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Fuxa va plaider la cause de l'étang de Berre devant les
eurodéputés
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C'est reparti ! Après un an d'interruption, le feuilleton de l'écolo aventurier vitrollais va redémarrer au mois de mai, avec un bel épisode
en perspective : Gérald Fuxa monte au Conseil de l'Europe déposer une requête pour la protection de "la mer de Berre" et obtenir le
financement du canal de dérivation des rejets d'eau douce de Saint-Chamas.

Nous avions eu Gérald traverse l'étang de Berre à la nage, Gérald fait le tour de l'étang à cheval sans oublier Fuxa suspendu au
viaduc de Martigues et d'autres peut-être, que l'on a oubliés. "Justement, lance le Vitrollais, ma hantise c'est l'oubli. Maintenant que la
production électrique a fortement diminué à l'usine EDF de Saint-Chamas, j'ai peur les gens se disent, « désormais on peut se
baigner, on peut pêcher dans l'étang de Berre », on se soucie d'aménager les plages et créer des parkings, donc c'est que tout va
bien".

Suppression de  la couche d'eau douce

Une crainte partagée par les élus locaux et les professionnels de l'écologie comme les scientifiques du Gipreb. À tel point qu'une
délégation, conduite par Serge Andréoni, sénateur et président du Gipreb et Vincent Burroni, député de la 12e circonscription et
président du comité d'étang, s'est rendue fin janvier à Paris, pour rappeler à la nouvelle ministre de l'écologie, Delphine Batho, les
réalités du dossier.

Notamment que les fonds sous-marins ne sont peuplés que de quatre espèces alors qu'ils devraient en abriter en moyenne 80. Raison
principale de cette désertification : le manque d'oxygène que Raphaël Grisel le directeur du Gipreb, expliquait alors en ces termes :
"L'étang de Berre se compose de deux masses d'eau superposées qui ne se mélangent pas car elles sont de densité différente : une
couche supérieure, composée en grande partie des rejets d'eau douce de l'usine EDF de Saint-Chamas, est riche en oxygène car au
contact de l'air.

Une couche inférieure, pauvre en oxygène et avec un taux de salinité plus important. Ces masses d'eau ne se mélangent que lorsqu'il



y a, à la suite, plusieurs jours de Mistral très violent. Avec cette conclusion : La réhabilitation des fonds passe donc par la suppression
de la couche supérieure d'eau douce, donc par la dérivation des rejets d'EDF". Cette démonstration, Gérald Fuxa la fera lui aussi, à

l'intention du président du Conseil de l'Europe.

750 millions d'hectares

Et comme d'habitude, à Strasbourg comme sur les quelque 1005 kilomètres qu'il devra parcourir, le Vitrollais agitera le Landerneau

médiatique pour en obtenir un buzz permanent. "Il faut qu'on parle et qu'on reparle de "la mer de Berre" et de sa réhabilitation que
nous voulons pérenne, définitive". C'est à bord d'un symbole régional, une barque marseillaise de 1938, réhabilitée sur les bords de

l'étang par les Volontaires de la Manille en 2005 et baptisée "Les Cousins", que Fuxa et ses complices, Hubert Thomas et Yves

Barbolini, quitteront Vitrolles le samedi 27 avril au matin pour un périple qui devrait durer un mois.

"C'est difficile de prévoir quoi que ce soit car il y a 204 écluses à franchir, dont on ne connaît pas les horaires ni la fréquentation". À
Strasbourg, Gérald Fuxa cherchera à rencontrer, en priorité, des élus européens de la région Provence Alpes Côte d'Azur. "Je serai
heureux de rencontrer tous ceux qui connaissent le dossier des zones humides et de la convention de Ramsar (1). Je pense qu'il faut
obtenir le classement de l'étang en zone Ramsar ce qui ouvrirait droit à des financements".

Baptisée du nom de la ville iranienne où elle fut signée le 2 février 1971, cette convention organise la protection des marais, de

fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, soit 750 millions d'hectares dans le monde. Le

classement de l'étang est également l'objectif poursuivi par diverses associations locales dont la Ligue de protection des oiseaux

(LPO ).

"Notre but est que l'étang de Berre fonctionne comme l'étang de Thau"

Gérald Fuxa qui regrette de n'avoir pu faire le voyage de Strasbourg l'an dernier, semble aujourd'hui hanté par l'urgence : "Je crains la
démobilisation, que les populations baissent les bras. N'oublions pas notre but qui est que l'étang de Berre fonctionne à l'identique de
son proche voisin du Languedoc, l'étang de Thau. Qu'ici aussi on élève des huîtres et des moules. Qu'il n'y ait plus d'eau douce et que
la salinité redevienne normale".

(1). La Convention de Ramsar, officiellement Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement

comme habitats des oiseaux d'eau, est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des

zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions

écologiques ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.
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Légende : Gérald Fuxa sur la barque marseillaise "Les Cousins", à Avignon en 2006, lors de sa montée à l'Assemblée nationale à
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