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Pollution de létang de Berre 
© André Renoux 

 

  Communiqué de presse  
 Le 12 novembre 2014 

 

La LPO PACA demande le 
déclenchement du plan POLMAR 
pour la pollution de l'Etang de Berre 
 

La pollution aux hydrocarbures impacte en ce moment tout l'étang de Berre. 
Initialement, la pollution était localisée dans le secteur de  
Châteauneuf-les-Martigues, mais le vent du Sud et la dérive littoral ont diffusé 
la pollution sur tout le plan d'eau de l'étang de Berre. Des accumulations de 
pollution sont observables sur les communes de Berre et de Saint-Chamas.  

Les moyens mis en œuvre pour nettoyer le littoral actuellement au Sud de 
l'étang ne sont plus à la hauteur des enjeux. La LPO PACA a sollicité 
officiellement le préfet afin que soit déployé un plan POLMAR (cf-courrier ci-
joint). Il est important que tous les secteurs de l'étang de Berre soient 
prospectés et restaurés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les moyens actuels 
étant totalement insuffisants. 
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       Préfecture des Bouches-du-Rhône 

       A l’attention de Monsieur le Préfet 

       2 Boulevard Paul Peytral 

       13282 MARSEILLE CEDEX 20 

 

       Hyères, 

       le 12 novembre 2014 

 

 

Objet : Mise en œuvre du plan POLMAR pour la pollution aux hydrocarbures à Châteauneuf 

les Martigues (La Mède) 

Lettre envoyée en Recommandée avec Accusé de Réception et faxée ce jour en Préfecture 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Comme vous le savez, une pollution aux hydrocarbures impacte en ce moment tout l'étang 

de Berre. Initialement, la pollution était localisée dans le secteur de Châteauneuf-les-

Martigues mais le vent du sud et la dérive littorale ont diffusé la pollution sur tout le plan 

d'eau de l'étang de Berre. Des accumulations de pollution sont observables sur les 

communes de Berre et de Saint-Chamas.  

 

Les moyens mise en œuvre pour nettoyer le littoral actuellement au sud de l'étang ne sont 

plus à la hauteur des enjeux et nous sollicitons auprès de vous le déploiement du plan 

POLMAR. Il est important que tous les secteurs de l'étang de Berre soient prospectés et 

restaurés ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les moyens actuels étant totalement 

insuffisants. 

 

Nos bénévoles sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des oiseaux mazoutés 

survivants afin de les acheminer dans les centres de sauvegarde de la région. Un Grèbe à 

cou noir mazouté encore vivant a ainsi été acheminé ce jour au centre de sauvegarde géré 

par la LPO PACA. Des oiseaux ont été trouvés morts et d'autres sont observables aux larges 

dans les nappes de polluants. Nous pensons que le nombre d'oiseaux morts sera important 

car ce sont des espèces d'oiseaux d'eau qui ne se posent jamais sur le littoral. 

 

Nous vous demandons de mettre tout en œuvre afin que davantage de moyens humains et 

financiers soient déployés pour récupérer et neutraliser les rejets d'hydrocarbures, nettoyer 

les rives, intensifier les prospections, recueillir les oiseaux vivants et morts, et sauver les 

survivants. 

 

Enfin, vous serait-il possible de nous indiquer quelles suites l'État va-t-il donner à cette 

pollution en termes de traitement sanitaire. Avez-vous diligenté une série d’analyses de l’eau 

de l’étang ? Porterez-vous ces résultats à la connaissance du public ? 
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Compte-tenu des enjeux écologiques de l'Étang de Berre et l'implication de la LPO PACA sur 

ce secteur, nous comptons beaucoup sur les services de l’État pour maîtriser cette pollution 

au plus vite et minimiser ainsi l’impact de cette pollution sur la biodiversité.  

 

Veuillez croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

       Gilles VIRICEL 

       Président de la LPO PACA 
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