
Projet Ramsar 
Écocomplexe de l'Étang de Berre 
Benjamin KABOUCHE - Directeur 
Déborah BILLAMBOZ – Chargée de dossier Ramsar 
François GRIMAL - Référent zones humides 
Aurélie JOHANET – Chargée de programmes biodiversité 



I/ PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES  
1. La Convention de Ramsar  

 
 
 
▪ Traité intergouvernemental sans contrainte normative ; 
 
▪ Première Convention à encadrer une prise d'engagement à 
long terme pour un écosystème en particulier ; 
 
▪ Un réseau international rassemblant 168 Parties 
Contractantes, l'équivalent de 205 540 365 hectares de surface 
désignée (dont 3 510 000 ha pour la France). 

Sa mission: « La conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides en tant que 

contribution à la réalisation du développement 
durable dans le monde entier. » 

 





« Éco-complexe » de l'Étang de Berre 
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Etang de Berre 

Etangs 
périphériques 

Réaltor 
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Le complexe de l’Étang de Berre satisfait à au moins 8 des 9 
critères de la Convention de Ramsar.   

  

A ce titre c'est une 
zone humide 
d'importance 

internationale.   
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3. L’éligibilité de l’Etang de Berre 

© F. Grimal 



CRITÈRE 1 
«Une zone humide devrait être 

considérée comme un site 
d'importance internationale si elle 

contient un exemple représentatif, 
rare ou unique de type de zone 

humide naturelle ou quasi naturelle 
de la région biogéographique 

concernée. » 
 
 

SALINS © Monique Poilpré 

LAGUNE & COQUILLIERS 
                   © D. Billamboz 

MARAIS INTÉRIEUR & ROSELIÈRES © F. Grimal 
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CRITÈRE 2 
«Une zone humide devrait être considérée comme un site 

d'importance internationale si elle abrite des espèces vulnérables, 
menacées d’extinction ou gravement menacées d’extinction ou des 

communautés écologiques menacées.» 
 

7 espèces mondialement reconnues vulnérables ou menacées  
(liste rouge mondiale, UICN, 2012) 

 

DECTICELLE DES RUISSEAUX   
Vulnérable © C. Bernier 

CAMPAGNOL AMPHIBIE 
vulnérable © P. Rigaux 

Espèce Type 
Niveau de menace* 

(Liste rouge mondiale)  

Anguille d'Europe 
Poisson 

migrateur 
En danger critique d'exctinction 

Macreuse brune Oiseau d'eau En danger d'exctinction  

Limonium dur 
Plante littorale 

endémique 
En danger d'exctinction  

Murin de Cappacini Chauve-souris Vulnérable 

Campagnol amphibie Micromammifère Vulnérable 

Toxostome 
Poisson de 

rivière 
Vulnérable 

Decticelle des ruisseaux Orthoptère Vulnérable 
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CRITÈRE 3 
« Une zone humide devrait être considérée comme 
un site d’importance internationale si elle abrite des 

populations d’espèces animales et/ou végétales 
importantes pour le maintien de la diversité 

biologique d’une région biogéographique 
particulière. » 

 
 
 

ZOSTÈRES NAINES       
© F. Grimal 

ROSELIERES  © F. Grimal 
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CRITÈRE 4 
« Une zone humide devrait être considérée comme un site 

d’importance internationale si elle abrite des espèces végétales 
et/ou animales à un stade critique de leur cycle de vie ou si elle 

sert de refuge dans des conditions difficiles. » 

 

 site-étape majeur pour la migration des oiseaux, un des plus 

importants pour l'hivernage du Grèbe à cou noir.  

 foyer propice à l'évolution de l'Anguille d'Europe, en menace 

critique d'extinction.  

 mosaïque d'habitats qui permet l'implantation d'espèces 

dépendantes de plusieurs milieux comme par exemple le 

Minioptère de Schreibers en transit. 

 plusieurs noyaux de Cistudes d'Europe dans ses marécages 
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CISTUDE SUR LE POURRA 
© T. Delattre 



CRITÈRE 5 
« Une zone humide devrait 
être considérée comme un 
site d’importance 
internationale si elle abrite, 
habituellement, 20 000 
oiseaux d’eau ou plus. » 
 

 30 335 oiseaux d'eau au 

comptage Wetlands 2012.  

 

 Plus de 20 000 oiseaux 

d'eau de façon régulière 

depuis l'année 1995. 
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GRÈBE À COU NOIR © F. Grimal 
 c’est le plus important site en Europe 

pour le Grèbe à cou noir. 

 6067 individus appartenant à 

l'espèce décomptés en 2012 (comptage 

Wetlands), c’est-à-dire plus de 3% de la 

population européenne.  

 Le seuil des 1% est dépassé tous les 

ans depuis plus de 25 ans. 
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Critère 6 
« Une zone humide devrait être considérée comme un 

site d’importance internationale si elle abrite, 
habituellement, 1% des individus d’une population d’une 

espèce ou sous-espèce d’oiseau d’eau. » 



CRITÈRE 7 
« Une zone humide devrait être considérée comme un site 
d’importance internationale si elle abrite une proportion 

importante de sous-espèces, espèces ou familles de poissons 
indigènes, d’individus à différents stades du cycle de vie, 

d’interactions interspécifiques et/ou de populations représentatives 
des avantages et/ou des valeurs des zones humides et contribue 

ainsi à la diversité biologique mondiale. » 
 

 En tant que lagune méditerranéenne, il appartient aux derniers 

milieux favorables à l’Anguille européenne mondialement menacée.  

 Biodisparité appréciable de la faune ichtyologique s'étendant du 

Blennie à l'Hippocampe en passant par l'Anguille, espèce 

amphihaline. 
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ANGUILLE EUROPÉENNE © D. Poracchia 



CRITÈRE 8 
« Une zone humide devrait être considérée comme un site 

d’importance internationale si elle sert de source d’alimentation 
importante pour les poissons, de frayère, de zone d’alevinage et/ou de 
voie de migration dont dépendent des stocks de poissons se trouvant 

dans la zone humide ou ailleurs. » 
 
 assure de nombreuses fonctionnalités notamment comme 
nourricerie pour des espèces de ce milieu et à affinité marine.  
 
 
 
 
 
 
 lieu de repeuplement par les jeunes poissons avec des relâchés 
d'alevins 
 étape de migration fondamentale et habitat de croissance pour 
l’Anguille 

DORADE © Biopix : JC Schou LOUP © Biopix : N. Sloth 

FLET © Biopix : JC Schou 
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La Convention Ramsar, un label de développement 

durable. 

 

 

3 piliers  

 Durabilité économique 

 Durabilité écologique 

 Durabilité sociale 

 

 

II/ PROTÉGER POUR DÉVELOPPER 
1. Une gouvernance durable 



  Des avancées concertées pour un territoire fort 

  Des prises de position respectueuses des 

personnes et de l'environnement 

  Le choix écologique et économique de prévenir les 

transformations dues au changement climatique 

(capacités de résilience des zones humides) 
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2. Un engagement politique ambitieux 



 
 

 
▪ Favoriser et encourager le développement éco-
responsable 
 
▪ Rendre la biodiversité attractive  
 
▪ La sensibilisation au milieu portée par Ramsar comme 
base de communication pour la nouvelle image de 
l'Étang de Berre 
 
 
 

Créer un pôle de compétences et de compétitivité 
écologiques : reconversion industrielle, RD Génie 

écologique, éco-quartiers, etc. 
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▪ Fédérer les 5 intercommunalités et les communes associées 
autour d'un engagement commun à long terme 

II/ PROTÉGER POUR DÉVELOPPER 
4. Enjeux pour le territoire 



▪ Une reconnaissance internationale pour offrir une nouvelle image 
au territoire 
▪ Remettre les compétences des acteurs locaux au cœur de la vie 
de l'Étang 
▪ Accompagner la reconversion des industries de la zone et porter 
les contraintes à devenir des atouts 
▪ Prévenir et aider l'adaptation au changement climatique 
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Merci ! 



FICHE INFORMATIONS SYNTHÉTIQUE 

Nom de site Ramsar « Écocomplexe de l’Étang de 

Berre » 

Superficie 21 814 ha 

Région biogéographique Méditerranée 

Bassin versant Aix-en Provence (1700km²) 

Élévation Min. : 0m Max. : 156m 

Moyenne : 0,4m 

Topographie Étang de Berre Long. : 20m Larg. :16,5m  

Prof.  max.: 9 m 



Association Ramsar France 
 

Créée en septembre 2011 à l'initiative de la Tour du Valat, du Parc 
naturel régional de Camargue et de la LPO France. 

 

 Ses motivations : 

- établir un rapprochement entre les sites Ramsar français, le Ministère 
de l’Écologie et le secrétariat de la Convention de Ramsar ; 

- créer un réseau de coopération entre les zones humides françaises. 

 Ses missions : 

- aider à la promotion du label Ramsar en France ; 

- suivre la gestion et l'animation des sites Ramsar inscrits ; 

- encourager la création de nouveaux sites.   

 

  


