pour
leur recolonisation, il faut avoir une hypothèse forte sur le ou les mécanismes qui
empêche(nt) ces herbiers de zostères de repousser. Manifestement, ce n’est pas
l’absence de propagule ni une déficience de la multiplication végétative. Il semble
plus probablement y avoir quelque chose autour de la production primaire, autour
de la compétition, qui devrait être explorée. Il faut également mettre en œuvre les
expérimentations qui permettraient de travailler aux différentes hypothèses. Si la
qualité des sédiments est en jeu, on peut imaginer en mésocosme étudier le
développement des zostères sur des sédiments extérieurs à l’étang (ceux par
exemple de l’anse de Carteau) ; la localisation des herbiers reliques, restreints à
des profondeurs inférieures à 1 m 50 peut témoigner d’une limitation par la lumière,
il faut alors procéder à des mesures de lumière en continu ; l’influence de
l’hydrodynamisme sur le comportement des rhizomes apicaux va être étudiée dans
le cadre d’une thèse de doctorat en mesurant les effets de la courantologie, de
l’action des vagues et des contraintes physiques à une échelle très locale.”

- “L’exemple du Lac de Tunis montre que la réduction des apports combinée à une
augmentation de la circulation et donc une diminution du confinement a permis la
recolonisation totale des herbiers de phanérogames qui avaient totalement disparu.
La chance des milieux lagunaires réside entre autre dans la dynamique des
peuplements qui les constituent. Il y a d’autres exemples de part le monde d’une
recolonisation extrêmement rapide des herbiers des milieux lagunaires dès que les
contraintes ont été levées.”

- “Pour réduire le niveau trophique on a jusqu’à présent surtout exploré les modes
de gestion par des facteurs ascendants (bottom-up), en réduisant les apports en
éléments nutritifs. Si la réduction des intrants reste une action prioritaire à mener
pour réduire le niveau d’eutrophisation, d’autres pistes d’actions peuvent être
explorées comme d’agir par facteurs descendants (top-down). Dans certains lacs
par exemple, les populations de poissons sont contrôlées de manière à stimuler le
zooplancton qui va, à son tour, contrôler le développement du phytoplancton. Mais
ce qui a pu fonctionner dans des lacs fermés semble dans la pratique plus
hasardeux à mettre en œuvre dans des systèmes ouverts comme les lagunes
littorales. Lorsque l’on prend conscience de la complexité des interactions en jeu, il
semble illusoire d’exercer un contrôle sur les chaînes trophiques. Par ailleurs, la
réduction du niveau d’eutrophisation pour les lacs évoqués s’est déroulée sur
plusieurs années (décennies) ce qui montre bien le temps nécessaire à tout
écosystème pour retrouver des niveaux de qualité satisfaisants. Le temps
nécessaire aux expérimentations elles-mêmes est également conséquent.”
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- “Des restaurations ont été réalisées avec succès, mais en mettant en œuvre des
mesures extrêmement radicales, au départ. Cela ouvre quand même des
perspectives intéressantes, bien que les résultats obtenus ne soient pas
transposables d’une lagune à l’autre, de Venise à Tunis. Chaque lagune a ses
spécificités. On est là dans le principe même d’une démarche scientifique itérative
qui prélude au choix des hypothèses de gestion. Quelles sont les priorités ? 

- “C’est à ce niveau que les gestionnaires interpellent la communauté scientifique
en demandant des clés pour comprendre et mieux orienter les politiques mises en
œuvre : « finalement que fait-on ? Même si on ne sait pas tout aujourd’hui, que peut-
on commencer à essayer ? Est-ce que l’on peut faire de la prospective sur la gestion
environnementale de l’étang de Berre ? Quelle est la bonne mesure ? Dans quelle
direction peut-on aller, même si on n’a pas de certitude ? ». Il a été dit qu’il fallait
trouver des voies d’exportation des matières nutritives. Faut-il pour cela mettre des
tables à moules dans l’étang de Berre ? Est-on capable d’évaluer le flux de matière
que l’on pourra sortir annuellement ? Peut-on faire un bilan entre le stock de
matière aujourd’hui estimé dans l’étang, ce qui est apporté chaque année, et ce que
l’on pourrait extraire par telle ou telle mesure de gestion ? Enfin, si les bons facteurs
ont été traités, à quelle échéance peut-on s’attendre à percevoir les premiers signes
d’amélioration ?”

- “Il est, enfin, essentiel d’alerter les gestionnaires, les financeurs, sur les aléas
que peuvent constituer les étapes intermédiaires d’une restauration écologique. Le
risque de prolifération de macro-algues telles que les Ulves a par exemple été
identifié dans la trajectoire de réhabilitation de l’étang de Berre. En bénéficiant d’une
plus grande transparence de l’eau et d’une niche écologique vide, elles ont pu se
développer sans contrôle et provoquer des nuisances (échouages dans les petits
fonds et sur les plages). On est passé d’un étang aux eaux rouges chargées en
phytoplancton à un étang aux eaux plus claires mais où les ulves prolifèrent. Les
résultats observés par les populations ne sont pas les résultats attendus. C’est
pourquoi il est essentiel de poursuivre jusqu’au bout les efforts consentis dans la
réduction des apports pour diminuer le niveau d’eutrophisation et permettre aux
autres espèces de reconquérir à leur tour le milieu et aboutir à un équilibre des
communautés algales.”
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Questions à…
OLIVIER RADAKOVITCH ,

P RÉ S I DENT  DU  CONSE I L  SC I ENTI F IQUE

1) Dix ans après le « Bilan des connaissances » qui avait servi de socle scientifique
commun à l’ensemble des acteurs travaillant à la réhabilitation de l’étang de Berre, 
Sept ans après la mise en place de nouvelles modalités de rejets de la centrale
hydroélectrique de Saint-Chamas,
Et quelques années avant l’obligation d’atteinte du bon état écologique imposé par
la Directive cadre sur l’eau,
Qu’en est-il de l’état écologique  de l’étang de Berre ?

Une grande partie des présentations faites lors des Rencontres Lagun’R montre
clairement que l’état écologique de l’étang n’est pas bon. 
Il y a plusieurs façons d’appréhender la question de l’état écologique de l’étang :
- La plus évidente ou incontournable consiste à regarder cet état à travers les

critères de la Directive cadre sur l’eau. Elle se base sur des indicateurs simples
pour un certain nombre de compartiments de l’écosystème, qui permettent
d’harmoniser l’état des masses d’eau à l’échelle européenne. Selon les critères de
la DCE, si l’on compare l’étang de Berre à d’autres lagunes littorales
méditerranéennes, (même s’il n’y a pas vraiment d’étang similaire à l’étang de
Berre), il est classé en « mauvais état ».

- la seconde va au-delà des paramètres de la DCE. Elle s’attarde sur le
fonctionnement de l’écosystème lagunaire et cherche à déterminer si les différents
compartiments écologiques sont fonctionnels. Tous, quels qu’ils soient, peu
importe s’ils sont pris en compte par la DCE ou pas. Ainsi, la macrofaune
benthique par exemple, reste pauvre en richesse spécifique et en densité et ne
joue plus son rôle dans l’écosystème de l’étang, notamment en ce qui concerne la
dégradation de la matière organique présente dans les sédiments. Il s’agit là d’un
problème essentiel à résoudre pour que l’étang retrouve un fonctionnement
équilibré, tous les scientifiques s’accordent sur ce point. Sur le plan des
paramètres physiques, la stratification entre les couches d’eau de surface et de
fond perdure ce qui génère des phénomènes d’anoxie récurrents et contribue au
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déséquilibre de l’écosystème. Certes, depuis la mise en place des nouveaux quotas
de rejets imposés à EDF, la salinité moyenne a augmenté et s’est homogénéisée,
mais les effets sur la réoxygénation des fonds restent insuffisants.

2) Fort de tout ce que nous avons appris pendant ces journées Lagun’R, on peut
s’interroger sur ce qui semble urgent de chercher à connaître, sur la nécessité de
développer de nouveaux axes de recherche… 

On a beaucoup progressé dans nos savoirs sur l’étang de Berre, mais ce qu’il me
semble urgent aujourd’hui d’élucider est ce qui concerne le cycle des nutriments.
En effet, l’eutrophisation excessive reste le point noir de l’étang de Berre. Les
collectivités locales ont fait beaucoup d’efforts en ce qui concerne la diminution des
apports à l’étang : des investissements lourds pour la mise aux normes des stations
d’épuration et un travail de fond pour la maîtrise du ruissellement des eaux
pluviales, même si ces dernières ne semblent pas être à l’origine du plus gros des
apports. On connaît mieux maintenant les flux apportés par les rivières et la centrale
hydroélectrique de Saint-Chamas. On sait également que l’apport des nutriments
dans l’étang de Berre par les eaux de surface, reste élevé. 

En revanche, une grande inconnue subsiste dans la capacité du sédiment à stocker
les nutriments puis les relarguer dans l’eau à la faveur de certaines conditions
physico-chimiques. Il en est ainsi par exemple, des flux d’ammonium qui diffusent
depuis les sédiments vers la colonne d’eau en période d’anoxie. Ce phénomène,
connu et vérifié, n’est pas quantifié dans l’étang de Berre, c’est pourtant un apport
qui pourrait avoir de l’influence, notamment parce qu’il se produit dans les moments
les plus critiques (en phase d’anoxie, souvent engendrée par une trop forte
production primaire). Quelle est la valeur des relargages puisqu’on sait que cela
existe, comment évoluent-ils temporellement, est-ce uniquement lors d’épisodes
d’anoxie, concernent-ils tous les fonds de l’étang ou uniquement certaines zones ?
Enfin sont-ils comparables en termes de flux aux apports des rivières ? Les
conditions susceptibles de générer ces relarguages sont connues : anoxie des fonds,
favorisée par la stratification des eaux, elle-même liée aux apports d’eau douce de
la centrale dans le nord de l’étang. En revanche, leur importance au regard de
l’eutrophisation globale de l’écosystème n’est pas évaluée. C’est pourquoi le cycle
des nutriments dans l’étang de Berre - pas simplement en termes de bilan - doit
être une des priorités de recherche.
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En outre, il reste encore beaucoup à apprendre sur la faune et la flore. Les herbiers
de Zostères sont toujours une source d’interrogation. Les conclusions des
réimplantations expérimentales d’herbiers sont mitigées, il faut mieux comprendre
ce qui contraint le développement des Zostères dans l’étang. Quant à la
recolonisation de la macrofaune benthique, des études antérieures ont montré que
lorsque les conditions s’améliorent, les peuplements peuvent réapparaître en
quelques mois. On a encore du mal pourtant à faire la part des différents facteurs
qui rentrent en jeu. Certaines zones présentent des valeurs de contaminants dans
les sédiments importantes, est ce limitant pour la macrofaune ? Est-ce
principalement la faible oxygénation des fonds qui est en cause ? Il faudrait par
exemple pouvoir discriminer ce qui relève des contaminants de ce qui relève de la
colonne d’eau…

3) Tout au long de ces journées, des pistes d’actions ont été évoquées, comme par
exemple, une meilleure valorisation des données collectées ou le développement de
modèles d’écosystèmes… des modes de restauration d’habitat comme la
transplantation d’herbiers ou le renouvellement des eaux ont été indiqués comme
pouvant favoriser la restauration de l’étang de Berre… qu’en pensez-vous ?

La compréhension du fonctionnement et de l’état de l’écosystème passe par de la
surveillance, d’où la nécessité de poursuivre le suivi du milieu comme le fait le
Gipreb depuis maintenant près de 20 ans, ce qui le rend incontournable pour tout
scientifique qui travaille sur l’étang de Berre. Mais cela n’est pas suffisant, il faut en
plus assurer l’archivage et la réutilisation possible de toutes les données acquises.
Ces dernières doivent être archivées dans un format qui restera utilisable dans dix
ou quinze ans. La bancarisation des données est une composante fondamentale de
l’observatoire du milieu, elle permettra ainsi à un chercheur, peut-être dans dix ans,
de trouver les données qui répondront à sa problématique de recherche et aux
nouvelles questions qu’il se pose. Le regroupement des données acquises par le
Gipreb, soit directement, soit par le biais des études qu’il finance, est nécessaire
pour une structure de surveillance et de gestion qui doit travailler dans le temps,
assurer un suivi du milieu et surtout disposer des résultats qui permettent
d’interpréter l’évolution de ce suivi. La création et la gestion d’une banque de
données est une priorité à court-terme pour le Gipreb. Pour cela, il faut qu’il se dote
d’outils techniques d’archivage et d’une méthodologie adéquate. Dans ce cas précis,
cette banque est difficile à construire car elle devrait contenir dans l’idéal aussi bien
des données chiffrées (nombre d’espèces, concentrations, flux...) que des données
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textuelles (résultats d’enquêtes) ou des données cartographiques ou images (photos
de paysage, relevés de terrain...). Une vraie réflexion nécessite d’être conduite sur
ce sujet, autant sur la mise en place et la gestion de cette base que sur son accès
qui doit être facilité pour toute personne intéressée.

En termes d’écosystèmes, il serait pertinent par exemple, de reconduire une
expérimentation, déjà initiée il y a vingt ans et qui consistait à observer la
recolonisation par la macrofaune benthique de sédiments pris dans l’étang de Berre
et placés dans le golfe de Fos (donc dans une colonne d’eau bien oxygénée). Ce type
d’étude permettrait de mieux discriminer la part des différents facteurs
environnementaux qui contraignent la reprise de la vie benthique dans l’étang de
Berre. Il s’agit là, d’une certaine manière, d’adapter à la macrofaune les
expérimentations menées sur les herbiers de Zostères. 

En matière de modélisation, aujourd’hui le modèle de circulation hydrodynamique
fonctionne et peut être régulièrement amélioré au fur et à mesure que des nouvelles
séries de mesures sont acquises. En revanche, comment modéliser l’oxygénation
des fonds ? Comment se déclenche une crise anoxique en période estivale ? Pour
répondre à ces questions, il serait nécessaire de développer un modèle
d’écosystème incluant la géochimie et l’hydrodynamique, mais cela est d’une telle
complexité, qu’il n’existe pas à ce jour de tel modèle réellement fonctionnel. EDF
travaille là-dessus comme il a été montré lors de la conférence. 

Enfin, il y a dans le Contrat d’étang, de nombreuses réponses opérationnelles pour la
restauration de l’étang. Depuis 10 ans, les connaissances sur le milieu, sur
l’écosystème, ont été approfondies et peuvent maintenant être traduites en termes
d’indicateurs. Le même effort doit être porté sur les usages, la perception du milieu
par les populations. Des études scientifiques doivent être menées, permettant
d’acquérir des données sur ces usages, puis de bâtir des séries d’indicateurs. Les
chercheurs en sciences économiques et sociales doivent être mobilisés pour
développer, avec les chercheurs en écologie, des approches pluridisciplinaires de
l’étang de Berre. 
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4) Comment rêvez-vous l’étang de Berre ?

Je ne rêve pas réellement de l’étang de Berre… Je veux dire par là que je n’ai pas
particulièrement d’attaches émotionnelles avec ce lieu, je n’habite pas à proximité.
En tant que scientifique je peux cependant l’imaginer comme une lagune restaurée
telle que j’ai pu en voir ailleurs en Méditerranée, abritant des poissons « heureux de
vivre » et des populations riveraines qui en tirent les ressources et surtout les
plaisirs qui leur sont nécessaires. Pour cela, il faut une macrofaune benthique d’une
grande richesse, des plantes aquatiques sur une surface étendue, il faut que le
système soit autorégulé, typique d’une lagune méditerranéenne profonde… A ce
jour, je ne sais pas encore si le seul arrêt des rejets en eau douce de la centrale
hydroélectrique de Saint-Chamas permettra le retour rapide à l’équilibre de l’étang,
mais c’est toutefois une obligation.

Je n’ai pas d’affect particulier pour l’étang de Berre, du coup je peux y mettre toute
l’objectivité dont je suis capable. Je l’aborde comme un problème scientifique.
Aujourd’hui, l’écosystème n’évolue pas, un quasi encéphalogramme plat… S’il y a eu
des avancées, qui ont permis un léger mieux, cela reste insuffisant. 
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