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Maire de Martigues
M Charroux, maire

Avenue Louis Sammut
BP 60101 

13692 Martigues cedex

Objet : - Demande de retrait du géotextile du fond de l’anse de Ferrières

Monsieur le maire

Je suis  un biologiste  amateur  et  je  m’intéresse  depuis  longtemps à l’étang  de Berre.  J’ai  été  le
secrétaire de l’association L’Étang Nouveau de 2007 à 2019 et j’en ai animé le blog de 2011 à 2019.

L’Étang  Nouveau est  une  des  associations  qui  a  bloqué  en  justice  le  comblement  de  l’anse  de
Ferrières en 2008. J’ai beaucoup plongé dans cette anse depuis cette date, j’en connais bien les
fonds, surtout après que des zostères se sont installées juste au nord du géotextile vers 2015. Dans le
blog de L’Étang Nouveau, j’ai écrit de nombreux articles sur les fonds de cette anse.

Lors du chantier de 2008, un géotextile a eu le temps d’être déployé dans l‘anse, maintenu au
fond par un treillis de fers à béton. Le chantier a été bloqué à ce niveau. Ces équipements sont
restés inchangés au fond de l’anse jusqu’en 2017.

En 2017, les morceaux de fers qui sortaient du fond et qui risquaient de blesser les baigneurs ont été
cisaillés et l’anse a été ouverte à la baignade avec le succès que l’on sait. Le géotextile et le treillis
métallique n’ont en revanche pas été retirés et sont toujours au fond l’anse aujourd’hui.

En 2018, une très grosse crise dystrophique a touché l’étang de Berre. L’anse de Ferrières a été
particulièrement impactée : les zostères y sont mortes, les algues et les moules qui avaient poussé
sur le géotextile sont mortes, les éponges qui avaient poussé sur les fers sont mortes.

La vie semble ne revenir que très lentement dans cette anse et en ce mois de mai 2020 la situation
reste largement celle décrite ci-dessus. Le peu de vie qui reste ne peut justifier de ne pas agir.

Or le géotextile commence à se déliter par endroits, de petits morceaux s’en détachent. J’ignore
en quelle matière il est, mais s’il n’est pas totalement biodégradable, il y a diffusion de pollution : des
poissons vont  manger les petits morceaux, les palourdes et les moules les filtrer etc...

J’ai  mis  le  10  mai  dernier  une  vidéo  en  ligne  sur  Youtube  sur  la  situation  de  ce  géotextile :
https://youtu.be/5l5GB1iqD1w (où je parle à tort de géomembrane au lieu de géotextile).

La ville de Martigues soutient le projet de classement par l’UNESCO de l’étang de Berre comme
patrimoine de l’Humanité au double titre de patrimoine naturel et culturel. Si vous considérez que
laisser les déchets en place en laissant la nature se débrouiller est la culture locale, alors je propose
de mettre l’histoire de ce géotextile en bonne place dans le dossier de demande de classement. Dans
tous les autres cas, la ville s’ennoblirait à retirer le géotextile et le treillis métallique du fond de
l’anse de Ferrières.

Je vous prie de recevoir, M le maire, l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Pascal Bazile

copie : Association Étang de Berre Patrimoine Universel

https://youtu.be/5l5GB1iqD1w


Un panneau municipal lié au projet, photographié sur place en 2009

Le plan de calepinage du géotextile photographié lors du chantier en 2008
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association Étang de Berre patrimoine universel
M Cheinet, président

Place Félix Gras
13500 Martigues

Objet : - Demande de retrait du géotextile du fond de l’anse de Ferrières

Monsieur Cheinet

Je vous prie de trouver en PJ la copie de la lettre envoyée ce jour à la ville de Martigues.

J’espère que vous appuierez cette demande de retrait. Je ne doute pas que vous ayez déjà agi en ce
sens.

Je vous prie de recevoir, Monsieur Cheinet, l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Pascal Bazile


