Étang de Berre
-

le retour des zostères

En 2005, une réduction importante des rejets de la centrale EDF de St Chamas
a été décidée pour améliorer l'état écologique de l'étang, très faible à cette
époque.
Le retour des zostères, qui avaient largement disparu, est considéré comme un
critère important pour juger si l'état écologique s'est effectivement amélioré.
Ces dernières années, ce retour faisant débat, nous avons recherché les
zostères dans l'étang et publié nos principales observations dans un blog.
L’exposition présente l’état de nos connaissances. Nous avons cherché à la
rendre esthétique, mais elle a d’abord un but didactique que nous espérons
avoir rendu le plus digeste possible.

Logo de l'association
L’Étang Nouveau
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La présente exposition a été préparée par l'association L’Étang Nouveau dont
un des objets est la réhabilitation de l'étang de Berre.

Zostères naines
étang de Berre, Vitrolles

Les zostères
Les zostères des grands herbiers des étangs littoraux sont de véritables plantes, appartenant aux végétaux supérieurs, avec tige, feuilles, fleurs
et racines fixées au fond.
On distingue deux espèces :
•

•

les zostères naines (Zostera noltei) à feuilles plus fines, c’est l'espèce la plus tolérante,
et les zostères marines (Zostera marina), à feuilles plus larges. Elles sont plus fragiles mais peuvent dominer si les conditions sont
favorables.

Les deux espèces coexistent souvent en formant de grands herbiers. Leur abondance relative permet de suivre l'évolution du milieu.
Lors de la dégradation écologique qui a suivi le début des rejets EDF, les zostères marines, qui dominaient à cette époque, ont régressé au
profit des zostères naines, avant que celles-ci ne régressent à leur tour… jusqu’en 2005.
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Zostères marines émergeant d'algues cladophores
étang de l'Estomac, Fos-sur-mer

Anse de
SaintChamas

Bassin de
délimonage
EDF

Embouchure Pointe de Berre
de l'Arc

Jusqu'en 2013 les rapports annuels officiels sur
l'état écologique de l'étang ne citaient que 2 sites
de présence de zostères : la pointe de Berre et
l'embouchure de l'Arc.
Pour repérer d’autres herbiers de zostères,
notre travail a consisté
•

•

•

•

à interroger les usagers de l'étang et notre
réseau, à observer l’étang depuis ses rives, et
depuis 2016 à utiliser Google Earth...
à plonger
à prendre des photos les plus aériennes
possibles ou des photos ou vidéos sous
marines
à publier, si cela nous paraissait pertinent,
ces vidéos ou ces photos sur Internet*

Leur croissance ne fait plus pour nous aucun
doute, et cette croissance est rapide. Le retour
à un grand herbier tout autour de l’étang avant
10 ans est possible pour nous.
Par contre les herbiers trouvés sont pour l’instant
constitués uniquement de zostères naines
* Blog L’Étang Nouveau ou chaîne Youtube P Bazile

Le Ranquet
(Istres)

Anse de
Ferrières
(Martigues)

Figuerolles
(St-Mitre /
Martigues)

Vitrolles
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Depuis 2012, nous avons repéré beaucoup
d’herbiers, certains déjà grands, que nous avons
ensuite suivis.

Les herbiers de Vitrolles
Vidéo (Youtube)
d’une nage au dessus
de l’herbier en 2012

→

2015
Au nord de la plage des Marettes à Vitrolles, s’est développé un grand herbier facile d’accès.
En juin 2013 quand nous l’avons découvert il nous semblait faire 150m de long (voir vidéo). Cet herbier était peu profond (1m). Il s'est densifié
et a grandi en 2014 et 2015 mais par contre n’existait quasiment pas en 2008 (photos Google Earth).
En mai 2015 nous avons découvert un second grand herbier, cette fois au sud de la plage. Cet herbier de 100m de long avait la particularité de
s'être établi à 2m de profondeur, ce qui était une nouveauté particulièrement encourageante. En 2016 il faisait des pointes à 4m. Le long de la
côte, il s’est développé jusqu’aux salins du Lion.
En 2016 nous avons remarqué que même la plage des Marettes, pourtant très fréquentée, commençait à être colonisée (photo de droite)
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2008

L'herbier du bassin de délimonage de la centrale EDF

2015
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2008

Ce second grand herbier est le plus surprenant. Ces zostères ont poussé à l'endroit où on les attendait le moins : un endroit au courant supposé
violent (lors des turbinages à 250m³/s), à la salinité la plus faible et la plus variable, et enfin à la turbidité supposée maximale.
Une explication pourrait être : le bassin de délimonage s'est rapidement comblé jusqu'à 1 m de profondeur, à part un chenal « naturel » plus
profond. Ce chenal s'éloigne peu à peu de la côte en laissant plus calme une grande zone triangulaire peu profonde (1m). C'est sur cette grande
zone triangulaire que les zostères ont poussé, finalement à l'écart des plus forts courants de turbinage ainsi que des plus fortes vagues, celles
liées au mistral.

Herbiers plus petits (pour l’instant...)
Rognac

2007

2014

2015

Istres (nord de l’anse du Ranquet)

2014

2016

En vous promenant au bord de l’étang, vous pouvez vous amuser à repérer les herbier de zostères. Au début on les confond parfois avec
des moulières ou des « herbiers » d’algues, mais avec l’expérience, vous ne vous tromperez plus.
Les taches bien rondes comme sur l’herbier de Rognac, sont caractéristiques.
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c’est le même herbier même si les angles (et les dates) diffèrent
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Les bienfaits des zostères (1/4):
La production d’oxygène par photosynthèse par les zostères est supérieure à celle des algues. Si l’eau est déjà saturée en oxygène, alors
celui-ci ne pourra se dissoudre et s’échappera en fines bulles vers l’atmosphère.
Les zostères servent aussi de support fixe à certaines algues. Les « pompons rouges » sont vraisemblablement des Callithamnion corymbosum

L’Étang Nouveau Septembre 2016 - 8

Les bienfaits des zostères (2/4): :
Comme les plantes terrestres, les zostères modifient physiquement et chimiquement le substrat sur lequel elles poussent. Des
symbioses sont avérées avec des bivalves. Nos observations nous suggèrent que des symbioses existent aussi avec des vers marins, qui
sont ici en train de pondre (les ballons) et qu’on trouve (en général plutôt par les turricules, voir plus loin) souvent autour des herbiers.

L’Étang Nouveau Septembre 2016 - 9

Les bienfaits des zostères (3/4): :
En plus de fourniture une nourriture ou un support, les zostères fournissent une cachette à certains animaux, comme ici à un couple de
crabes verts (Carcinus maenas ou C. aestuarii)

Pontes
de
gastéropode
muge
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syngnathe

Rassemblement
de gastéropodes
(nasses réticulées)

Turricules de
vers marins

Les bienfaits des zostères (4/4): :
Les zostères hébergent une faune particulièrement diversifiée. La faune qui la fréquente actuellement, comme celle des photos cidessus, est une faune assez tolérante qui avait survécu à leur disparition. Mais elle profite de son retour (le nombre de pontes de
gastéropodes le dit assez) et une faune plus dépendante des zostères devrait se développer à l’avenir.

Question scientifique – comment s’étendent les herbiers ?

Martigues – Anse de Ferrières
jeunes herbiers

Saint Mitre les R – Figuerolles
Herbier un peu plus âgé
Les herbiers de zostères peuvent croître de 2 façons :
1. Par reproduction sexuée (essaimage de graine),
Le mode sexué est sans doute présent car beaucoup
de jeunes taches isolées apparaissent, sans doute par
essaimage (bien que des phénomènes d’arrachage,
dérive et replantage naturels de rhizomes ne soient
pas exclus)
Le mode asexué est lui sûr car l’évolution des taches
est nette et presque mathématique si le fond est
uniforme:
1) Les très jeunes herbiers sont d’abord des taches
bien rondes qui grossissent pendant 1 ou 2 ans
2) Puis le cœur (les zostères les plus vielles) meurt
alors que la périphérie s’accroît toujours :
l’herbier ressemble à une couronne

Martigues – Darse du canal de Caronte
Herbiers plus âgés

3) De nouvelle zostères poussent au cœur alors que
la couronne s’accroît toujours
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2. Par extension du rhizome.

Question scientifique – les herbiers sont ils sensibles au courants ?

Simulation
Mistral à 80 km/h

Simulation
vent de Sud-Est à 80 km/h

Ils cherchent une corrélation éventuelle entre les zones de courants
plus ou moins forts et les zones de maintien ou de reprise des
zostères.

Simulation
turbinage EDF à 200 m³/s

En ce qui concerne le bassin de délimonage, la corrélation semble
assez convaincante. Pour 3 cas « extrêmes » (Mistral à 80 km/h, vent
de Sud-Est à 80 km/h et turbinage EDF à 200 m³/s), la zone où sont
(ré)apparues les zostères est effectivement une zone de courant
plus calme (bleu ou vert).
A l’heure où les zostères régressent largement dans le monde
(bassin d’Arcachon en France) et font l’objet de nombreuses
recherches, l’étang de Berre est un cas particulier de reprise qui
mériterait d’être plus suivi.
Les scientifiques manquent souvent de données de terrain, la
science collaborative, où les riverains ou associations locales
fournissent des données aux scientifiques, a sans doute un bel
avenir.
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Fin 2014, les observations de L’Étang Nouveau sur les zostères ont
interpellé une équipe de chercheurs (B.Roux, E.Aleeksenko).

Conclusion sur les zostères et l'amélioration écologique de l'étang:

Cette exposition a été préparée au nom de l’association L’Étang Nouveau par Pascal Bazile, auteur des photos (hors
mention contraire) et des textes.
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La recolonisation de l'étang par les zostères naines est désormais indiscutable et
rapide.
La salinité de l'étang de Berre est désormais en moyenne de 25 g/L en été, un peu
moins en hiver quand EDF turbine le plus. À ce niveau de salinité, nous ne retrouverons
pas l'étang d'avant 1966 (32 g/L en moyenne), mais il semble qu'un « étang nouveau » à
l'état écologique acceptable avec des zostères, mais aussi des moules (gros
développement depuis 2005), des palourdes … se mette lentement en place.
Certes pour l'instant, seules les zostères naines sont revenues, mais nous espérons que
des zostères marines apparaîtront bientôt au milieu des naines, avant de les repousser.
Les observations des années à venir nous le confirmeront… ou pas . Notre association
réfléchit à aider ce processus, contactez-nous si ce sujet vous intéresse !!

Photo CNES via Wikipedia

Centrale de St Chamas - photo d'origine inconnue

L'étang de Berre a un volume d'environ 900 millions de m³ (155 km² à 6 m de profondeur moyenne). Il est exceptionnel par sa taille
et son histoire écologique, particulièrement mouvementée. Pour simplifier, nous limiterons cette histoire à après 2005.
En 2005 donc, les rejets urbains ou ceux des sites pétrochimiques qui ont longtemps et durement pollué l'étang ne sont plus
vraiment un problème (hors accidents...) de manière assez consensuelle.
Les rejets de la centrale EDF de Saint-Chamas sont par contre encore un problème, et supposés être le seul obstacle au retour d'un
biotope sain et riche. Ces rejets cumulaient les impacts : leur volume était considérable et ils étaient constitués d'eau douce, froide
et chargée de limons qui troublaient l'eau (le panache sur la photo de gauche).
La salinité moyenne de l'étang était de 32 g/L avant la mise en route de la centrale. Elle fut inférieure à 5 g/L en 1977, et entre 10
et 15 g/L en moyenne jusqu'en 1992, avec de grosses variations saisonnières et même hebdomadaires. La baisse de la salinité et
ses variations importantes furent la cause de la disparition de nombreuses espèces animales et végétales de l'étang, et
notamment des zostères.
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Annexe 1
le contexte (1/2)

Ci-dessus : carte du biologiste Paul Mars dans sa thèse publiée en 1962, peu de
temps avant la mise en route de la centrale EDF en 1966.
Légende (partielle) :
1-2 : bancs de sable plus ou moins grossiers
3-4-5 : herbiers de phanérogames (à majorité de zostères dans l'étang de Berre et de
ruppias dans l'étang de Bolmon)
7 : banc d’huîtres exploité
8 : bancs de moules exploités

Les études biologiques anciennes montrent toutes une ceinture de phanérogames (zostères naines ou marines, ruppies..)
qui ont pu évoluer avec le temps, en fonction de la salinité (mais assez peu suite de la pollution industrielle).
La période 1920-1965, qui sert de référence en général, fut une période de « marinisation » de l’étang, sa salinité ayant
augmenté jusqu’à 32g/L suite au surcreusement du canal de Caronte et à l’ouverture du canal du Rove. C’est à cette
époque que les huîtres, les oursins l’ont colonisé… cette période fut finalement très courte.
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Annexe 1
le contexte (2/2)

Annexe 2 – Et la suite ? Peut-on accélérer les autres retours attendus ?

Les zostères marines mériteraient sans doute d’être aidées à revenir.
L’exemple de l’association « les jardiniers de la mer » à Hyères et de
leurs replantations réussies de posidonies doit nous inspirer.
Un herbier de zostères marines existe dans l’anse de Carteau où le
GIPREB avait puisé pour leur éphémère expérience de replantation
de 2009. Comme sur la photo ci-dessus, on y voit parfois des
rhyzomes qui ne demandent qu’à voyager...

L’huître plate est un autre « ingénieur d’écosystème » qui existait à
large échelle dans l’étang au début des années 1960. Elles ont vite
disparu après 1966 et ne sont pas revenues à notre connaissance.
De nombreuses expériences d’ingénierie écologiques sont tentées
dans le monde pour reformer les récifs ou bancs d’huîtres sauvages.
Un tel programme nous paraîtrait pertinent aujourd’hui sur l’étang de
Berre ( (il existe de telles huîtres à Carteau). Nous sommes conscients
que la réussite d’une telle réintroduction dépendra de beaucoup de
facteurs, notamment le taux d’oxygénation des eaux, dont le GIPREB
nous répète qu’il est mauvais. Mais le GIPREB n’a pas toujours raison...

Les ruppies spiralées devraient revenir
seules. La photo ci-dessus a été prise au
Ranquet à Istres en août 2016. Ce sont des
Ruppia cirrhosa en fleur (les spirales en sont
les fleurs, faciles à reconnaître).
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Photo S Prouveau - IFREMER

Les zostères naines ne sont pas les seuls organismes « structurants » dont le retour dans l’étang est attendu. On doit citer les zostères marines
et les bancs d’huitres plates. Peut-on et doit-on aider ces retours ? Il faut en discuter, et de plus discussion et action ne sont pas antinomiques
dans ce cas. Associer le grand public serait bienvenu selon l’Etang Nouveau.

Annexe 3 – Les autres retours espérés
Sans doute après les organismes structurants, L’Étang Nouveau
attend le retour de 2 algues emblématiques : les acétabulaires et les
cystoseires.
Les photos ci-dessous ont été prises dans l’étang de Thau
(Marseillan), dont la biodiversité est proche de celle de l’étang de
Berre avant les déversements EDF.
Les photos sont de Sophie Fallourd http://www.plongee-libre.fr/

Annexe 4 – L’étang de Berre aujourd’hui
(1/3) anémones

Diadumène lineata
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Aucune exhaustivité dans cette dernière annexe, juste quelques
photos de choses qu’on aime rencontrer dans l’étang...

Actinia striata

Annexe 4 – L’étang de Berre aujourd’hui
(2/3) anguilles et blennies
Aucune exhaustivité dans cette dernière annexe, juste quelques
photos de choses qu’on aime rencontrer dans l’étang...

Blennie paon
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Anguille

Annexe 4 – L’étang de Berre aujourd’hui
(3/3) crustacés et moules
Aucune exhaustivité dans cette dernière annexe, juste quelques
photos de choses qu’on aime rencontrer dans l’étang...

Crabe vert (favouille) et moules
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Crevette

