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1 – Contexte général et idée de base

Après avoir été très dégradé, l’étang de Berre voit son état s’améliorer peu à peu. Cette amélioration 
nous semble inviter à (re)tenter des expériences de génie écologique.
La dégradation biologique de l’étang a largement été provoquée par l’exploitation d’une centrale 
hydroélectrique (celle de Saint-Chamas) à partir de 1966.

En 2005 le fonctionnement de cette centrale a été révisé et depuis la situation s’améliore.

• l’étang est depuis plusieurs années en bon état chimique (les sources de pollution chimiques ont 
également été largement taries)

• mais l’état écologique est encore largement mauvais, même s’il s’améliore. L’étang possède 
notamment très peu d’herbiers de magnoliophytes, ce qui devrait être le cas. 

Le retour de ces herbiers est très important, car ils sont connus pour accroître la biodiversité globale par 
leur caractère « structurant ». 

Cependant ces toutes dernières années, on a observé une amélioration nette sur ce point :

• multiplication et extension rapide (il nous arrive de parler d’explosion) des herbiers de zostères 
naines (Zostera noltei), même s’ils ne couvrent encore qu’une surface modeste. L’extension n’est 
pas seulement latérale mais également en profondeur.

• apparition régulière de taches de ruppies spiralées (Ruppia cirrhosa)

L’étang de Berre devrait cependant avoir des herbiers de zostères marines (Zostera marina), l’autre 
espèces de zostères qui attire selon la littérature plus de biodiversité que les zostères naines ou les 
ruppies.
Cette espèce est néanmoins plus fragile, moins tolérante que les zostères naines. Les nombreuse zostères 
marines d’avant 1966 avaient disparu dès avant 1972, alors que les zostères naines ont résisté jusqu’en 
2005 (même si elles avaient quasiment disparu). 

Une transplantation de zostères marines (et naines) a été tentée par le GIPREB en 2009 qui s’est soldée 
par une semi-réussite (ou un semi-échec...), cependant 1 transplant (sur 6) de zostères marines existait 
toujours 18 mois après la transplantation, à la fin de l’expérience. 
Les transplants avaient été pris dans l’anse de Carteau (Port St Louis du Rhône), qui présente un herbier en
bon état (en herbier mixte avec des zostères naines).

Le moment nous semble pertinent de retenter une expérience de transplantation de 
zostères marines dans l’étang de Berre.
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2 - Description du projet.

Concrètement, le projet consiste à transplanter 2x2 plants de zostères marines, de l’anse 
de Carteau (Port St-Louis du Rhône) vers Martigues (jardin de la Rode) et St-Chamas 
(bassin de délimonage)

2.1 Récupération des rhizomes (lieu et méthode)

Nous proposons d’utiliser la méthode du bouturage, qui donne de bons résultats selon la littérature et qui 
a fonctionné pour des zostères naines à l’intérieur de l’étang (voir plus loin).

Nous proposons d’aller chercher les rhizomes de zostères marines dans l’anse de Carteau, à l’endroit où le 
GIPREB avait prélevé les siennes en 2009. L’image suivante est tirée de leur document bilan (2 ans après 
les transplantations). 

Les zostères marines poussent à Carteau à très faible profondeur (50 cm d’eau semblent leur convenir).
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Nous procéderons 

• de préférence par prélèvement de rhizomes dérivants, 

• par défaut par extraction de rhizome. 

La priorité sera évidemment donnée aux rhizomes dérivants, mais ils sont rares. L’abondance des taches de
zostères marines (pourtant largement piétinées par les kite-surfeurs et autres pêcheurs) nous autorise à 
demander  de pouvoir extraire des morceaux de rhizomes, de 20 cm env. 

Ci-dessous une photo de Z marina prise très récemment à Carteau. 50cm de profondeur 
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2.2. Replantation des Rhizomes (lieu et méthode)

Nous proposons de transplanter les rhizomes à 2 endroits différents de l’étang de Berre, tous 2 
récemment recolonisés par des zostères naines (visibles sur les photos Google Earth ci-dessous):

• à Martigues au large du jardin de la Rode 
entre les 2 taches marquées sur l’image ci-dessous à une profondeur 60 cm env
de préférence sur un « amas de limon » comme ceux sur lesquels ont poussé les zostères naines de
cette zone.

• à Saint-Chamas dans le grand herbier du bassin de délimonage de la centrale EDF
au repère sur la seconde image ci-dessous à une profondeur de 50 cm env

Ce sont 2 endroits que nous suivons depuis longtemps et où des taches de zostères naines sont apparues 
depuis plusieurs années.
Les conditions sont assez différentes, la turbidité de l’eau du bassin de délimonage étant supérieure à 
celle de la cote de Martigues, du fait des turbinages EDF ou du développement planctonique.
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Un « amas de limons » comme ceux sur lesquels ont poussé les zostères naines de Martigues 

Pour la replantation, nous bénéficions indirectement d’une expérience faite sur des zostères naines dans 
l’étang de Berre en 2013 et qui a réussi. 

La technique consiste à utiliser des fers à béton tordus en S sur lesquels les rhizomes sont attachés avec de
la ficelle végétale. Au bout d’un an, si le rhizome s’est développé (ce qui a été le cas avec les zostères 
naines) on retire le fer (la ficelle a été dégradée).
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2.3 Lien avec la Recherche
Nos travaux de détection des foyers de retour des Zostera noltei ont retenu l’attention d’une équipe de 
chercheurs en mécanique des fluides.

• Lena Aleeksenko, chercheuse de l’université de Moscou

• Bernard Roux, directeur de recherche du CNRS

Leur travail (détail et intérêt pour notre projet en annexe) consiste à modéliser l’hydrodynamisme de 
l’étang de Berre, par un logiciel (Mars3D), plus précis que le logiciel utilisé par EDF pour sa modélisation.

Une des applications possibles de leur travail est de juger si les zostères sont sensibles aux courants 
(recherche de corrélation, positive ou négative), notamment dans les cas de régression ou de retour 
naturels de ces herbiers. 

Une expérience de replantation les intéresse évidemment. La cote martégale (représentée ci-après dans
2 conditions de mistral et 2 hypothèses de granulométrie de fond) ne semble pas particulièrement 
« secouée » lors des épisodes de mistral, comme l’indique l’image ci-dessous issue de leur travail (il faudra 
voir le cas du vent d’est).
La colonisation de l’anse de Ferrière par les Codium fragile, algue facilement arrachée par le courant, nous 
confirme que les courants dans cette zone de l’étang sont sans doute faibles, et donc que ce serait un 
endroit favorable selon l’hypothèse de travail.

Le bassin de délimonage (image suivante) est paradoxalement une zone également assez calme, en 
dehors du chenal que les eaux EDF se sont tracées.

Ce travail a fait récemment l’objet d’une publication officielle, qui cite notre travail de détection des 
foyers de résilience des zostères naines dans l’étang de Berre depuis 2012 :  The effect of wind induced 
bottom shear stress and salinity on Zostera noltii replanting in a Mediterranean coastal lagoon - 
Estuarine, Coastal and Shelf Science 187 (2017) 293 -305

S’il ne cite que les zostères naines, ce travail s’adapte tout autant aux zostères marines.

Image 1     : la cote martégale pour 2 conditions de mistral et 2 hypothèses de qualité de fond
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Image 2     : le nord ouest de l’étang incluant le bassin de délimonage lors d’un turbinage EDF à 250m  3  /s
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2.4. Conformité avec la réglementation
L’opération projetée relève du génie écologique côtier.

Ce type d’opération a récemment (juin 2016) fait l’objet d’un guide pratique des démarches 
réglementaires , édité par la région PACA, la DREAL PACA et le Pôle Mer Méditerranée, dont le présent 
document s’inspire.

L’étang de Berre ne relève d’aucune protection (cas assez exceptionnel !) : 

• aucun parc naturel

• aucune réserve

• pas de classement

L’analyse des outils de planification est également facile : l’étang de Berre échappe à presque tout à notre 
connaissance : 

• pas de SAGE ou même de SDAGE, seulement un contrat d’étang (non contraignant). Ce contrat ne 
prévoyait pas de nouvelle transplantations de zostères (la seule transplantation mentionnée était 
une transplantation d’algues du type Cystoseira dans le canal de Caronte par le GPMM).

• la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral est seulement en cours de 
concertation/rédaction, donc pas opposable, mais rien n’indique à ce jour qu’elle interdise le type 
d’opération que nous prévoyons (au contraire sans doute)

• de même, logiquement, pour le Document Stratégique de Façade (DSF) qui devra être écrit pour 
la Méditerranée en prolongement de la SNML

• le PAMM (Plan d’Action pour le Milieu Marin) de Méditerranée occidentale, visant explicitement 
le bon état écologique, nous paraît logiquement compatible avec notre projet 

• le SCOT local est compatible à notre connaissance.

Demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine maritime   
Si nous avons l’autorisation de prélèvement objet du présent document, nous déposerons une demande 
d’AOT pour le lieu prévu de transplantation, si l’état nous le demande.

Travail avec des espèces protégées

Les zostères marines sont des plantes protégées. Le présent document accompagne le formulaire de 
demande de prélèvement et de transport.

2.5. Association et consultation des parties potentiellement intéressées

Nous avons informé de notre projet
• la mairie de Martigues (au moment où nous pensions que la géomembrane du fond de l’anse de 

Ferrières serait retirée, pour replanter à cet endroit)

Si nous avons les autorisations de prélèvement et le cas échéant d’occupation temporaire du domaine 
maritime, les structures suivantes seront informées du projet et sur demande récipiendaire de nos 
rapports de suivi :

• mairie de Saint-Chamas
• GIPREB
• Prud’homie de pêche de Martigues
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3 Financement (gratuité) du projet - planning 

Notre association L’Étang Nouveau vous  propose de réaliser ce projet gratuitement. Notre 
association est militante...

Ce point simplifiera les démarches administratives et permettra de gagner un temps précieux. Dans l’idéal,
nous souhaiterions réaliser ce projet au printemps 2017(!)... ou 2018. 

Notre intérêt bien compris, outre l’acclimatation espérée des zostères marines, sera de disposer d’une 
référence officielle d’opération de génie écologique. 

Vous trouverez en annexe les statuts de l’association, qui nous permettent de proposer ce projet.

4 Suivi scientifique et Communication
Les méthodes employées et les résultats seront a priori rendus publics si possible (« open source »), et 
transmises aux autorités dans tous les cas.

Un suivi scientifique, pour évaluation du succès ou de l’échec, sera fait 

• au moins tous les 6 mois 

• pendant les 3 années suivantes au moins,

Seront mesurés :

• le grand et le petit diamètre de chacune des taches issues des transplants

• les densités de chaque tache (nombre de tiges sur un carré de 30cm x 30cm (par ex)

5 Plus loin...

Nous pensons que l’étang de Berre, vu son passé mais son évolution récente, peut (doit?) devenir un 
haut lieu de la restauration écologique. 
L’anse de Ferrière peut devenir un laboratoire de réintroduction :

• zostères marines

• Cystoseira barbata (pourquoi se limiter au canal de Caronte comme c’est prévu au contrat 
d’étang 2013-2018?)

• huîtres plates Ostrea edulis

• etc.
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Annexe 1 : intérêt des travaux de recherche de Mme Aleeksenko et de M Roux pour le projet

               

Les calculs sont réalisés par le Laboratoire M2P2 dans le cadre d’une convention d’utilisation du logiciel  MARS3D
d’IFREMER.

Les calculs concernent la détermination des composantes de la vitesse et de la salinité en tout point de l’étang de
Berre,  en tenant compte des  tensions  de surface engendrées par  vent  fort (par  ex.  Mistral  ;  80km/h)  et  d’autres
mécanismes hydrodynamiques engendrés par le débit de la Centrale EDF de St. Chamas (jusqu’à 250 m3/s) et l’effet
de la mini-marée qui se manifeste via le Canal de Caronte.

Pour comprendre l’influence des courants sur les herbiers, on s’intéresse aux vitesses du courant près du fond et plus
particulièrement à la contrainte de cisaillement existant sur le fond (BSS : « bottom shear stress ») liée au gradient
vertical de la vitesse au fond. 

Il  faut ensuite comparer  BSS à  la  contrainte de cisaillement critique (BSScr) ;  c’est la  contrainte limite à partir  de
laquelle  le  sédiment  de  fond  sur  lequel  les  herbiers  se  développent  (ou  pourraient  se  développer)  se  met  en
mouvement, entrainant une érosion des sédiments de fond. 

Dans le modèle MARS3D, cette contrainte limite,  BSScr, dépend d’un paramètre de rugosité, qui est lui-même lié au
diamètre moyen des particules constituant les sédiments de fond où se développent les herbiers.

Que nous apprend la simulation numérique sur les courants induits par un mistral à 80km/h, dans l’étang de Berre, et
en particulier le long des rives où le trait de côte est parallèle au vent ?

• du côté Est (par ex. embouchure de l’Arc et Pointe de Berre) ?

• du côté Ouest (par ex. sites du Ranquet, de Figuerolles et de Martigues) ?

L’écoulement en surface s’effectue dans le sens du vent. Mais, Il existe un écoulement de retour, en sens inverse, dans
la partie profonde, sauf au voisinage des rives parallèles à la direction du vent ;

- A l’approche des rives, au contraire de ce qu’il se passe au centre de l’étang, les courants de surface et de
fond sont tous les deux dirigés dans le sens du vent.

- En s’écartant du rivage, il existe donc une zone plus ou moins parallèle au rivage où les courants de fond
s’inversent et où les contraintes au fond s’annulent. Cette zone pourrait donc, a priori être favorable, pour
la transplantation et pour la résilience des herbiers, à condition qu’elle ne soit pas trop profonde (risque
de turbidité).

Dans la pratique, nous savons que la restauration (et la résilience) des herbiers dépend de nombreux paramètres (en
plus des courants de fond), tels que la salinité, la composition du substrat (sable/limon), les polluants.

C’est pourquoi il est essentiel de faire converger les connaissances que nous pouvons obtenir par voie numérique avec
les précieuses informations obtenues par l’Association L’Étang Nouveau par une observation précise des zones de
résilience, et de leur extension au cours du temps.

S’agissant de la modélisation, nous avons montré que la salinité,  dans les conditions actuelles de l’étalement des
débits de la Centrale EDF (depuis le décret n° 2006-1557 du Conseil d’Etat), ne devrait pas jouer de rôle néfaste sur la
résilience des herbiers. 

Par  contre,  les  courants  de  fonds  constituent  un  risque  pour  la  replantation  ou  la  résilience  des  zostères  en
provoquant une mobilité des sédiments de fond, notamment dans le cas de particules fines (limons).

Pour comprendre, au moins qualitativement, l’impact de telles contraintes de cisaillement au fond (BSS) sur la mobilité
des sédiments dans les zones de résilience/replantation, nous avons déterminé les cartes BSS pour une large gamme
de paramètres caractérisant des sédiments côtiers (petits graviers, sables et limons). 
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