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Résumé :

Afin de promouvoir un développement durable de l'Étang de Berre, la LPO PACA étudie actuellement
la possibilité de soumettre le site à la labellisation Ramsar. La Convention de Ramsar est un traité
intergouvernemental pour la préservation des zones humides d'importance internationale.

Pensé comme "Éco-complexe" du point de vue de la fonctionnalité de ses habitats, le complexe
l'Étang de Berre et ses étangs satellites satisfait à au moins 8 des 9 critères de la Convention de
Ramsar :

1. L’Étang de Berre est un type de plan d'eau très rare de par sa taille et unique de par sa nature.
Entre lagune et mer intérieure, cerné par des collines calcaires, il concentre une grande variété
de zones humides salées, douces et saumâtres, sur une surface restreinte.

2. Il abrite un certain nombre d'espèces menacées au niveau mondial : l'Anguille d'Europe, la
Macreuse brune, le Limonium dur, le Murin de Cappacini, le Campagnol amphibie, le
Toxostome, la Dolomède des marécages.

3. Il abrite des populations d’espèces animales et végétales importantes pour le maintien de la
diversité biologique de la région biogéographique : nombreuses espèces patrimoniales de
limonium, dont certaines sont endémiques et la plupart bénéficient de protections, des
roselières bien conservées et quelques herbiers reliques de zostères ; lieu d'hivernage très
important pour le Grèbe à cou noir ; très nombreuses espèces d'oiseaux d'eau nicheuses ;
importante population d'Anguilles d'Europe ; peuplements de chauve-souris déterminants
maintenus sur le secteur de Saint-Chamas.

4. Il abrite des espèces végétales et animales à un stade critique de leur cycle de vie : site-étape
migratoire pour l'avifaune et lieu d’hivernage le plus important d’Europe pour le Grèbe à cou noir
; nombreuses zones d'alimentation favorables au Flamant rose ; mosaïque d'habitats favorable
à certaines espèces de chauve-souris ; foyer propice à l'évolution de l'Anguille d'Europe ;
plusieurs noyaux de Cistude d'Europe.

5. Il accueille annuellement plus de 20 000 oiseaux d’eau en hivernage de façon régulière depuis
l'année 1995.

6. Il héberge tous les hivers de 3 à 5 % de la population biogéographique de Grèbes à cou noir de
sa zone biogéographique (6 554 individus décomptés en 2013 selon le comptage Wetlands),
principal site d’hivernage en France et en Europe.

7. Il constitue un habitat privilégié pour l’Anguille d'Europe.

8. Il constitue une importante voie de migration et zone d'alevinage pour l'Anguille d'Europe. C'est
une nourricerie pour plusieurs espèces marines au stade juvénile, comme les dorades ou les
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loups.

En fédérant les acteurs et le territoire, la démarche Ramsar serait l'occasion de donner plus de
cohérence aux politiques d'action entreprises sur l'Étang de Berre et d'œuvrer au nécessaire
changement d'image de la zone. Ce projet peut permettre une amélioration du regard que les acteurs
locaux et extérieurs à la région peuvent porter sur l'Etang de Berre.
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