
L e r e g a i n d e s a n t é d e
l’étang de Berre ne fait pas
seulement le bonheur des

écologistes. Il fait, aussi, celui
des braconniers. En effet, de-
puis quelques semaines, les
gendarmes de la Brigade mixte
côtière et fluviale (BMCF) de
Martigues doivent composer
avec la recrudescence d’actes
de braconnage, non pas pour
les poissons - quoique ! - mais
des coquillages qui sont reve-
nus dans l’étang.

Le problème principal, c’est
que si les eaux de l’étang, sont
redevenues d’assez bonne qua-
lité, ce n’est pas le cas des sédi-
ments dans lesquels vivent les
coquillages. Palourdes et autres
coques se développent en effet
dans un substrat qui a, des dé-
cennies durant, servi de récep-
tacle aux déchets toxiques de
l’industrie, les métaux lourds et
autres polluants organiques
persistants (Pop) principale-
ment.

De fait, c’est un véritable ris-
que sanitaire que courent les
consommateurs de coquilla-
ges, dont certains se retrouvent
sur les étals des maraîchers. Cer-
tains braconniers viennent de
très loin même puisque récem-
ment, un Sétois a été contrôlé à
plusieurs reprises alors qu’il pê-
chait les coquillages, avec des
bouteilles, entre Châteauneuf
et le Jaï.

"Au départ, nous n’avions af-
faire qu’à des cas isolés, des plai-
sanciers qui venaient chercher
quelques coquillages pour leur
consommation personnelle, re-
lève l’adjudant-chef Christo-
phe Brouillet, l’un des enquê-
teurs de la BMCF. Nous avons
fait de la prévention en expli-
quant que leur consommation
pouvait entraîner des risques
pour leur santé tout en rejetant
les coquillages."

Mais la valeur marchande de
la palourde a attisé, semble-t-il,
des appétits démesurés. Ainsi,

de plus en plus de signalements
remontent aux gendarmes sur
cette pêche en eaux trouble qui
n’a plus rien à voir avec la pê-
che de loisir. "Nous avons inter-
pellé des gens de l’Hérault, mais
aussi des locaux qui se livraient
à ce trafic, poursuit le gendar-
me. A chaque fois, ce sont plu-

sieurs dizaines de kilogrammes
de coquillages que nous remet-
tons dans le milieu naturel".
Malheureusement, ceci n’est
sans doute que la partie émer-
gée de l’iceberg.

Les pêcheurs
font pression
Les pêcheurs professionnels

suivent de près l’évolution de la
qualité des eaux de l’étang,
conscients de la manne finan-
cière à tirer d’une révision, à la
baisse, du classement sanitaire
de l’étang pour ces coquillages.

La pression est à ce point im-
portante que le Gipreb a adres-

sé une note au mois de juillet
dernier, à la prud’homie de pê-
che de Martigues et au Comité
régional des pêches maritimes
confirmant, en premier lieu,
l’interdiction de ramassage de
ces fouisseurs, mais aussi le lan-
cement d’une pré-étude visant
à vérifier la présence de métaux
lourds, PCB et hydrocarbures
aromatiques polycycliques
(HAP) sur ces coquillages (lire
ci dessous) entre le Jaï, Mon-
teau et Marelle au niveau de
l’extrême bordure littorale
(moins d’un mètre de fond).

Si les études permettront de
clarifier la situation définitive-

ment, elles sont, toutefois, à
double tranchant. Car si, d’ici
quelques années, les coquilla-
ges de l’étang devenaient co-
mestibles, ce serait, certes, un
signal fort des efforts qui ont,
depuis les années 70, été menés
pour sa réhabilitation.

Mais on se doute bien que les
coquillages ne résisteraient pas
longtemps à la frénésie destruc-
trice de l’homme qui pillerait le
milieu en quelques années.

Il n’y a qu’à voir le mal qui a
été fait dans le Pays d’Arles et à
Port Saint Louis du Rhône pour
s’en convaincre...

Stéphane ROSSI

Vous êtes nombreux à observer, chaque
jour, le manège des bateaux et autres ra-
masseurs de moules qui raclent les berges
du canal. Cette pratique, qui peut sembler
surprenante, n’est pas interdite. En effet,
l’étang de Berre est considéré, pour les co-
quillages filtreurs, comme étant classé en
zone C, c’est-à-dire une zone ou la récolte
des bivalves filtreurs - dont font partie les
moules - est autorisée et leur mise sur le
marché soumise à un temps de purifica-
tion suffisamment long pour que ces co-
quillages deviennent consommables.

Essentiellement, les mareyeurs qui se li-
vrent à cette pratique, récoltent des nais-
sains de moules, soit des moules dont la
taille est approximativement d’un centimè-
tre. Ces coquillages seront ensuite parqués
à Carteau pour la plupart, où ils grandiront
pendant plusieurs semaines et se purifie-
ront progressivement et de façon naturelle.
Leur mise sur le marché, à l’état adulte, ne
présente donc, en principe, aucun risque.

S.R.

Le prélèvement des coquillages dans
l’étang n’est pas un phénomène nouveau
mais son ampleur actuelle nécessite une
étude qui permettrait de dire s’ils peuvent
être collectés ou pas.
Le Gipreb, le syndicat mixte qui gère
l’étang de Berre, a ainsi réalisé une
pré-étude sur la qualité de quelques co-
quillages mais celle-ci n’a pas de réelle va-
leur réglementaire et significative. "Nous
avons, dans un premier lieu, vérifié la char-
ge bactériologique, à savoir la présence de
coliformes fécaux et entérocoque, des pa-
lourdes et des coques, indique-t-on auprès
de l’organisme. Les prélèvements effec-

tués ont été plutôt bons. Puis, nous avons
cherché la présence dans la chair des co-
quillages, de métaux lourds. Là encore,
nous avons relevé des signes encoura-
geants. Mais cette pré-étude, menée entre
le printemps et l’été dernier, n’a rien de si-
gnificatif. Il faudrait maintenant lancer
une étude réglementaire et complète, qui
s’étale en général sur deux années, et pré-
lever des coquillages sur plusieurs en-
droits de l’étang pour voir si la récolte des
coquillages pourrait être réalisée. Nous
sommes actuellement en discussion avec
les Affaires maritimes pour le lancement
de cette étude."

Seule l’étude dite "de zone", conduit à un
classement sanitaire officiel de l’étang et à
l’autorisation de collecte des coquilles. Cet-
te étude se base sur unminimum de 26me-
sures de contaminants biologiques par
point de prélèvement.
En l’état actuel, et en vertu de différents
arrêtés préfectoraux, l’étang reste, pour
les coquillages fouisseurs, classé hors zo-
ne. La récolte reste donc formellement in-
terdite. Ces coquillages ne peuvent pas,
non plus, faire l’objet dumême type de trai-
tement que les moules (lire ci-dessous)
puisqu’ils ne dépendent pas de lamême ca-
tégorie. S.R.

Chaque jour, des bateaux de ce type, remplis de plusieurs tonnes de moules, parcourent l’étang
de Berre à la recherche des nessains de moules. / PHOTO S.G.

Le braconnage des palourdes
dansl’étanginquiète les autorités
Leur collecte et leur consommation sont interdites en raison des risques sanitaires potentiels qui y sont liés

Pour le classement de salu-
brité et la surveillance des
zones de reparcage des co-
quillages vivants, les co-
quillages sont classés en
trois groupes distincts au
regard de leur physiologie
et notamment de leur apti-
tude à la purification. Ainsi,
on distingue :
Le groupe 1 : les gastéropo-
des, échinodermes (our-
sins) et tuniciers (murex,
violets, patelles...),
Groupe 2 : ! les bivalves
fouisseurs c’est-à-dire les
autres mollusques bivalves
filtreurs dont l’habitat est
constitué par les sédiments
(tellines, palourdes, prai-
res...)
Groupe 3 : les bivalves non
fouisseurs, c’est-à-dire les
autres mollusques bivalves
fouisseurs (huîtres, mou-
les...)

Les zones sons classées en
4 zones :
- Zone A, zone dans lesquel-
les les coquillages peuvent
être récoltés pour la
consommation directe.
- Zone B, zone dans lesquel-
les les coquillages peuvent
être récoltés mais ne peu-
vent être mis sur le mar-
ché qu’après voir suivi un
traitement de purification
ou un reparcage.
- Zone C : zone dans les-
quelles les coquillages ne
peuvent être mis sur le
marché qu’après un repar-
cage de longue durée.
- Hors zone (anciennement
zone D) : Les coquillages
ne peuvent y être préle-
vés.

La récolte desmoules autorisée pour l’élevage

Les palourdes sont pêchées en eaux peu profondes entre Châteauneuf et Marignane. / PHOTO LA PROVENCE

Une étude sur deux ans est envisagée
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Leur consommation
pourrait entraîner
des risques pour
la santé.
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