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ÉTANG DE BERRE

1.  Les postulats

être d’accord sur trois principes au moins



1

L’étang est un milieu à salinité et température variables,
capable de fonctionner à une salinité inférieure
à celle qu’il a pu connaître historiquement.

 �  Une salinité élevée (> 25 p. mille) autoriserait plus de biodiversité,
     mais pourrait rendre l’écosystème plus difficile à gérer.

 �  En revanche, une salinité  faible (< 15 p. mille) appauvrit le milieu,
     et par voie de conséquence affaiblit l’auto-épuration.



2

La volonté politique d’un retour à un étang “marin” 
implique un traitement à long terme (10-15 ans)
qui ne dispense pas de gérer le présent.

�   La démarche scientifique reste autonome et indépendante de
     la politique, son propos est de l’aider et/ou de la qualifier.

�   On attend des scientifiques et des ingénieurs des propositions
     pour le futur et des moyens de gestion pour aujourd’hui.
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L’étang de Berre a été un lieu de pêche privilégié,
qui peut vite retrouver un usage halieutique, 
mais pas obligatoirement celui d’autrefois.

 AUTREFOIS 

 �  pêcheries bourdiguières et lagunaires (anguille verte)

 �  dragage de moulières et de huîtrières naturelles (gisements à plat)

 DEMAIN 

 �  élevages marins  (conchyliculture, pisciculture extensive)

 �  pêcheries opportunistes (espèces “nobles”: bar, daurade)
       

ANIMAUX (poissons, crustacés, coquillages)  VÉGÉTAUX (algues, phanérogames) 



Source : U.N. Food and Agriculture Organization (F.A.O. Rome)  Year : 2000
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ÉTANG DE BERRE

2. Notre propos aujourd’hui



GÉRER LA PRODUCTION HYDRO-ÉLECTRIQUE À SAINT-CHAMAS

DE MANIÈRE À ACCROÎTRE LE PRODUCTIBLE HALIEUTIQUE DE L’ÉTANG

en conformité avec les recommandations communautaires :
(Politique commune des pêches, livre vert, convention de Barcelone)

�  privilégier la filière aquacole

�  responsabiliser la pêche professionnelle

�  préserver la Méditerranée et ses étangs salés

ET SE SERVIR D’UNE PÊCHERIE OU D’UN ÉLEVAGE PARTICULIER

COMME INDICATEUR DE LA QUALITÉ BIOLOGIQUE DU MILIEU



ÉTANG DE BERRE

3.  Les partenaires possibles



PORTEURS DU PROJET

Centre d’Océanologie de Marseille (université-CNRS)
Ifremer

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

    PECHE PROFESSIONNELLE                       ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Coordination des pêcheurs                                      G.R.P.H.E.
Comité des pêches maritimes                    Laboratoire d’essais de Chatou



    INCITATIONS

     PÊCHE PROFESSIONNELLE

 �  développer une halieutique responsable sur l’étang
 �  rendre au quartier maritime le rang qui est le sien

      ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

 �  préserver la productibilité du système Durance-Verdon
 �  opérer la centrale de St-Chamas en mode soutenable

    U. MÉDITERRANÉE - C.N.R.S.

 �  s’impliquer dans une thématique d’intérêt régional
 �  promouvoir une licence professionnelle (TOGEMM)  

      (TOGEMM : Techniques d’observation, gestion et exploitation des milieux marins).



ÉTANG DE BERRE

4.  Approche opérationnelle

privilégier l’action sur le terrain au détriment des “études”



FONDS DOCUMENTAIRE EXCEPTIONNEL

TRAVAUX DE RÉFÉRENCE   (1664-1966)

����  1664 H. BOUCHE  Chorographie de la Provence

����  1769 DUHAMEL DE MONCEAU Traité des Pesches

����  1829 de VILLENEUVE Statistique du département des Bouches du Rhône

����  1868 S. BERTHELOT Etudes sur les pêches maritimes de la Méditerranée et…

����  1887a F. MARION … des étangs saumâtres de Berre (faune ichtyologique)

����  1887b  F. MARION Faune malacologique de l’étang de Berre

����  1897 P. GOURRET Les étangs saumâtres du Midi de la France.

����  1907 P. GOURRET (†) Topographie zoologique des étangs de…

����  1916       A. CHEVALLIER  L’étang de Berre

����  1949       P. MARS Contribution à l’étude biologique de l’étang de Berre

����  1968       J. FÈBVRE Étude bionomique des substrats meubles de l’étang…

 

DU POINT DE VUE HALIEUTIQUE :

- extraordinaire abondance des lamellibranches (bivalves)

- migrations saisonnières de poissons (espèces thalassotoques)



PEUPLEMENTS
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Le grand paradigme : 
pénétration d’un “coin salé”  et stratification des eaux.

 �  prévu par les études sur maquette au laboratoire d’hydraulique de Chatou.
(Daubert & Braconnot (1965) : la Houille Blanche (1) : 31-37).

 �  aggravé par la sédimentation de nutrients dans les couches anoxiques 
(Minas (1974) Int. Revue der gesamte Hydrobiologie (4) : 509-542)

  

EAU DOUCE
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�    Riverains et pêcheurs s’intéressent davantage à
ce qui vit au bord qu’à ce qui vit au centre de l’étang.

�    Les scientifiques focalisent sur la couche profonde,
mais c’est la couche supérieure qui mérite l’attention.

- 5 m

�  Zone bien éclairée et bien oxygénée

� mais    zone de turbidité et sédimentation tellurique maximales

               zone à salinité et à température singulièrement variables

�    Zone où la vie sur le fond reste possible (communauté L.E.E.)

�    Mais qui a perdu les herbiers et les moulières naturelles,
 QUI ÉTAIENT LE COMPARTIMENT FILTREUR DE L’ÉTANG.



7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Rejets duranciens à Saint-Chamas

eau douce (millions m3/an)

1970 1980 1990 2000

 limons (millions kg /an)



30

20

10

0
1 086420

Moyenne annuelle de la salinité de surface (p.mille)

apport durancien (milliards de m3 par an)

Mars (1962)

�
Garcia (1996)

Arfi (1985)

Kim (1978)
�

�

�

�

Balland (2002)



�
��
�

�

�
�
�

�

�
�
�

�
�

�

�
�

���
�

�

�
�
�

�

�

�

���
��
�
��
��
�
��
�

�

�

�

�
�

�
�
��
��
�

�

�

��
�
�

��
�

�

��
�

�
�
���

��

�

��

�
��

�

�

�

�
�

�

���

�
�

��

��

�

�

avr août decavr août decavr août dec avr août decmars juil nov mars juil nov

1994 1995 1996 1997 1998 1999

30

25

20

15

10

  5

  0

14 jan 1997

1 sep 1998

SALINITÉ DE LA ZONE DE PLEINE EAU (g/pour mille)
Évolution interannuelle depuis le plan Barnier



Salinité de surface à Martigues en fonction du débit durancien
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(d’après les données de Arfi (1984)



RÉSISTANCE DES BIVALVES AUX VARIATIONS DE SALINITÉ

LAMELLIBRANCHES : 

�   respiration aquatique : 
couplage des échanges hydrominéraux et des échanges respiratoires

�   filtreurs : 
            couplage des échanges organiques et des échanges respiratoires

PROTECTION CONTRE LES CHOCS OSMOTIQUES.

�   Fermeture de la coquille.
Maintien d’une salinité de 20 ou 25 g p. mille dans une eau confinée

�   Ajustement métabolique de la pression osmotique.
Ajustement de la concentration intracellulaire en molécules dissoutes

COUPLAGE ENTRE ADAPTATION OSMOTIQUE ET RESPIRATION CELLULAIRE



Moulières naturelles de l’étang de Berre
(gisements à plat)

1964
d’après P. Mars

1950
d’après Korringa
et Lambert



a

b

c

Evolution des gisements à plat de moules (moulières naturelles)
(d’après Thiesen, 1968)



Mytilus galloprovincialis

Les valves encore attachées par leur charnière. 
Un spécimen fixé sur une feuille de chêne blanc
et échoué sur la plage est récolté vivant et
conservé plusieurs semaines en aquarium.

Récolte du 2 mars 1999   

atterrissement 
de coquilles de 
50 à 60 mm
(9 mois)

3 m

6 m

Touloubre

naissain
10-20 mm

centrale

port

banc ?

Jean-Claude BOURGAULT,  
Coordination des pêcheurs

Fabrice GARCIA, 
Mission de reconquête

Guy IMBERT 
Centre d’Océanologie de
Marseille
 .

autres bivalves abondants :   Mya arenaria,  Tapes aureus.



Prototype de radeau de captage de juvéniles

télésurveillance
sur batterie
(O2, T°C, salinité)

2 mâts
tube
acier

  feu de
 mouillage

haubans
câble acier 
galvanisé

2 espars 
acier

60 cordes   /   production  2 à 3  t/an 

5 longerons
 acier

flotteur  

tube résine PVC 

mouillage sur
corps mort



Bouée 
GIPREB

Toï

Station Longitude Latitude

A   05°03'00" 43°31'00'

B  05°06'00" 43°31'00'

C   05°05"00" 43°26'30'

D 05°09'00' 43°26'00'

E 05°07'00' 43°28'00'

Bouée 05°10'00' 43°27'30'

pipelines ensouillésB
A

Toï

Merveille

C

Figuerolles

D

Jaï

E

Batidou



Merci
de votre attention


