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1- Paramètres officiels choisi pour suivre l'état de conservation des 
lagunes méditerranéennes (pour les Gestionnaire Natura 2000)

1. Surface

2. Macrophytes en lagunes permanentes

3. Macrophytes en lagunes temporaires

4. Surface des herbiers

5. Espèces végétales exotiques envahissantes

6. Faune benthique

7. Espèces animales exotiques envahissantes

8. Liaison à la mer

9. Berges

10. Fonctionnement hydrologique

11. Colonne d’eau

12. Contaminants chimiques

13. Sédiments

14. Autres relevés physico-chimiques
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2- Ce qui est officiellement écrit sur l'état écologique de L'Etang de Berre
A- site Internet du GIPREB, article « état écologique de l'étang 2013 »

 

1)  Le suivi des paramètres hydrologiques apporte la connaissance sur la qualité 
de l’eau en général, en particulier la salinité et les paramètres de l’eutrophisation.

2) Le suivi de la qualité des sédiments renseigne sur le niveau de contamination 
organique et métallique qui subsiste dans la couche superficielle des sédiments, 
ainsi que sur le stock de nutriments.

3) Le suivi des macrophytes et des moulières littorales permet d’appréhender 
chaque année l’évolution des peuplements d’algues, de phanérogames marines 
et de moules le long de transects répartis sur le pourtour de l’étang : 
détermination des espèces accompagnée d’une approche quantitative 
(recouvrement et abondance).

4) Le suivi des herbiers de zostères renseigne sur l’évolution des surfaces 
couvertes par les herbiers et leur vitalité sur deux sites témoins, l’Arc et la Pointe 
de Berre.

5) Le suivi de la macrofaune benthique des substrats meubles renseigne sur 
le niveau de colonisation des fonds de l’étang, et en particulier de la zone 
centrale profonde, azoïque jusqu’en 2004.

6) Le suivi patrimonial de la qualité sanitaire des eaux apporte une image 
globale de la qualité de l’étang vis-à-vis des contaminations microbiologiques. Les 
21 points de mesure sont les 10 stations du suivi hydrologique et 11 stations de la 
bordure littorale à proximité des zones de mise à l’eau des clubs nautiques.



  

2- Ce qui est officiellement écrit sur l'état écologique de L'Etang de Berre
A- site Internet du GIPREB, article « état écologique de l'étang 2013 »

1)  Paramètres hydrologiques : «  L'étang de Berre constitue un milieu 
globalement eutrophe, avec de fréquentes efflorescences algales 
(phytoplanctons et macroalgues) et des phénomènes d’appauvrissement en 
oxygène de ses eaux »… « bon » en surface et « médiocre » au fond. 
Douteux ?

2) Sédiments : « fréquence de 5 ans. En 2011, les sédiments se 
caractérisaient par des niveaux de contamination faible (As, Ni, Zn) à 
modéré (Cd, Cu, Cr, Pb, Hg) »... (Vaïne, Caronte, Canal Rove)      Gérable ?

3) Macrophytes et des moulières littorales :  RAS (Ulves, Gracillaires...)

4) Herbiers de zostères « 31 transects littoraux » « Les herbiers, présents à 
l’état de reliques, restent cantonnés à 2-3 sites dans l’étang. On note depuis 
2010 la présence de taches d’herbier en progression dans l’étang de Vaïne.» 
«  ne peuvent être considérés comme fonctionnels »   ne correspond pas ! 
  

5) Macrofaune benthique : « dans les secteurs les plus profonds du grand 
étang (...60% des fonds de l’étang), soumis à des anoxies régulières, seuls 
quelques individus d’espèces pionnières sont observés » A vérifier  [en 
bordure] « D’importants épisodes de mortalité tels qu’observés en 2006 au 
début du suivi n’ont plus été observés depuis » 

6) Qualité sanitaire des eaux RAS « globalement satisfaisante »  



  

2- Ce qui est officiellement écrit sur l'état écologique de L'Etang de Berre
B- étude IFREMER (http://archimer.ifremer.fr/doc/00166/27774/25964.pdf)



  

3-
Les observations 

de L'Etang Nouveau



  

3- Les observations de L'Etang Nouveau

A)Recherche des zostères

B)Observations annexes (transparence, 
poissons, moules, bivalves fouisseurs, 
anémones…)



  

3- Les observations de L'Etang Nouveau
A - Zostères

Herbiers cités par le 
GIPREB depuis « toujours »
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3- Les observations de L'Etang Nouveau
A - Zostères

Herbiers cités par le 
GIPREB depuis « toujours »

Herbiers découverts par 
L'Etang Nouveau, dont le 
GIPREB ne parle pas 
encore

Herbiers plantés en 2009 
et déclarés morts par le 
GPREB, mais retrouvés 
par L'Etang Nouveau

Herbier en pleine forme,  
reconnu par l'étang 
Nouveau en 2012, et 
intégré par le GIPREB à 
son suivi en 2013



  



  

3- Les observations de L'Etang Nouveau
A- zostères
1- herbier de la centrale EDF  (vidéo)



  

3- Les observations de L'Etang Nouveau
A - zostères
2 - herbier du Ranquet
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3- Les observations de L'Etang Nouveau
A- zostères
2- herbier du Ranquet



  

3- Les observations de L'Etang Nouveau
B- autres observations
1- anémones  (Diadumene  Lineata)



  

3- Les observations de L'Etang Nouveau
B- autres observations
2- anémones  (Actinia striata)



  

3- Les observations de L'Etang Nouveau
B- autres observations
2- anémones  (Actinia striata)



  

3- Les observations de L'Etang Nouveau
B- autres observations
3- poissons (sole)



  

3- Les observations de L'Etang Nouveau
B- autres observations
3- poissons (syngnathe)



  

3-Les observations de L'Etang Nouveau
B- autres observations
3- autres (crabe)



  

● 3-Les observations de L'Etang Nouveau
B- autres observations
3- autres (crevettes)



  

3-Les observations de L'Etang Nouveau
B- autres observations
3- autres (pontes de vers)



  

Les observations de L'Etang Nouveau
- autres observations

Transparence Amélioration, reconnue (au moins oralement) par 
le GIPREB

Moules Présence assez profond (6m), ce qui irait à 
l'encontre des conclusions du GIPREB...

Bivalves 
fouisseurs

Présence à Monteau, Jaï, Figuerolles, centrale 
EDF… à étudier

Poissons Muges, Gobies, Blennies (partout), Saupes 
(Ferrières + canal Rove), Dorades (sud), Anguilles 
(parfois…), Soles (parfois), Syngnathes...
Beaucoup de juvéniles cette année

Oursins Observations seulement indirectes (Ranquet, 
Martigues...)

Plancton Bonne qualité au Jaï en septembre. Suivi prévu



  

4- Conclusion et perspective

Les acteurs et la suggestion d'un 
observatoire citoyen



  

GIPREB

Pêcheurs 
profess.

Politiques
Autres 
Scientifiques

Associations 
citoyennes

Industries/EDF

Chasseurs 
sous-marins

4- Les acteurs et la suggestion d'un observatoire citoyen
- état actuel (selon moi)
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4- Les acteurs et la suggestion d'un observatoire citoyen
- amélioration souhaitable ?



Annexe
« Le matériel »

(c'est bientôt Noël...)



  

Annexe : le matériel (suite)



  

Annexe : le matériel (suite)



  

Annexe : c'est bientôt Noël !!!

GO PRO 3
60m
Env 250 €

PNJ AEE SD 100
60m
122€ (Amazon)
80 € (FNAC avec carte)



  

Merci de votre 
attention
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