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l’étang de Berre.
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Henry Augier

Phanérogames marines du littoral méditerranéen français.

Les  phanérogames  marines  du  littoral  méditerranéen  français  sont  au  nombre  de  quatre :
posidonie (Posidonia oceanica), cymodocée (Cymodocea nodosa), zostère marine (Zostera
marina) et zostère naine (Zostera noltii). Elles forment de riches prairies (ou herbiers) sur les
fonds meubles et se démarquent ainsi de la plupart des algues qui, à quelques exceptions près,
se développent sur substrat durs, rocheux notamment. 

Les herbiers de posidonies colonisent la plus grande partie des fonds meubles de l’infralittoral
le long des côtes françaises continentales et insulaires. On y trouve également les prairies de
cymodocées qui y sont beaucoup moins développée et se localisent moins profondément.

Les herbiers de zostères marines colonisent préférentiellement les étangs littoraux aux eaux
généralement saumâtres. Ils se développent aussi au niveau du littoral, là où il y a des arrivées
d’eau  douce  conséquentes  (golfe  de  Fos  par  exemple).  Les  herbiers  de  zostères  naines
s’établissent  également  au  niveau  des  suintements  d’eau  douce  (lagune  du  Brusc  par
exemple).   

Phanérogames aquatiques de l’étang de Berre.

L’étang  de  Berre  n’a  jamais  été  colonisé  par  les  prairies  de  posidonies,  ni  celles  de
cymodocées. Jusqu’en 1950, c’est-à-dire avant l’industrialisation à outrance de l’étang, une
grande partie des fonds meubles étaient occupés par l’herbier de zostères marines, qui était
florissant (Chevalier 1917, Germain 1917, Gourret 1902, Petit et Schachter 1955); ne cite-t-on
pas le chiffre de 6000 hectares ! Les fonds meubles de la bordure littorale aux taux de salinité
très variable étaient également colonisés par la zostère naine, mais aussi par la ruppie spiralée
(Ruppia cirrhosa) et le potamot à feuilles pectinées (Stuckenia pectinata, ex  Potamogeton
pectinatus). Il ne resterait plus de tout cela que quelques îlots épars survivants, dont un herbier
de zostères naines de 150 m de long signalé par Pascal Bazile (2013) au niveau de Vitrolles.
Ces  plantes  aquatiques  sont  assez  résistantes  aux  variations  de  température,  on  les  dit
eurythermes. Chaque espèce se signale, par contre, par une tolérance différente à  la salinité :
cette tolérance s’échelonnerait de la façon suivante : 
                                 . Potamogeton à feuilles pectinées : 2-12 g/l
                                 . Ruppie spiralée : 2-38 g/l. 
                                 . Zostère naine : 5-35 g/l
                                 . Zostère marine : 10-37 g/l 
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Tant que la salinité n’atteint pas la valeur des eaux marines littorale méditerranéennes (37 à 38
g/l en Méditerranée), les eaux sont dites saumâtres. L’étang se caractérise par des valeurs de
salinité changeantes dans l’espace et dans le temps, allant d’eau douce (rejets de la centrale
EDF  par  exemple),  à  eau  de  mer  (canal  de  Caronte)  et  eaux  saumâtres  à  différentes
concentrations en sels. De 1925 à 1966, la salinité moyenne de l’étang était de 32 g/l plus ou
moins 4 g/l. Après 1966, à cause des rejets massifs d’eau douce de la centrale EDF, elle n’était
plus que de 10 à 15 g/l. Cette baisse de salinité, en synergie avec une augmentation de la
turbidité  des  eaux,  une  tendance  à  leur  eutrophisation  et  les  rejets  polluants  urbains  et
industriels est responsable du dépeuplement de l’étang et notamment de la disparition de la
plus grande partie des prairies de phanérogames aquatiques.

Quelles sont les raisons de cette répartition des phanérogames aquatiques ?

C’est une question qu’il faut se poser si on veut réimplanter des espèces qui ont disparu ou
presque.  La  colonisation  des  fonds  meubles  salés  et  saumâtres  par  les  phanérogames
aquatiques  est  en  effet  fonction  de  l’intrication  des  nombreux  facteurs  du  milieu  de  vie,
quelquefois l’un de ceux-ci est déterminant.

Posidonie.

L’exemple de la posidonie est particulièrement démonstratif. On n’a jamais trouvé d’herbier
de posidonies dans les étangs saumâtres de la région méditerranéenne et  notamment dans
l’étang de Berre et  les étangs du Languedoc. Il est  évident  que la salinité  y joue un rôle
prépondérant  puisque tous ces étangs sont caractérisés  par des eaux saumâtres.  De même
comment  se  fait-il  que  les  fonds  de  l’océan  Atlantique  ne  soient  pas  colonisés  par  la
posidonie ? Laquelle est remplacée par la zostère marine qui y est florissante. C’est encore
une affaire de salinité qui est le facteur écologique déterminant. Les eaux de la Méditerranée
sont en effet plus salées que celles de l’Atlantique (38 g/l contre 35 g/l). Évidemment à ce
facteur halin s’ajoute le régime thermique des eaux plus élevé en Méditerranée, mais aussi la
clarté des eaux, leur oxygénation, l’absence de marées, la nature des sédiments, et également
la moindre résistance de l’espèce à de grands écarts de conditions de milieu. Aussi serait-il
vain d’essayer d’implanter des posidonies en Atlantique et dans l’étang de Berre. 

Zostère marine.

L’existence  d’immenses  prairies  de zostères  marines  en Atlantique,  qui  occupent  la  place
qu’ont  les  posidonies  en  Méditerranée,  montre  bien  son  adaptation  à  une  salinité  qui  ne
dépasse  pas  35  g/l  et  à  un  régime  thermique  plus  froid  et  plus  ample.  On  retrouve  ces
caractéristiques  environnementales  dans les étangs languedociens  et  dans l’étang de Berre
avant  l’implantation  des industries et  de la  centrale  EDF de Saint Chamas.  La régression
considérable de l’herbier à Zostera marina de l’étang de Berre résulte de l’intrication d’une
somme de facteurs défavorables à sa survie : baisse et fluctuation de la salinité aggravées par
la stratification des eaux douces de la centrale et des eaux salées, turbidité perturbatrice de la
photosynthèse et dépôts massif de particules au fond et sur la plante, variations thermiques
importantes et anarchiques, diminution importante de l’oxygène dissous pouvant aller jusqu’à
des phénomènes d’eutrophisation plaçant la plante en anorexie, perturbations quantitatives et
qualitatives  des apports  en sels nutritifs  (phosphates et  nitrates)  et  en matières organiques
pouvant  devenir  néfaste  pour  la  plante,  empoisonnement  par  une  pollution  multiple
(hydrocarbures, métaux toxiques, pesticides, peintures anti-fouling, détergents, PCBs, résidus
médicamenteux,  perturbateurs  endocriniens,  etc.).  Une  étude  spécifique  de  mon  ancien
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laboratoire  avait  montré  une importante  contamination  des  phanérogames  marines  par  les
métaux lourds, notamment cadmium, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc (Augier  et al.
1994, Augier 1995). 

Pourquoi redonner vie aux herbiers de zostères ?

Comme la plupart  des phanérogames marines,  la zostère est constituée d’une tige enfouie
dans le sédiment (le rhizome) maintenue par des racines et à partir de laquelle s’élèvent des
faisceaux de feuilles chlorophylliennes. De cette constitution découle son importante utilité
pour la vie marine de l’étang. En effet les herbiers de zostères stabilisent les fonds meubles
grâce à leurs parties enfouies dans les sédiments, tandis que leur feuillage accélère de façon
dynamique le dépôt des particules fines en suspension dans l’eau, lui donnant ainsi plus de
clarté.  La photosynthèse des feuilles  enrichit  les  eaux en oxygène dissous.  La production
d’oxygène s’échelonne de 1 à 14 litres par jour au m² ; elle dépend du nombre de feuilles au
m²,  le maximum est atteint  avec 7000 feuilles au m² (Harrang 2006). En comparaison, la
moyenne pour la posidonie est de l’ordre de 14 l/j/m². 

Enfin la zosteraie constitue un habitat, un écosystème très structuré, abritant une flore algale
épiphyte sur les feuilles et une faune fixée ou se déplaçant sur la plante, en même temps qu’un
lieu de vie, de refuge, de reproduction et de nurserie dans les espaces entre les feuillages pour
de  nombreuses  espèces  vagiles.  L’écosystème  initie  de  la  sorte  de  nombreuses  chaînes
alimentaires  dont  certaines  conduisent  à  des  espèces  comestibles.  La  zosteraie  était,  en
quelque sorte, le poumon, le régulateur, le milieu de vie et le garde-manger de l’étang.  

Réimplantation des zostères marines.

Si l’on veut réimplanter les zostères marines, il faut évidemment tenir compte de ces éléments
défavorables à sa survie. Une diminution du volume des rejets de la centrale EDF et de sa
charge en matériaux terrigènes, une régression des sources de pollution grâce à l’implantation
de stations d’épuration urbaines et industrielles et l’existence d’îlots survivants de zostères
naines et d’une timide arrivée d’une faune vagile, notamment de poissons (muges, daurades,
baudroies), sont à la base de l’espoir d’une reconquête écologique et biologique de l’étang.
Pour  l’aider,  une  réimplantation  expérimentale  des  zostères  (naines  et  marines) a  été
entreprise  sous  la  houlette  du  syndicat  mixte  GIPREB  (Gestion  Intégrée  Prospective  et
Restauration de l’Etang de Berre). Les résultats se son révélés assez décevants (taux de survie
très faible, de 0,03 à 0,3 %), d’après le suivi de ces plantations expérimentales (SAFEGE
2009, GIPREB 2010, 2013, Dandine 2013). On peut expliquer cet échec de trois façons : soit
les  méthodes  de  réimplantations  (par  mottes  et  par  utilisation  de  broches  de  fixation  des
plants) ne conviennent pas, soit les conditions de milieu y sont encore défavorables, soit pour
les  deux  précédentes  raisons.  Il  serait  par  conséquent  intéressant  de  réaliser  d’autres
réimplantations,  toujours  à  titre  expérimental,  à  très  petite  échelle,  mais  avec  une  autre
méthode, celle des Jardiniers de la Mer, par exemple. L’opération, pour avoir plus de chance
de réussir, devrait avoir lieu dans une zone abritant des îlots survivants de zostères, selon les
investigations  de  Pascal  Bazile  (2013,  2014).  Quoi  qu’il  en  soit,  au  plan  général,  les
conditions de milieu de l’étang ne paraissent pas favorables, pour l’instant, à cette reconquête
généralisée souhaitée des fonds de l’étang. 

Poursuivre l’effort de réhabilitation de l’étang, comme préalable.

Suppression des rejets de l’usine EDF de Saint Chamas.
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Aussi,  l’effort  de  réhabilitation  doit-il  se  poursuivre.  Il  passe  obligatoirement  par  la
suppression des rejets de la centrale EDF de Saint-Chamas. Voila plus de 30 ans qu’on en
parle, voila plus de 30 ans que la population, les associations et les experts le réclament, plus
de  30  ans  qu’on  tourne  autour  du  pot.  Un  tel  projet  semble  tabou  puisque  les  autorités
décisionnelles  ne  se  sont  pas  arrêtées  de  tergiverser;  des  ministres  en  charge  de
l’environnement  se  sont  même déplacés  en  pure  perte,  en  éludant  la  décision  majeure  à
prendre. Pourtant l’opération de détournement des rejets a été financièrement évaluée (1,2 à
1,35 milliards d’euros) et son amortissement dans le temps calculé (Istres Mag, 2008). C’est
une tactique bien connu: « Il y a un problème ? Créons une commission! ». C’est ainsi qu’a
été créé le GIPREB, dont les travaux sérieux ne souffrent d’aucune critique, et qui montre, par
son existence, que de « l’étang de Berre on s’en occupe », sans en résoudre les problèmes
majeurs évidemment. Une telle critique ne vise en rien cet organisme dont les financements
ont servi à avoir une connaissance plus claire et plus précise de la situation de l’étang. Les
études du GIPREB constituent d’ailleurs des arguments complémentaires qui vont dans notre
sens. Ce n’est qu’à ce prix que l’étang de Berre sera rendu à la vie qui l’a quitté.

Réouverture du tunnel du Rove. 

Il est question d’une « réouverture » du canal du Rove fin 2014-début 2015. Réouverture n’est
pas un terme approprié. C’est en fait une sorte de mise en fonction réduite. Ce tunnel, de 7120
m de longueur, inauguré le 25 avril 1927, a été obstrué, le 16 juin 1963, par un éboulement,
sur 200 m de longueur, à la hauteur de Gignac. Il reliait la rade de l’Estaque à l’étang de
Berre. Ce projet consiste, non pas à rouvrir l’ouvrage à la navigation, mais d’injecter de l’eau
de mer  pompée depuis  l’Estaque  et  de l’envoyer  dans  l’étang  de Bolmon (diverticule  de
l’étang de Berre) en contournant l'éboulement à l’aide d’une canalisation. Cet apport d’eau de
mer contribuerait à réguler en partie la salinité de l’étang.  

La portion terminale du tunnel et son prolongement côté étang de Berre serait ainsi assainie et
traversée  par  de  l’eau  de  mer  vive.  Ces  circonstances  sont  à  l’origine  d’un  autre  projet
proposé sous le nom de « Delphinorove ».  Il  s’agirait  d’utiliser  cet  espace pour accueillir
provisoirement des dauphins captifs libérés de leurs prisons dans les marinelands et autres
parcs  d’attraction  exhibant  des  mammifères  marins.  Ils  seraient  ainsi  progressivement
réadaptés à la vie sauvage avant de les libérer en pleine mer. Le projet est présenté et soutenu
par Guy Imbert, directeur de recherche honoraire au CNRS, et Vincent Bourret,  maître de
conférences à l’école nationale vétérinaire de Toulouse (Imbert et Bourret 2014). Ce projet a
fait l’objet d’une thèse de doctorat vétérinaire (Lambert 2013). Bien entendu il est prévu de
prendre toutes les garanties pour que les conditions de vie de ces dauphins soient acceptables,
ces animaux étant très sensibles à la pollution et autres stress (Augier 2000). Les objectifs
d’assainissement de l’étang de Berre, développés ci-après, seraient des éléments favorables à
de tels objectifs.    

Poursuivre l’effort de dépollution de l’étang et des cours d’eau qui l’alimentent. 

Les  zostères  craignent  l’excès  de matières  organiques  et  sont  très sensibles  à la  pollution
chimique.  Aussi  faut-il  continuer  l’effort  de  réduction  des  pollutions  urbaines,  agricoles,
industrielles et nautiques ainsi que les apports par les cours d’eau. 

La  dépollution  des  cours  d’eau doit  se  poursuivre  dans  le  cadre  de  la  directive  rivière
orchestrée et aidée par l’Agence de l’eau et par la sensibilisation des riverains.
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La suppression des rejets industriels parait en bonne voie. La raffinerie de Berre l’étang va
arrêter sa production (le Figaro du 16 avril 2014) et la raffinerie Total de la Mède est menacée
de fermer (Challenges 30 décembre 2013, Info Maritima 6 mars 2014).

Les  communes riveraines de l’étang doivent par contre faire un effort  supplémentaire de
dépollution. Si elles son bien équipées d’une station d’épuration, celles-ci ne sont pas au top,
leurs  rejets  dans  l’étang  sont  encore  pollués  par  des  substances  toxiques  peu  ou  pas
biodégradables. Le traitement des effluents par le procédé en place des boues activées doit
être complété  par des traitements tertiaires dits de finition visant une dépollution totale  et
l’élimination des composés phosphorés et  azotés.  Les procédés existent et  sont d’une très
grande efficacité (Augier 2014). Le tableau suivant donne une idée du volume de ces rejets
urbains dont la somme approche les 100.000 m3 par jour !

Communes EH Traitements Volumes rejetés
Berre l’Etang 21.000 BAAP 4300 m3/j
Châteauneuf les Martigues 16.000 BAAP 3200 m3/j
Marignane, Saint Victoret
Gignac, la Nerthe

70.000 BAAP 17.500 m3/j

Martigues 95.000 BAAP 35.000 m3/j
Rognac 16.100 BAAP 3200 m3/j
Saint-Chamas, Miramas 38.400 BAFC 10.600 m3/j
Vitrolles-en-Provence 120.000 BAMC 19.000 m3/j
Total 376.500 92.800 m3/j

Tableau :  Caractéristiques  des  stations  d’épuration  des  communes riveraines  de l’étang de
Berre et volumes des rejets des effluents traités (BAAP = Boues activées aération prolongée,
BAFC = Boues  activées  faible  charge,  BAMC = Boues  activées  moyenne charge,  EH =
équivalent habitant, Istres n’est pas inclus dans ce tableau car ses rejets de 125.000 m3/j se
font dans la darse 1 du golfe de Fos). 

Les maires de ces communes, pour la plupart sensibilisés et favorables à la réhabilitation de
l’étang,  doivent  ainsi  faire  participer  leur  ville  à  cet  effort  de  dépollution.  L’heure  est
d’ailleurs venue de perfectionner les stations d’épuration françaises. Les techniques sont au
point, elles permettent même d'épurer totalement n’importe quelle eau usée (Augier 2014).

Ces opérations antipollution doivent s’accompagner de la collecte systématique des laitues de
mer dont la dégradation en fin de vie est une source non négligeable de matières organiques.
La  participation  des  associations  et  de  la  population  serait  très  utile  et  permettrait  une
sensibilisation et une cohésion du plus grand nombre.

Les bateaux qui évoluent et ceux qui sont à quai participent à une pollution de l’étang par les
peintures  anti-fouling qui  recouvrent  leurs  coques.  Depuis  l’interdiction  des  peintures  au
tributylétain  pour  les  bateaux  de  moins  de  25  m,  le  produit  biocide  dominant  pour  les
embarcations est le cuivre bien connu pour ses propriétés algicides et ses effets néfastes sur
les phanérogames marines (Augier 1996 a,b,c, 1998, 2008). Dans le Bassin d’Arcachon, le
recul des herbiers de zostères marines a d’ailleurs été attribué aux pesticides et au cuivre des
peintures anti-fouling. Le challenge serait de voir tous les propriétaires de bateaux et tous les
clubs  et  groupements  de  loisirs  et  la  prud’homie  des  pêcheurs  s’engager  à  remplacer  les
peintures  anti-salissures  par  des  peintures  non  toxiques  et  montrer  ainsi  l’exemple.  Aux
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dernières nouvelles, la société Seawax Marine Coating vient de commercialiser une peinture
anti-fouling  sans  solvant  ni  biocides  dont  nous  recommandons  l’usage
(www.seawaxmarinecoatings.com). 

Plutôt que de créer de nouveaux ports pour des bateaux qui quittent peu fréquemment leur
anneau d’amarrage,  il  faut  encourager  le  bateau  en partage,  notamment  sur  la  base de la
location. Les sociétés nautiques ont un rôle fondamental à jouer à ce sujet. Non seulement la
location des bateaux stopperait  l’augmentation du nombre d’embarcations,  mais elle serait
avantageuse au point de vue budgétaire et tranquillité d’esprit pour les amateurs de ballades,
de sorties sportives et de pêche.

°°°°°°°°°°°°

Ce n’est qu’à ce prix que les zostères pourront reconquérir l’étang
et rétablir cet écosystème lagunaire générateur d’oxygène, de vie,
de biodiversité et de richesses.

Le  temps  n’est  plus  aux  tables  rondes  et  palabres  inutiles  ni  à  celui
d’accuser les autres; chacun doit balayer devant sa porte; l’union de tous
est  capitale  pour  une  pleine  réussite.  Pourquoi  pas  dans  le  cadre  du
« Contrat d’étang » signé le 16 mai 2013 ?

Ce n’est qu’à cette condition et  par l’addition et la synergie de tous ces
efforts, que l’objectif majeur de qualité pourra être atteint : redonner vies,
richesses et beautés à ce joyau incomparable de notre patrimoine national.

La double signification de l’appellation « L’Etang Nouveau » prendra alors
toute sa valeur, pour le bonheur de tous. 

« Ils  ne  savaient  pas  que  c’était  impossible… alors  ils  l’ont  fait »  Mark
Twain.
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