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L'ETANG NOUVEAU 
Avenue Adam de Craponne 13250 Saint-Chamas   

     

Le  12 mai 2008 

              

Ministère de l’écologie, du développement et 

de l’aménagement durables 

M Borloo, Ministre 

20 avenue de Ségur - 75302 Paris 07 SP 
 

 
 

Objet : Demande de désignation de l’Etang de Berre comme Aire Marine Protégée 

 

 

Monsieur le Ministre,  

 

 

Nous avons lu avec plaisir les engagements de la France pris par M Sarkozy ce 25 avril à Monaco concernant 

la protection de la méditerranée, qui visent à en faire « la mer la plus propre du monde » 
(1)

. 

La France a signé la convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution en 1976 à 

Barcelone sous l’égide du Programme Environnement des Nations Unies. L’objectif de cette convention est 

d’assurer une protection particulière aux espèces et aux habitats menacés dont l’importance est jugée vitale 

pour la conservation de la Méditerranée. Un protocole relatif aux Aires Spécialement protégées de 

Méditerranée fut adopté en 1982 par les parties contractantes. Celles-ci doivent prendre toutes les mesures 

appropriées en vue de protéger les zones marines importantes pour la sauvegarde des ressources naturelles 

et des sites naturels de la Méditerranée. Elles doivent également établir des zones protégées et s’efforcer 

d’entreprendre l’action nécessaire afin de protéger ces zones, et si nécessaire, les restaurer aussi 

rapidement que possible. 

Sur sa façade méditerranéenne, la France possède quelques Aires Marines Protégées (AMP) en propre (voir 

en annexe), ainsi que le grand sanctuaire Pelagos en commun avec l’Italie. 

Force est de constater que les étangs de Méditerranée ne sont guère représentés dans cette liste. Or ceux-ci 

représentent un biotope particulier (faible profondeur favorable aux herbiers et aux bancs de mollusques, la 

température légèrement supérieure à la mer en été…) très productif quand il est en bon état   

Depuis Décembre 2006 et la précision des nouvelles obligations (pour l’instant expérimentales) de la France 

suite à sa condamnation par la Cour de Justice Européenne, l’état écologique de l’étang semble clairement 

s’améliorer. Nous attendons avec impatience le premier rapport du GIP sur l’état de l’étang suite à cette 

limitation expérimentale, qui doit être émis ce printemps. 

Cependant beaucoup d’intérêts privés anticipent un étang de nouveau en bonne santé biologique: on parle de 

L’ETANG NOUVEAU 
 

Pour la réhabilitation de l’Etang de Berre  

et sa mise en valeur au profit de tous 
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200 demandes de droit de pêche sur l’Etang, de demande de « précisions » de la loi littoral, etc… 

Le relatif abandon de l’Etang encore aujourd’hui (pêche raisonnable, tourisme limité..) doit permettre de 

réaliser ici un exemple de développement durable. En ce début de XXIème siècle, la reconquête de la 

biodiversité ne pourra plus être le fruit d’un heureux hasard et, puisque ce cadre administratif existe, il nous 

semblerait particulièrement adapté de retenir l’Etang de Berre, au moins partiellement, comme Aire 

Marine Protégée. 

Certes l’Etang de Berre est partiellement déjà AMP, puisque qu’une partie de ces rives est propriété du 

Conservatoire du littoral (voir annexe 2), mais ces zones sont trop limitées et ne forment pas un ensemble 

cohérent.   

La présente période, où la France doit définir les zones maritimes Natura 2000, nous semblerait parfaitement 

convenir. Nous rappelons que seuls sont classés en « aires marines protégées de Méditerranée » 0,5% de 

cette mer (4% si l’on inclut le sanctuaire Pelagos) alors que 10 % sont prévus par la Convention sur la 

biodiversité (CBD) d’ici 2012. 

Agir aujourd’hui permettrait de ne froisser qu’encore peu d’intérêts privés ou publics, sans d’ailleurs 

interdire ces projets, puisqu’une AMP n’est pas un sanctuaire absolu mais seulement une zone où la 

reconquête de la biodiversité et de la bonne santé environnementale sont un impératif qui doit s’imposer à 

tout projet. 

Et quel bel exemple ce serait de voir cet étang, après avoir fait l’objet d’une condamnation au titre de 

la convention de Barcelone, devenir un exemple au titre de cette même convention… 

Dans l’espoir d’une action dans ce sens de votre part, veuillez agréer, M le Ministre, l’assurance de nos 

sentiments les meilleurs 

 

 

 

 René Benedetto,  Pascal Bazile 

 Président de l’association ingénieur civil des Mines 

  Secrétaire adjoint 
 

(1) journal « La Provence »  26 avril 2008 

 

Annexes : 

1 Liste des Aires Marines Protégées en Méditerranée Française (actuelles ou en Projet) à notre connaissance 

2 Carte des zones littorales de l’Etang de Berre appartenant au conservatoire du Littoral 

 

 

Copies :    

- Mme Kosciusko-Morizet, secrétaire d’état à l’écologie. 

- M Bignon, député, président de l’Agence des aires marines protégées 

- M Gérault, Préfet du Rhône, Préfet du bassin RMC 

- M Sappin, préfet  de PACA, 

- M Le Deun, Sous-préfet d’Istres 

- M Vaxès, député 

- M Diard, député 

- M Vauzelle, Président du Conseil régional PACA 

- M Guérini, président du Conseil général 13 

- M Cressens, WWF 

- Conservatoire du littoral PACA 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_Pelagos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_la_biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_la_biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_des_aires_marines_prot%C3%A9g%C3%A9es_et_parcs_naturels_marins
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Annexe 1 : Liste des Aires Marines Protégées en Méditerranée Française (actuelles ou en Projet) à notre connaissance 

(source : http://www.airesmarines.org/) 
.   

Nom de l’AMP Localisation Statut actuel Date de 

création 

Evolution prévue Délais Superficie (ha) Description 

(milieu marin) 
Parc de Bonifacio Méditerranée - Corse Réserve naturelle Sept 99 Parc marin international 

(avec la Sardaigne – Réserve de 

la Madalena) 

Projet lancé en 1994 

Délais ? ? 

Terrestre : 4 à 6000  

Marin : 80 000  

Côte rocheuse 

Herbiers 

Coralligène 

Archipels 

Réserve de Scandola 

Méditerranée - Corse Réserve naturelle 

Patrimoine mondial de l’UNESCO 

1975 Extension de la réserve 

Natura 2000 (p.SIC et ZPS)  

 Terrestre : 919 ha 

Marin : 650 ha 

Surface sSIC : 200 km² 

Côte rocheuse 

Herbiers 

Coralligène 

Parc de Port-Cros 

Méditerranée - Var Parc National 1963   Terrestre : 700 ha 

Marin : 1250 ha 

Falaises rocheuses 

Herbiers 

Coralligène 

Calanques de Marseille 

Méditerranée – Bouches du 

Rhône 

GIP 

Classement site terrestre et marin 

au titre de la protection des 

paysages 

Déc. 1999 

1975/1976 

Parc national ? ? 

Réserve naturelle terrestre sur le 

Riou 

 ? ? 

 en cours 

Terrestre : 5700 ha 

Marin : 2210 ha 

(loi paysage) 

Côte rocheuse 

Herbiers 

Coralligène 

Parc Marin de la Côte Bleue Méditerranée – Bouches du 

Rhône 

Concessions de cultures marines et  

arrêtés de cantonnements. 

 

Carry : 1982 

Couronne : 1996 

Concession d’endigage et 

d’occupation des dépendances du 

DPM de 9.873 ha 

Juin 2003 Marin : 9.873 ha Zones à 

protection intégrale :  

Carry : 85 ha 

Couronne : 210 ha 

Récifs artificiels 

Côte rocheuse 

Herbiers 

Coralligène 

Cap d’Agde Méditerranée – Golf du Lion Site d’intérêt communautaire 1997 Natura 2000 (Zone spéciale de 

conservation) 

? ? Marin : 2329 ha Herbiers, fonds rocheux , 

plaine de matte morte, 

sable 

 

(rappel : à ces AMP se rajoute le sanctuaire Pelagos, commun avec l’Italie)

http://www.airesmarines.org/
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Annexe 2 : Carte des zones littorales de l’Etang de Berre appartenant au conservatoire du Littoral 

(zones en rose sur la carte) 

 

 


