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1 Contexte général et idée de base

1.1 L’évolution écologique récente de l’étang de Berre  

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau décret de fonctionnement de la centrale de Saint-Chamas de 2006  (décret n° 
2006-1557 du Conseil d'État du 8 décembre 2006) fixant de nouvelles normes de rejets réduction des rejets) 
l’écologie de l’étang de Berre s’améliore

• retour rapide des moules (Mytilus galloprovincialis)

• développement des palourdes japonaises (Ruditapes philippinarum),

• depuis 2012 au moins, retour des zostères naines, de plus en plus rapide (moins de 1 ha en 2009, 4,4 
ha en 2014 et 17,8 ha en 2017)

• en 2017 découverte de 2 taches de zostères marines (une dizaine de m² chacune)

• un foyer de ruppies spiralées (Ruppia cirrhosa) en expansion rapide.

1.2 L’intérêt des herbiers de zostères   

La restauration des herbiers de zostères, notamment de zostères marines, est fondamentale. C‘est un indice 
significatif du retour à un bon état écologique, d’autant que ces herbiers sont réputés accroître la biodiversité 
globale par le caractère «structurant» de ces plantes aquatiques, véritables « ingénieurs d’écosystème ». Ces 
phanérogames colonisent les fonds meubles (ce que font peu les algues), oxygènent les eaux et servent de 
support à l’installation de nombreux organismes, sessiles ou vagiles.

Les zostères suscitent un intérêt croissant partout dans le monde :

• là où elles régressent (bassin d’Arcachon...)

• là où elles avaient régressé, et où des requalifications de la masse d’eau se sont avérées propices à 
des restauration écologique (baie de Chesapeake aux Etats-Unis, estuaire du Saint-Laurent au 
Canada…)

1.3 Pourquoi transplanter depuis l’extérieur ?

La transplantation vise à accélérer la restauration par rapport aux processus naturels. 

Du point de vue de la méthodologie générale c’est fondamentalement le passage de la simple 
observation à une démarche expérimentale, laquelle est souvent plus riche d’enseignement. Que le 
résultat soit positif ou négatif, l’analyse renseigne sur l’importance relative des différents paramètres 
(substrat, courants...)

En 2009 un essai à échelle réduite pour évaluer les chances de réussite d'une opération de plus grande 
envergure a eu lieu sur 6 sites de l’étang. Cet essai a été fait avec un bureau d’étude (Morency Conseil 
Environnement).
Le suivi a été arrêté 2 ans après la transplantation: 

• Morancy Conseil Environnement (MCE) présente des conclusions encourageant le passage en phase 
2  (voir annexe 1)

• En revanche le GIPREB a jugé que les résultats n’étaient pas suffisants pour justifier le passage en 
phase 2, mais a indiqué des règles à suivre pour de nouvelles expériences (voir annexe 2) 
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1.4 Pourquoi tenter une nouvelle expérience ?

Les zostères naines reviennent naturellement vite (ce qui n’était pas le cas en 2009), il semble inutile d’en 
transplanter depuis les herbiers extérieurs. En revanche un coup de pouce nous semble pertinent dans le 
cas des zostères marines.

En dépit de la réduction des apports de nitrates et de phosphates depuis 2006, l’énorme stock de nutriments 
accumulés depuis des décennies dans l’étang explique qu’une eutrophisation ait pu longtemps persister 
(comme l’imaginait de PRimbault au colloque Lagun’R). Ceci peut expliquer les résultats décevants des 
transplantations de 2009.

Au bout de 10 ans, l’eutrophisation a notablement diminué. Ceci semble attesté par les constations comme :

• l’occurrence bien moins fréquente des blooms planctoniques à la saison chaude

• l’amélioration graduelle de la transparence des eaux

La courbe ci-dessous illustre remarquablement ces 2 phénomènes. D’année en année, on constate 

• que les pics de chlorophylle estivaux sont de moins en moins hauts et que les pics hivernaux tendent 
progressivement à se confondre avec le bruit de fond. 

• que ce bruit de fond tend lui-même à se réduire, ce qui est l’indice d’un accroissement de la 
transparence des eaux.

En résumé, la progression remarquable des herbiers de zostères naines par voie naturelle et
la régression observée de l’eutrophisation des eaux encouragent de nouvelles tentatives de 
transplantation de zostères marines
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2 Description pratique du projet.

Concrètement, le projet consiste à transplanter 96 plants (2x3x16) de zostères marines
• depuis l’anse de Carteau (Port St-Louis du Rhône)

• vers Istres (anse du Ranquet) et St-Chamas (bassin de délimonage de la centrale hydroélectrique)

2.1 Ré  cu  pérat  i  on     de  s     r  hiz  ome  s   et de graines (sites et méthodes)      
Pour les rhizomes, 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 du document bilan du bureau d’études MCE.
Les zostères marines poussent à Carteau à faible profondeur (50 cm d’eau est une profondeur où elles sont 
nombreuses).

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 à 
pouvoir extraire des morceaux de rhizomes, de 15 cm env.

Ci-après une photo de Z marina prise début 2017 à Carteau. 50cm de profondeur
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Le prélèvement de graines depuis les herbiers de l’étang de l’Estomac (Fos-sur-mer)

Transplanter des graines est certainement plus aléatoire et moins efficace que de transplanter des rhizomes,  
mais elle aurait l’avantage évident de ne pas agresser les herbiers d’origine. Elle mérite donc d’être tentée.

Afin de varier les origines génétiques, nous envisageons de prélever les graines depuis les petits herbiers de 
zostères marines de l’étang de L’Estomac (Fos-sur-mer) en utilisant une méthode de l’association Les 
Jardiniers de la Mer (voir plus loin). 
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2.2 Repla  n  tat  i  on     de  s     r  hiz  ome  s     (site     et     m  ét  h  ode)      

Nous proposons de transplanter les rhizomes à 2 endroits différents de l’étang de Berre, tous deux en cours de 
recolonisation par des zostères naines (taches repérables sur les photos Google Earth ci-dessous):

• à Istres dans l’anse du Ranquet

Nous suivons ce site depuis 2012 : les zostères naines et les ruppies spiralées (les petites taches noires et rondes sur
la photo) y sont en progression rapide, avec des taches apparues en 2016 dans l’anse sud (à droite sur la photo)

Nous proposons de transplanter à un endroit de l’anse nord (à gauche sur la photo), non encore colonisé mais 
semblant favorable. 

• à Saint-Chamas dans le grand herbier du bassin de délimonage de la centrale EDF

Nous proposons de transplanter aux alentours du repère sur l’image ci-dessus à une profondeur comprise entre 0,5 et
1m.

Les conditions sont assez différentes, la turbidité de l’eau du bassin de délimonage étant supérieure à celle de 
la cote d’Istres, du fait des turbinages EDF ou du développement planctonique. Mais ces deux sites présentent 
la particularité d’avoir été récemment recolonisés par les zostères naines. 
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Les canards, qui viennent s’abriter du mistral dans ces deux sites, pourraient être les agents de la dissémination 
de graines apportées d’herbiers éloignés, graines qu’ils transporteraient dans leurs fèces ou sur leur plumage.

Pour la méthode, 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 des 
fibres végétales. Au bout d’un an, si le rhizome s’est développé (ce qui a été le cas avec les zostères naines) on
peut retirer le fer (les fibres ayant été généralement dégradées entre-temps).
Le prélèvement et la replantation des rhizomes d’un carré seront faits le jour même, le transport en bacs avec 
20L d’eau de mer.

Notre première proposition se limitait à 4 plants (deux sur chaque site), mais cette quantité a été jugée 
insuffisante par la commission d’évaluation. 
Nous prévoyons désormais :

• de transplanter 96 plants (2 x 3 x 16 plants)

• de les replanter, sur chacun des 2 sites, par lot de 16 plants, chaque lot sur 1 carré de 6m sur 6m, de 
2m en 2 m, aux 16 points d’intersection comme sur la figure ci-dessous. Il y aurait ainsi 3 carrés de 
6mx6m sur chaque site.

Pour les graines importées de l’étang de l’Estomac
Nous prévoyons les 2 mêmes sites de plantation (à 50 m de distance).
Nous ne détaillons pas encore la méthode.

Projet de transplantations de zostères marines dans l’étang de Berre rev J mars 2018      8/1J



2.3 Coopération avec des scientifiques  
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, université de Moscou et Bernard Roux, directeur de 
recherche du CNRS).
Leur travail (voir annexe 3) consiste 

• à modéliser l’hydrodynamisme de l’étang de Berre, par un logiciel (Mars 3D) à maille plus fines que les 
logiciels habituellement utilisés sur l’étang de Berre

• d’évaluer la sensibilité des zostères aux courants.

Ce travail a fait récemment l’objet d’une publication officielle : 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.

2.4 C  onfor  mi  té     a  ve  c     la     ré  g  le  m  e  n  tat  i  on      

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 particulière : ce n’est ni un parc naturel, ni une réserve et il n’est 
pas classé zone d’intérêt particulier.

L’analyse des outils de planification est également élémentaire : 
• pas de SAGE, seulement un contrat d’étang (peu 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, projet que le GPMM nous a dit avoir 
abandonné).

• la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML) 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

• 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.

D  e  m  a  nd  e     d  ’A  u  to  ris  at  ion     d  ’Oc  cup  at  ion     T  e  mporair  e     du     d  o  m  aine     m  a  r  it  im  e      
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’Etat nous le demande.

Travail     a  v  e  c     d  e  s     e  sp  è  c  e  s     pr  oté  g  ée  s      
Les zostères marines sont des plantes protégées. Le présent document accompagne le formulaire de demande de 
prélèvement et de transport.

2.5 A  ss  oc  i  at  i  on     et     c  on  su  ltat  i  on     de  s     part  i  e  s     pote  n  t  i  elle  m  e  n  t     in  tére  ss  ée  s      

Nous avons informé de notre projet
• la mairie d’Istres 

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 :

• mairies de Saint-Chamas et d’Istres (intervention dans la bande des 300 m)

• GIPREB

• Prud’homie de pêche de Martigues (notamment pour informer les pêcheurs de palourdes)
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2.6 Une expérience d’ingénierie participative de restauration écologique  

Les expériences d’ingénierie écologique participative, c’est à dire l’association de bénévoles à des projets concrets 
d’ingénierie écologique, sont assez rares à notre connaissance dans la région. Nous en connaissons 2 que nous 
citons ci-dessous. 

• Les Jardiniers de la Mer. Cette association fut fondée en 1973 à Hyères pour reformer des herbiers de 
posidonies a été active jusqu’en 2010 environ, sous la présidence de Mme Andrée Sougy. Elle est réputée la
seule au monde à maîtriser la restauration des herbiers de posidonies, par bouturage et germination.
Cette association sera également destinataire des rapports de suivi et a promis de nous faire bénéficier de 
ses conseils.

• L’Association pour le Reboisement et la Protection du Cengle Sainte-Victoire (ARPCV) est une 
association qui depuis 30 ans plante directement des feuillus dans une zone ravagée par un grand incendie 
en 1989. Plus de 100 000 feuillus ont été plantés qui doivent empêcher la garrigue de s’installer, cette 
dernière étant jugée plus facilement combustible. Cette expérience s’appuie sur les idées de Michel Thinon 
(CNRS).

2.7 Comparaison de la méthode prévue avec les conclusions l’expérience de 2009  

Nous pensons que nous sommes conformes aux conclusions présentées par Morency CE (annexe 1) et par G 
Bernard (voir Annexe 2) en ce qui concerne la méthode à employer pour de nouvelles transplantations :

Éviter les masses d’eau eutrophisées Tout l’étang a vu son niveau d’eutrophisation largement 
baisser : les taux de chlorophylle sont plus bas et les 
zostères naines qui poussent actuellement ont beaucoup 
moins d’épiphytes en fin d’été

Éviter les zones trop soumises au mistral Les 2 zones choisies sont des zones 
• où les canards viennent s’abriter du mistral
• où les zostères naines poussent actuellement

Transplanter au printemps C’est ce qui est prévu, mais on peut lire d’autres 
préconisations dans la littérature

Ancrer les boutures prévu

Transplanter préférentiellement par mottes Les transplants ne seront pas lavés et les rhizomes seront 
suffisamment grands (15 cm)
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3 Ampleur – Planning – Impact sur l’environnement

Le choix de 96 plants nous semble un bon compromis entre

• une rigueur scientifique acceptable (niveau de significativité suffisant)

• un impact sur l’herbier d’origine supportable (de l’ordre de celui toléré dans l’expérience de 2009)

• nos ressources en personnel bénévole et en budget de fonctionnement (financement en interne)

Nous espérons pouvoir commencer nos travaux au printemps 2018.

4 Suivi scientifique et communication

Les méthodes employées et les données recueillies seront dans tous les cas restituées aux autorités et rendues 
publiques sauf avis contraire.

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

• au moins tous les 6 mois

• pendant les 3 années suivant la plantation au moins, 

Seront mesurés :

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

• les densités de peuplement (nombre de tiges dans des quadrats de 30cm x 30cm) sur des échantillons 
sélectionnés
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Annexe 1  Conclusions de Morancy Conseil Environnement sur l’expérience de 2009

Copié de la présentation http://www.genieecologique.fr/sites/default/files/mce-zostera-bilan-final_255.pdf :

Conclusion
Des résultats encourageants

• Maintien des zostères sur les sites propices.
• Maintien des zostères sur des sites où elles avaient disparu (anse des Merveilles).
• Très fort développement des transplants sur l’Arc, Merveilles et Pointe de Berre.
• Z. marina qui avait complètement disparue de l’étang s’est maintenue 2 ans après le début de 

l’expérience et présente des croissances très fortes.
• Gain pour l’écosystème et la biodiversité : feuilles recouvertes de pontes de mollusques.

Ce projet pilote montre que des transplantations sont envisageables à plus grande échelle, pour restaurer les 
fonds de l’étang de Berre 

• Cette expérimentation aura démontré que :
• La reprise peut être rapide.
• La survie des transplants est influencée fortement par 2 facteurs: d’une part l’eutrophisation et les 

importants développements d’algues sur les fonds (étouffement les zostères) et d’autre part, 
l’exposition du site aux houles de mistral (remaniement des fonds et arrachage des zostères 
insuffisamment ancrées dans le sédiment).

• La transplantation devra être conduite au printemps, pour une meilleure reprise des boutures avant 
d’affronter les eutrophisations et développements d’algues de l’été.

• Des dispositifs d’ancrage des transplants dans le sédiment (agrafes) devront être mis en place pour 
mieux les maintenir en cas de remaniement des fonds.

• Il est préférable de transplanter les zostères par mottes afin de maintenir la cohésion des rhizomes 
(transplant plus robuste et qui résistera mieux à l’hydrodynamisme).

• Le choix des sites, et plus particulièrement leur protection par rapport aux forts coups de vent, est 
déterminant dans la réussite de l’opération.
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Annexe 2  Résumé de l’expérience de transplantation de 2009 par G Bernard
Texte  de  G  Bernard  extrait  de  http://www.genieecologique.fr/reimplantations-experimentales-de-zosteres-dans-
letang-de-berre  (ou des actes du colloque Lagun’R)

Description : 

Des transplants de Z. noltii et Z. marina ont été prélevés manuellement en plongée sous-marine (environ 5m²) 
dans l'anse de Carteau (golfe de Fos). Ce site a été sélectionné pour sa proximité avec les six sites de 
réimplantation définis (distance entre sites donneurs et récepteurs comprises entre 17 et 30 km). Leur 
conditionnement a été effectué (i) en boutures (pour Z. noltii et Z. marina), triées, séparées de leur sédiment et
conditionnées en sachet (par groupe de 20 à 30 boutures), (ii) en mottes d’une dizaine de cm de diamètre 
(pour Z.noltii) conditionnées dans des pots en fibre végétale (fertilpots). La transplantation de mottes devant 
permettre une meilleure cohésion des transplants entre eux.

Les transplantations ont été réalisées du 3 au 15 juin 2009, manuellement en plongée sous-marine. Pour 
chaque site, les transplants ont été disposés le long de 3 transects de 15 m de long, parallèles au trait de côte,
et composés respectivement de 30 groupes de boutures de Z. noltii, 30 groupes de boutures de Z. marina 
(espacés de 0.5 m) et 15 mottes de Z. noltii (espacées de 2m). La profondeur des transects est comprise entre
0.8 et 1.2 m.

Un suivi saisonnier fin a été mené au cours des deux années qui ont suivi les transplantations. Le suivi rend 
compte à la fois de la qualité et la dynamique des transplants et des conditions environnementales des sites 
de transplantation (salinité, lumière incidente).

Bilan : 

Résultats principaux
Deux ans après leur réimplantation, la survie des transplants s’échelonnait de 0 à 53 % selon les espèces, les 
techniques de transplantation et les sites de réimplantation avec une moyenne des taux de survie autour de 
10 %. L’essentiel des mortalités observées ont eu lieu au cours des 3 premiers mois (durant l’été 2009) 
suivant les réimplantations (taux de survie compris entre 0 et 100 %). Les taux de survie se sont ensuite 
stabilisés jusqu’au printemps (T+10 mois) puis de nouveaux épisodes de mortalité des transplants ont été 
observés au cours du second été. Les transplants ayant survécu montrent cependant des progressions 
(élongations verticales des faisceaux et densités) parfois importantes, jusqu’à 180 cm au maximum en deux 
ans et 1225 faisceaux/pied transplanté, ce qui est proche des valeurs relevées sur les herbiers reliques 
voisins.

Au cours des deux années de suivi (juin 2009 à juin 2011), la salinité de la couche d’eau de surface de l’étang 
de Berre (jusqu’à 4 m de profondeur) a été comprise entre 15 et 28g/L, ce qui correspondait aux objectifs de 
gestion affichés pour l’étang, les salinités maximales étant relevées en été. Durant le même temps, les 
températures de l’eau ont varié entre 5 et 29°C. La lumière parvenant au fond est restée faible d’une manière 
générale : les valeurs médianes (soient 50 % des valeurs mesurées) sont comprises entre 11 et 18 % de 
l’irradiance de surface.

Bilan de la colonisation des transplants de zostères
Deux ans après les transplantations, le taux de survie global des transplants est faible : près de 9 % pour Z. 
noltii et 11 % pour Z. marina. Ces résultats masquent néanmoins des situations très contrastées selon les 
sites de réimplantation (cf. diaporama téléchargeable ci-dessous). Les taux de survie les plus élevés ont été 
observés pour trois sites de la façade est du Grand Étang, et correspondant pour deux d’entre eux à des 
secteurs où subsistaient des herbiers reliques indigènes. Zostera marina qui n’était plus présente dans l’étang 
depuis 1972 (elle a fait l’objet d’une signalisation ponctuelle dans le Grand Étang en 2011 et 2002) montre des
taux de survie comparables à Z. noltii.
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Les deux méthodes de transplantation employées (par boutures et par mottes) donnent des taux de survie 
globalement comparables, bien que le prélèvement par motte permet de maintenir la cohésion du système 
racinaire, limite la fragilisation des plants au cours du transport et facilite les manipulations.

Enfin, le suivi des transplantations montre clairement l’influence des paramètres saisonniers dans la survie 
des transplants : en automne et en hiver les transplants subissent des érosions mécaniques liées à 
l’hydrodynamisme (tempête, vagues, érosion sédimentaire). Tandis que la période estivale apparaît comme 
étant génératrice de stress pour les transplants : échauffement des eaux, augmentation de la charge en 
matière en suspension et réduction de la lumière disponible, augmentation de la charge en épibiontes sur les 
feuilles.

Le projet pilote montre que des transplantations ne sont pas envisageables à large échelle pour la restauration
des herbiers de l’étang car la reprise naturelle des herbiers suite à l’amélioration des conditions de salinité est 
bien plus rapide et efficace que la transplantation.

Le projet montre en revanche que la transplantation peut être envisagée soit : pour redynamiser une zone très
locale d’herbier pour laquelle des reprises naturelles sont observées mais encore contraintes (effet de 
renforcement localisé), soit pour tester une diversification génétique (cas des populations très isolées 
géographiquement, fond de baie, fond de lagune, etc.)

Bilan sur les méthodes de transplantation
Cette expérimentation aura démontré que :
- La croissance des transplants peut être rapide.
- La survie des transplants est influencée fortement par deux facteurs : d’une part l’eutrophisation et les 
importants développements d’algues sur les fonds (recouvrement des zostères) et d’autre part, l’exposition du 
site aux houles de mistral (remaniement des fonds et arrachage des zostères insuffisamment ancrées dans le 
sédiment).

L’expérimentation a permis de préciser certains éléments méthodologiques permettant d’optimiser les 
techniques de transplantation :
- La transplantation devra être conduite au printemps, pour une meilleure reprise des boutures avant 
d’affronter les eutrophisations et développements d’algues de l’été.
- Des dispositifs d’ancrage des transplants dans le sédiment (agrafes) devront être mis en place pour mieux 
les maintenir en cas de remaniement des fonds.
- Il est préférable de transplanter les zostères par mottes afin de maintenir la cohésion des rhizomes transplant
plus robuste et qui résistera mieux à l’hydrodynamisme.
- Le choix des sites, et plus particulièrement leur protection par rapport aux forts coups de vent, est 
déterminant dans la réussite de l’opération.

Pour en savoir plus, cette fiche est extraite de l’article : « Étude des possibilités de restauration des herbiers 
de Zostera dans l’étang de Berre après des réimplantations expérimentales ». LAGUN’R – Rencontres 
scientifiques autour de l’étang de Berre 14 - 15 MARS 2011 Aix-en-Provence, Gipreb Editeur, pp 345-359.

Fichier: 

 LAGUN'R - Rencontres scientifiques autour de l'étang de Berre - Mars 2011 (link is external)

 Diaporama - Étude sur la restauration des herbiers de zostera dans l'étang de Berre par des 
réimplantations expérimentales (link is external)

Prénom, nom:  Guillaume BERNARD
Structure : Agence Française pour la Biodiversité
Fonction : Chargé de mission - Antenne Méditerranée
Adresse mail : guillaume.bernard@afbiodiversite.fr
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Annexe 3 : Contribution d’experts en hydrodynamique

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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