
( 

1/ 

~ 
b 
~ 
<() 
u 

ÉTANG DE BERRE 

invitent à la contemplation. Rafales de vent, concert 
de mouettes. Le temps s'arrête, suspendu aux aUées et 
venues des oiseaux. Faisant fi des pipe-lines et du ter
minal pétrolier tout proche, goélands, sternes naines 
et pierregarins, avocettes, échasses blanches et petits 
limicoles, comme le gravelot à collier interrompu, 
s'y reproduisent chaque printemps. En remontant la 
rive est, s'annoncent d'autres parenthèses vertes, aussi 
dépaysant es qu'inattendues: la 
Petite Camargue et les Palous 
de Saint-Chamas oü l'on s'im
merge dans une dense roselière 
avant de fouler des plages de 
coquillages bordées de sal ines. 
Puis, entre Saint-Chamas et 
Miramas, l'ancienne poudrerie 
royale, aujourd'hui propriété du 
Conservatoire du littoral. Fermé 
dans les années 1970, ce site 
industriel qui a employé jusqu'à 
8000 ouvriers s'est litléralement 
métamorphosé. La fabrique 
d'explosifs a laissé place à une 
cathédrale de verdure où s' épa
nouissent pins, frênes, érables, 
platanes et tamaris, sans oublier 
la roselière, zone de tranquillité 
réservée à la faune sauvage. 
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cise Aurélie Johanet. Les étangs littoraux situés entre 
Fos et Istres seront inclus. Reliés écologiquement à 
l'étang de Berre, ils sont complémentaires et servent 
aux oiseaux comme zones d'alimentation, de repos ou 
pour la reproduction. Parmi eux, les étangs de Citis 
et du Pourra, avec sa vaste roselière, sont en partie 
propriétés du Conservatoire du littoral. 

Le parent pauvre 
de la protection 

De site en site se dessine 
une belle palette de 
milieux na tu reis: rose

lières, sansouires, garrigues, 
pinèdes, prairies humides et 
pelouses sèches ... «Les sites 
sont petits, mais très riches du 
point de vue naturaliste, résume 
Aurélie Johanet, chargée des 
programmes biodiversité à la 

cc Sur le lido, les dunes 
et leur végétation 
se reconstituent 

L
'établissement public pos
sède autour de l'étang de 
Berre près de 1 800 hec

tares de terrains, ainsi protégés 
de manière irréversible de toute 
construction ou aménagement 
futurs. «Notre objectif à terme 
est de doubler la superficie, pré
cise François Fouchier, le délé
gué régional. Un nouveau site 
est en cours d'acquisition sur 
Istres et nous allons prochai 
nement intervenir sur les étangs 
côté ouest, sur Fos.>> Benjamin 
Kabouche, directeur de la LPO 
Paca, souligne le rôle primordial 
du Conservatoiredulittoral: «Il 
n'y a actuellement aucun autre 
outil de protection autour de 
l'étang de Berre, alors que la 
valeur écologique des sites 
naturels est similaire à celle de la 
Camargue. Or, c'est deux poids, 
deux mesures. La Camargue 
est devenue un mille-feuille 
d'outils de protection, un vrai 
sanctuaire, tandis que l'étang de 
Berre est le parent pauvre. C'est 

et la plage est devenue 
plus naturelle. •• 

Ligue pour la protection des oiseaux de Provence
Alpes-Côte d'Azur (LPO Paca). Autour de l'étang 
de Berre, on a observé plus de 350 espèces d'oiseaux 
dont 120 à 130 nicheuses - un chiffre comparable à 
la Camargue-, 16 espèces de chauves-souris, 135 de 
papillons de jour, 52 de libellules et demoiselles ... Côté 
amplùbiens, entre Pos et Istres, on trouve Je pélobate 
cultripède et le pélodyte ponctué, deux espèces pro
tégées. La tortue cistude est aussi présente dans le 
secteur.» La liste est aussi longue qu'insoupçonnée. l a 
plus grande lagune méditerranéenne et son chapelet 
de zones humides s'affichent également parmi les dix 
principaux sites frança is d'hivernage pour les oiseaux 
d'eau, avec plus de 20000 individus au compteur. D'où 
l'idée d'obtenir l' inscription de J'étang de Berre sur 
la liste Ramsar, convention mondiale reconnaissant 
les zones humides d' importance internationale. 
«Nous sommes en train de rédiger le dossier », pré-
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profondément injuste ct intolérable! Au vu de critères 
objectifs, comme la richesse écologique, il n'y a pas de 
raison de ne pas le protéger davantage, et ce, malgré 
le contexte industriel. On se trouve actuellement à 
une phase charn ière pour l'étang de Berre. Soit nous 
arrivons à. sauvega rder maintenant de beaux espaces 
et nous lrusserons un littontl naturel intéressant, soit 
nous ratons ce rendez-vous et nous obtiendrons des 
mauvais projets d'aménagement. >) Autre sujet qui 
fâche : la pression de la chasse est très élevée autour 
de l'étang. Les réserves de chasse sont rares et le bra
connage bien présent, côté chasse comme côté pêche. 

Et l'ét~ng de l3crrc, lui, comment se porte-t-il, 
deputs q~c son état de santé critique avait pro
:voqué l'tntervention de la Commission euro

péen.r.' e dans les années 2000? 1Vüeux.! Pour preuve, 
depLus 2008 la pê~:he des naissains de mou les est à 

L 

nouveau autorisée, le peuplement piscicole s'avère 
représentatif d'une lagune méditerranéenne en 
termes de diversité, les palourdes et les coques se déve
loppent de nouveau sur la bordure côtière, même si 
leur collecte reste interdite, les herbiers aquatiques ne 
régressent plus et les plages de la petite mer de Berre 
ont le vent en poupe. Se baigner? Impemable, il y a 
quelques années ... Mais aujourd'hui, les eaux claires 
aux accents presque turquoise 
de la plage de Figuerolles ou du 
lido du Taï invitent à la baignade. 
Les contrôles sanitaires confir
mentd'ai!Jeursque les eaux sont 
globalement de bon ne qualité. 
Quant à l'étang du Bolmon, 
son état de santé s'est aussi 
nettement amélioré. Les morts 
massives de poissons, ainsi que 
le botulisme aviaire, qui provo
quait la mort par intoxication 
de nombreux oiseaux, appar
tienne nt au passé. F.t les herbiers 
aquatiques sont de retour. 

de Berre. Ces actions font partie du contrat d'étang 
signé en mai dernier.» 102 actions pour un budget 
global de plus de 120 millions d'euros de 2013 à 2018, 
porté par divers financeurs: après dix années de trac
tations, ce programme d'ampleur vise à développer 
les usages, réhabiliter l'image de l'étang, améliorer la 
gestion des rives et, avant tout, à restaurer les écosys
tèmes. «L'état écologique de l'étang est encore mauvais 

selon les critères de la directive
cadre européenne sur l'cau. La 
macrofaune vivant sur le fond 
est très pauvre en diversité ct les 
herbiers aquatiques de plantes 
progressent très peu, sans que 
l'on sache vraiment pourquoi. >J 

C
omment expliquer ce 
re vi re ment positif? 
Depuis 2006, la centrale 

EDF de Saint-Chamas a réduit 
et lissé ses rejets d'eau douce et 
de limons. Une victoire obte
nue de haute lutte, grâce aux 
injonctions de la Commission 
européenne. «Auparavant, 
cette centrale, la dernière de 
l'escalier hydro-électrique de la 
Durance, pouvait rejeter par an 
jusqu'à sept fois le volume total 
de l'étang, normalement salé, 
rappelle Pascal Bazile, secrétaire 

cc Nous voulons que 
l'étang de Berre soit 

reconnu comme zone 
humide d'importance 

internationale., 

Comment améliorer la 
situation? Plusieurs 
pistes son1 envisagées ct 

âprement discutées. Le projet 
pharaonique de la dérivation, 
qui se chiffre en milliards 
d'euros, paraît diffici lement 
réalisable, même s'il est toujours 
dans les cartons du Gipreb. Il 
s'agirait de détourner les eaux 
turbinées de la centrale de 
Saint-Chamas jusqu'au Rhône, 
via une dérivation de plus de 
vingt kilomètres, en surface 
et/ou enterrée. L'autre ser
pent de mer qui alimente les 
débats depuis des décennies 
est la réouverture du canal du 
Rove, reliant l'étang de Berre 
à la rade de Marseille. Depuis 
l'effondrement du tunnel en 
1963, les échanges avec la mer 

de l'association l'~tang nouveau, qui s'est beaucoup 
investie dans la bataille. Ce n'est pas la pétrochimie 
qtù a tué l'étang- ils ont réduit leurs rejet$ à par
tir des années 1970 - , mais l'eau douce! » En raison, 
notamment, de la stratification des eaux. L'eau douce, 
moins dense, présente en surface, ne se mélange pas à 
l'eau salée qui stagne au fond, empêchant les échanges 
d'oxygène. Résultat : les organismes vivant sur le fond 
s'asphyxient. À ce phénomène d'anoxie, toujours 
d'actualité, s'ajoute celui de l'eutrophisat ion, lié aux 
apports trop riches en nitrates et phosphores. Depuis 
le début des années 2000, les communes riveraines 
de l'étang ont fait des efforts en matière de mise aux 
normes de leurs stations d'épuration, mais la centrale 
EDF en rejette encore. <Œt il y a encore à faire au niveau 
du traitement des eaux pluviales et des échanges avec 
la mer, indique Raphaël Grisel, directeur du Gipreb, 
le syndicat mixte chargé de la restauration de l'étang 

sont coupés. Seul Je canal de 
Caron te, au niveau de Martigues, relie Berre à la mer. 
Inscrite au programme du contrat d'étang et adoubée 
politiquement, la solution du Rove permettrait de 
réinjecter de l'cau de mer dans l'étang de Berre grâce 
à un pompage côté Marseille. Outre le coût de fonc
tionnement du dispositif et la question de la pérenn ité 
de son financement, diverses interrogations restent en 
suspens, notamment concernant les polluants pris 
dans les sédiments du canal, qui pourraient être remis 
en suspension, et lasaünité. I.:étang de Berre est moins 
salé que la mer et l'étang du Bolmon est encore plus 
doux. Que sc passera-t-il pour les milieux d'eau douce 
si la salinité augmente? <<il faut mettre à plat les tenants 
et les aboutissants de l'affaireet être sürs qu'on n'est pas 
entrain de fu ire plusdemalquede bien à l'écosystème 
qu'on souhaite restaurer», souligne François Fouchier, 
du Conservatoire du li ttoral. Les études d' impact, en 
cou rs, devraient permettre de trancher. t 
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