
D A N S  L’ É TA N G  D E  B E R R E

Vous naviguez souvent sur l’étang de Berre, vous y plongez, vous y pêchez… Partagez avec nous vos observations, en particulier
sur les plantes aquatiques, dont celle essentielle pour l’écosystème : la zostère.

La zostère Zostera noltii est une plante marine, dite « ingénieur d’écosystème », jouant un rôle de nurserie et de nourrissage pour de
nombreuses espèces. C’est une espèce protégée, patrimoniale pour l’étang de Berre. Présente sur près de 6000 ha jusque dans les
années 40, on ne trouve plus aujourd’hui que de rares herbiers reliques sous forme de taches morcelées de quelques mètres de 
diamètre à 1 m de profondeur.

Depuis 2004, le GIPREB suit l’évolution de ces herbiers et les cartographie. Une campagne de reconnaissance est menée en 2014
à l’échelle globale de l’étang de Berre et de Vaïne sur la base de photographies aériennes et d’observations de terrain.

En participant à cette campagne, vous êtes les yeux des scientifiques, vous nous aidez à mieux connaitre et ainsi à protéger 
l’écosystème de l’étang. Toutes vos observations et remarques seront à adresser à :  zostere.gipreb@gmail.com

Appel à signalisation de Zostères

Qu’est ce que la Zostère ?L’observateur

Nom Prénom 

Email

Téléphone 

Méthode d’observation : 

(A pied, en bateau, en plongée, etc.)

Depuis le bord

5 cm

Fleur

Sous la surface

Vous pouvez nous transmettre vos fiches d’observations soit via la structure qui
vous les a procurées (association, club nautique, etc.) soit numérisées à l’adresse
zostere.gipreb@gmail.com. Vous trouverez plus d’informations sur le site du 
GIPREB, www.etangdeberre.org ou www.gipreb.fr
Toutes photos et renseignements complémentaires permettant de repérer le lieu
d’observation et/ou l’herbier de zostère sont les bienvenues !

Date et lieu de l’observation

Date Lieu dit / ville / plage 

Coordonnées GPS 

Point remarquable (ou toute info permettant de retrouver le lieu) : 

La zostère

□ Vivante (enracinée)   □ Echouée

□ Faisceau isolé              □ Tâche
Dimension : .............. m x.............. m

Surface : ....................................... m²

Profondeur : .................................. m

Distance à la côte : ........................ m

Fleur :          □ Présente     □ Absente

Densité de l’herbier : 

□ Faible      □ Moyenne    □ Elevée

Transparence de l’eau (visibilité) : □
□ Faible      □ Moyenne    □ Bonne

Depuis le bord, confusion facile entre

la zostère et des algues ou des rochers.

Confirmation visuelle de l’espèce :

□ Oui           □ Non
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