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Résumé : 

La mise en évidence d'impacts non négligeables des rejets d’eau douce par l’usine hydroélectrique de
St-Chamas (modifications de la salinité, envasement important par apport de limons de la Durance) a
conduit à la modification des conditions d'exploitation de l'usine, sous la pression de l'Union
Européenne, notamment. Des quotas annuels de déversement d'eau douce et de limons, une
limitation des fluctuations saisonnières de salinité ainsi que des objectifs de maintien d'une salinité
minimale tout au long de l'année ont été mis en place pour conserver son statut marin à l'étang de
Berre. L'application de ces mesures s’est poursuivie à titre expérimental jusqu'au 31 août 2009. Un
suivi du milieu sur plusieurs indicateurs biologiques dont les poissons a alors commencé pour évaluer
l'efficacité des mesures mises en place.

 

Le GIS Posidonie et le Centre d’Océanologie de Marseille se sont associés au bureau d'étude Aqua-
Logiq pour dresser une liste des espèces de poissons rencontrées et caractériser la variabilité spatiale
et temporelle du peuplement en relation avec la qualité du milieu. Des campagnes de pêche
saisonnières ont été réalisées selon le protocole et avec le matériel utilisé lors des inventaires de 2006
pour le compte de la Directive Cadre européenne sur l'Eau. Pendant deux années de juin 2008 à mars
2010, 8 campagnes saisonnières de pêches expérimentales ont été réalisées avec les pêcheurs
professionnels selon la même méthode de prélèvement (4 fois 24h de pêche à l’aide de capéchades à
petite maille; 6 stations disposées sur le pourtour de l’étang).

 

Au total, 46 espèces de poissons et 8 espèces de crustacés ont été recensées. Une description de la
nature du peuplement en place a été faite, des variations spatiales et temporelles dominantes, ainsi
que de l’état de santé global du peuplement de poissons (expertise vétérinaire). La standardisation des
pêches autorise une comparaison d’une partie des résultats obtenus à ceux du suivi de 2006 qui
révèle une évolution lente, peu satisfaisante, de l’état du peuplement de poissons de l’étang.

 

L’étude de la diversité fonctionnelle par saison permet de constater que l'étang de Berre est un milieu
en communication avec la mer avec des mouvements saisonniers d'entrée et de sortie de l’étang de
poissons marins (migrations trophiques et génésiques), non négligeables en nombre d'espèces
comme en biomasse. La démographie des espèces résidentes a une influence importante sur la
biomasse globale en poissons. La composition du peuplement est influencée par les conditions
physico-chimiques (température, salinité, crise anoxique), ainsi que par l'abondance de nourriture
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planctonique, qui expliquent les décalages temporels des pics d’abondance d’une année sur l’autre.

 

Les stations réparties sur le pourtour de l’étang s’avèrent bien différenciées par les caractéristiques de
leur peuplement. Les résultats obtenus dans les différents volets de l'étude sanitaire à partir de
l’échantillonnage d’une journée de chaque campagne, indiquent un état global médiocre de
l'ichtyofaune, certains indices de dégradation du milieu ayant des incidences sur la santé des poissons.
Ce travail indique également une saisonnalité de la prévalence de certaines pathologies probablement
liée à l'augmentation estivale de la température (et à la diminution d’oxygène concomitante).

 

Le présent travail fournit un état descriptif du peuplement ichtyologique de l’étang et de l’état de santé
des poissons, qui pourra servir de référence dans le cadre de suivis futurs. Malgré les capacités
d’adaptation et la mobilité des espèces présentes, les impacts des rejets d’eau douce sur ce
peuplement sont visibles en termes de diversité spécifique et de composition de la faune. Seules
quelques espèces très résistantes comme le gobie buhotte parviennent véritablement à s’adapter à
ces conditions instables, en raison de son cycle de vie. Les mesures de gestion des écoulements de la
Durance mises en œuvre, dans la mesure où, effectivement, elles parviennent à diminuer les
amplitudes de variation de la salinité, ne peuvent être que préférables pour le peuplement de poissons
de l’étang, mais n’ont pas permis, pour le moment, d’améliorer véritablement son état.
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