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Résumé :

L’étang de Berre est une des plus grandes lagunes d’Europe, par sa surface et son volume. Même si
sa profondeur maximale n’est que de 9,5 mètres, il fait partie, avec l’étang de Thau notamment, des
lagunes profondes dont le fonctionnement écologique et l’inertie sont si particuliers. Il a connu au cours
du XXème siècle un certain nombre d’aménagements contribuant à la modification de son écologie,
parfois dans un sens que l’on pourrait qualifier de positif car ils ont conduit à une augmentation de la
biodiversité et parfois de manière négative avec des effets à terme assez néfastes.

 

Sans revenir dans le détail de toutes ces interventions humaines, qui font que l‘on peut difficilement
qualifier quoi que ce soit du fonctionnement des masses d’eau du complexe étang de Berre de naturel,
la situation à la fin des années 1980 était critique pour l’écosystème et a conduit à une forte
mobilisation des populations et collectivités locales pour mettre en œuvre un programme de
réhabilitation. L’Etat, également concerné a, petit à petit, imposé des contraintes à EDF, exploitant des
centrales hydroélectriques de la chaine Durance-Verdon, et mis en place, via la Mission de
reconquête, la première pierre d’une structure scientifique dédiée à l’étang. En 2000 le Gipreb est créé
avec pour mission d’assurer le suivi scientifique et de mettre en place un programme global de
réhabilitation. Ce programme se concrétise en 2007 avec l’obtention de l’agrément préalable de
contrat d’étang, en 2008 la première réunion du Comité d’étang et en 2012 l’obtention de l’agrément
définitif pour un programme d’actions reparties sur deux saisons de trois ans. La première représente
un total de 81 actions et 42 millions d’euros investis pour moitié par les maîtres d’ouvrages, en
particulier les collectivités locales accompagnées par l’Agence de l’eau, le Département, la Région,
EDF et l’Etat.

 

Le programme d‘actions du contrat s’organise autour de 4 thèmes majeurs : La restauration de
l’écosystème dans l’objectif de retrouver un fonctionnement de lagune méditerranéenne équilibrée, les
usages de proximité dans l’objectif d’un développement des usages contraints de pêche et de loisirs
nautiques notamment, les espaces naturels afin d’améliorer la gestion des rives et des zones
naturelles, l’image de l’étang dans l’objectif d’assurer une bonne information du public sur l’état de
l’étang, son fonctionnement et ses évolutions.
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Les actions conduisant à une meilleure connaissance du milieu sont essentielles : comment parler d’un
étang, d’un écosystème aussi complexe, sans interroger les différents compartiments, chacun soumis
à plusieurs paramètres ? Comment statuer sur l’état de l’étang de Berre dont certains indicateurs sont
au vert tandis que d’autres sont au rouge de manière récurrente ?

 

Que dire d’un écosystème dont la surface d’herbiers est 20 000 fois plus faible qu’il y 50 ans et dont la
majeure partie des fonds est sans vie du fait de la stratification avec une macrofaune benthique réduite
à quelques espèces alors que les études sur l’ichtyofaune le classe au même niveau que les autres
lagunes et que les rives attestent d’une richesse ornithologique exceptionnelle ?

 

La mise en œuvre d’un suivi des milieux aquatiques installé dans la durée et permettant d’avoir du
recul sur l’évolution des masses d’eau, l’agrégation des données et informations du bassin versant sont
des actions essentielles du Contrat d’étang. Organisées autour d’un observatoire du milieu visant à
faire la synthèse des données, ces actions doivent absolument être accompagnées de réalisations
concrètes.  Les grands axes pour la restauration des milieux lagunaires sont connus, amélioration des
échanges avec la mer, réduction des intrants azotés, phosphorés et des contaminants, restauration
des fonctionnalités écologiques sont des fondamentaux. Le programme d’actions du Contrat fait ainsi
la part belle aux actions de réductions des apports pluviaux et urbains, priorité du SDAGE, au travers
d’actions sur les réseaux, sur la rétention et le traitement des eaux pluviales, sur la réduction des rejets
des principales zones industrielles et sur le traitement des effluents des serres. Les actions permettant
d’améliorer le renouvellement des eaux et les échanges sont également centrales avec la remise en
circulation de l’eau dans le canal du Rove, l’amélioration des échanges avec l’étang de l’Olivier et la
gestion hydraulique de la roselière de la petite Camargue. Ces actions dont on ne peut garantir la
portée font l’objet d’expérimentations avec des phases successives de test et d’analyse, comme cela a
été le cas pour les transplantations de zostères. Initiées en 2010 pour des surfaces très restreintes
(12m² répartis sur 6 sites) les résultats, plus de 90% des transplants ont disparu après 3 ans, donnent
lieu à de nouvelles phases de réflexions et ouvrent des pistes pour les actions à venir.

 

L’amélioration de la qualité au sens large et donc du fonctionnement des lagunes est aussi et
nécessairement le fruit de travaux mis en place à une échelle plus large que l’étang lui-même. Ainsi
dans un premier périmètre la protection des zones humides périphériques permettant de maintenir leur
rôle de tampon pour les milieux aquatiques aval, les réductions des apports aux rivières du bassin
versant tout comme la sensibilisation des populations riveraines à l’intérêt, la richesse mais aussi les
limites des milieux aquatiques auprès desquels ils vivent, sont des actions essentielles en faveur de la
réhabilitation des écosystèmes.
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