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Résumé

Après avoir couvert plusieurs milliers d’hectares des fonds de l’étang de Berre jusqu’aux années 1960, puis 
avoir violemment régressé au point de quasiment disparaître au début des années 2000, les prairies sous-
marines ont fait depuis 2006 un retour remarqué en de nombreux endroits de ses côtes. Ces prairies ne sont
actuellement constituées que de zostères naines même si on peut trouver, très ponctuellement, des zostères
marines et des ruppies spiralées, deux autres herbes sous-marines adaptées à ce biotope très particulier.

Cette recolonisation est liée à une amélioration de l’état écologique. La vitesse et la pérennité de cette 
colonisation sont discutées, surtout depuis l’été 2018 pendant lequel la moitié des herbiers sont morts. 
Cependant même lent, même irrégulier, même limité à la plus tolérante des espèces de zostères, le retour 
des prairies dans l’étang de Berre est indiscuté et mériterait d’être mieux décrit scientifiquement, car un tel 
retour, dans une lagune aussi grande et après une si longue absence, semble être un cas unique au niveau 
national, et sans doute très rare au niveau mondial.  

1 - Les herbes de l’étang de Berre

On peut rencontrer trois espèces d’herbes sous-marines dans l’étang de Berre : la zostère marine, la zostère
naine et la ruppie spiralée. Ces trois herbes font des rhizomes et peuvent coloniser les substrats meubles 
qui constituent l’essentiel des fonds de l’étang de Berre.

La zostère marine (Zostera marina) était dominante dans l’étang de Berre avant 1966, comme elle l’était et 
l’est encore dans l’étang de Thau qui lui était comparable, de ce point de vue, jusqu’à cette date. La surface 
estimée de ses herbiers était alors largement supérieure à 1000 ha. Cette plante ne semble pas revenir 
naturellement, mais quelques transplantations couronnées de succès ont fait naître des espoirs.

La zostère marine a des feuilles non 
ramifiées qui mesurent entre 0,5 et 1m.
Les feuilles sont plus larges (5mm) que 
celles des zostères naines.

Cette plante fait des fleurs et des graines 
(fin mai dans notre région).

Elle peut se répandre par extension du 
rhizome, par arrachement et rebouturage, 
ou par dispersion et germination de 
graines
Photo P Bazile (anse de Carteau, Port Saint-
Louis du Rhône, 2018)

Zostères marines de 
l’étang de Berre
Photo P Bazile (2017)



La zostère naine (Zostera noltei) était également fréquente dans l’étang de Berre avant 1966, sans doute 
aux marges des herbiers de zostères marines comme c’est le cas dans l’étang de Thau actuellement.

Cette zostère est plus tolérante aux conditions écologiques et a mieux résisté au violent changement des 
conditions écologiques de l’étang survenu à la fin des années 1960. Elle a néanmoins régulièrement 
régressé jusqu’en 2005, année où elle n’était plus connue qu’en deux sites refuges, sur une surface totale 
de moins de 1ha. C’est surtout elle qui revient dans l’étang actuellement, la surface totale recouverte 
actuellement par cette plante est estimée à 10 ha environ, en de nombreuses petites taches tout autour de 
l’étang. 

La ruppie spiralée (Ruppia spiralis) était fréquente dans l’étang de Berre au début du XXème siècle. Elle 
avait ensuite régressé, alors que les zostères avaient progressé. Elle était un peu réapparu dans les années 
1970, avant de régresser à nouveau et de disparaître. Actuellement dans l‘étang on ne la trouve que 
ponctuellement, mais plus massivement dans les masses d’eau moins salées connexes.

La ruppie spiralée a des 
tiges ramifiées qui 
mesurent 1,5m en 
moyenne. Elles dépassent 
en général légèrement des 
zostères naines dans les 
herbiers mixtes.
Les feuilles sont très fines 
(1mm).

Cette plante peut 
également se répandre 
par extension du rhizome, 
par arrachement et 
rebouturage, ou par 
dispersion et germination 
de graines.
Photo P Bazile

La zostère naine a 
également des feuilles non 
ramifiées qui mesurent 
également entre 0,5 et 1m.
Les feuilles sont plus fines 
(2mm) que celles des 
zostères marines.

Cette plante peut 
également se répandre 
par extension du rhizome, 
par arrachement et 
rebouturage, ou par 
dispersion et germination 
de graines.
Photo P Bazile (étang de 
Berre, 2016)



2- Histoire rapide du biotope de l’étang de Berre

L’étang de Berre est un biotope particulier, que l’homme a profondément perturbé au XXème siècle. Il est 
nécessaire d’avoir en tête les points essentiels de ce biotope et son histoire pour comprendre le retour actuel
des prairies sous-marines.

L’étang de Berre est une étendue d’eau saumâtre de 155 km² (15 500 ha) située au centre du département 
des Bouches du Rhône.

C’est une vallée envahie par la mer à la fin de la dernière ère glaciaire (env 10 000 ans BCE). Cette vallée 
s’est ensuite peu à peu comblée et est devenue une cuvette avec une liaison limitée à la mer. Actuellement 
sa profondeur moyenne est de 6 m, avec une pente depuis le nord moins profond et le sud, plus profond (9m
max). Son volume est estimé à 900 millions de m³.
Sa communication avec la mer s’étire entre les villes de Martigues et de Port de Bouc, sur une distance de 6
km. C’était à la fin du XIXème siècle une succession d’étang peu profonds, les étangs de Caronte, et 
l’échange avec la mer était devenu très faible. On a depuis creusé en plusieurs étapes un canal rectiligne, le 
canal de Caronte. La dernière étape, en 1925, l’a porté à une profondeur de 10m, pour une largeur de 250m 
en moyenne. On a comblé le reste.

L’étang de Berre est une lagune particulière, mais une lagune néanmoins. On le compare souvent à l’étang 
de Thau, car les biotopes et les biocénoses étaient très comparables jusqu’aux années 1960.

Thermiquement, l’étang de Berre n’a pas beaucoup d’inertie. La température de son eau est toujours proche 
de la température moyenne de l’air sur la journée et varie donc beaucoup au fil des saisons. On parle de 
masse d’eau eurytherme. 

L’étang de Berre est très ouvert au vent. Son eau est vite remuée par le mistral, vent dominant du nord-
ouest, ou le vent du sud-est, l’autre vent assez fort et assez fréquent. Si ces vents soufflent suffisamment 
fort, ils homogénéisent l’eau de l’étang (en température, oxygène, salinité…).

Les vagues peuvent être fortes, et rares sont les endroits abrités. Le matériel des pêcheurs locaux est 
beaucoup plus solide que celui des pêcheurs des petites lagunes du Languedoc. Ces vagues sont une 
contrainte pour les herbiers.

L’étang reçoit de l’eau douce essentiellement par 2 tributaires naturels : l’Arc et la Touloubre. Il reçoit 
également de la pluie directement et par ruissellement direct. Depuis 1966, une autre arrivée majeure a été 
ajoutée : la centrale EDF de Saint-Chamas. Cette centrale se situe à la fin de canaux dimensionnés pour y 
faire passer le volume d’eau de la Durance d’une année humide, c’est à dire 7 milliards de m³/an et 250 
m³/s. Entre 1966 et 2005, le volume reçu par l’étang depuis cette centrale a été en moyenne de 3 milliards 
de m³ par an . Depuis 2005, le volume d’eau rejeté par cette centrale dans l’étang de Berre a été limité à 1,2 
milliard de m³ par an.

Depuis 2005, les arrivées d’eau douce dans l’étang ont ainsi l’ordre de grandeur suivant (en millions de 
m3/an):

Arc 100

Touloubre 80

Cadière 20

Pluies 130

Ruissellements 100

Centrale EDF de St Chamas 1 200

Total 1 630

Étang de Berre



Et les départs (toujours en millions de m³/an)
Évaporation 400

Sortie par Caronte 1 230

Total 1 630

Si on arrête la centrale EDF, les arrivées sont légèrement supérieures à l’évaporation et la salinité moyenne 
est légèrement inférieure à la mer, ce qu’on constatait avant sa mise en route.

Les marées (et autres mouvements de l’eau liés à la météo…) permettent une entrée et une sortie d’eau 
journalière qu’on peut estimer à 30 millions de m³ en moyenne (20cm de hauteur). Si l’eau de l’étang n’est 
alors pas très salée, la marée peut prendre la forme d’une langue d’eau salée qui rentre et occupe les fonds 
les plus profonds de l’étang. Il y a alors au dessus de ces fonds 2 couches d’eau de salinité différente, 
séparées par une halocline. Seul un vent fort peut homogénéiser ces 2 couches.

Actuellement (depuis 2006), la salinité de l’eau de l’étang de Berre varie globalement entre 15g/L et 25g/L. 
Plutôt vers 15g/L en hiver et plutôt 25g/L en été. Contractuellement EDF est redevable de cette salinité qui 
dépend beaucoup de ses rejets (son contrat stipule que la salinité doit être supérieure à 15 g/L 95 % de 
l’année et supérieure à 20g/L 75% de l’année). Les importantes variations de salinité au cours de l’année 
font qu’on qualifie l’étang de Berre de masse d’eau euryhaline.

Les limons des rejets EDF, autre « don » de cette eau, sont actuellement limités à 60 000 t/an. Mais avant la 
limitation de 2005, EDF a pu en rejeter 1 000 000 t en une année. Beaucoup de ces limons ne sont pas 
stabilisés et sont remis en suspension à chaque épisode de vent, voire de turbinage à débit maximal de la 
centrale EDF. Les tributaires naturels amènent également des limons lors des crues et les fonds de l’étang 
ont toujours été meubles, mais il y avait plus de prairies...

3 Histoire rapide de La biocénose de l’étang de Berre

L’étang de Berre n’est documenté que depuis la fin du XIXème siècle. Le nord de l’étang est alors 
suffisamment doux pour qu’on y trouve des carpes et du potamot pectiné (Stuckenia pectinata). 

En 1916, après qu’on a creusé le canal de Caronte à 6 m et que l’échange avec la mer est facilité et accru, 
la carte des peuplement a déjà évolué. Elle est devenue celle de l’image suivante (source 
Germain/Chevalier). Les zostères marines couvrent alors presque tout le littoral de l’étang, jusqu’à des 
profondeur de 5m, soit une surface estimée à 6000 ha. Il y a aussi des ruppies, au moins au nord.

Carte extraite de la publication de Louis Germain L’Étang de Berre, paru dans les 
Annales de Géographie en 1917.

Cette publication est présentée comme un résumé de l’étude éponyme de A 
Chevallier publiée l’année précédente, mais les cartes sont légèrement différentes.



Après le creusement à 10m du canal de Caronte (1925), la salinité a encore accru (autour de 32g/L) et de 
nouvelles espèces ont colonisé l’étang. Les huîtres et les oursins font partie des nouveaux arrivants… C’est 
aussi à cette époque que les rives de l’étang de Berre connaissent un fort développement industriel, avec 
notamment l’installation de 2 raffineries. Les villes riveraines de l’étang grossissent également rapidement. 
Les industries comme les villes rejettent des effluents dans l’étang. Entre 1925 et 1965, les zostères marines
ont globalement résisté à la salinisation comme à la pollution, mais il avait été constaté que la limité basse 
(la profondeur maximale à laquelle on les trouvait) avait remonté (de -6m à -4m env).

Après 1966 et le début des rejets EDF, le biotope de l’étang est violemment modifié. La salinité notamment 
tombe parfois à 5 g/L. La biocénose accuse le coup. Les zostères marines, l’espèce végétale dominante, ont
rapidement disparu (avant 1972). Beaucoup d’espèces ont disparu de l’étang, comme les huîtres et les 
oursins, ou comme les acétabulaires (Acetabularia acetabulum) et les cystoseires dorées (Cystoseira 
barbata) qui étaient nombreuses et qui sont des algues indicatrices du bon état écologique de ce type de 
lagune. Les zostères naines ont mieux résisté mais ont décliné et failli disparaître au début des années 
2000. C’est sans doute aussi le cas des ruppies spiralées, même si cette plante est moins documentée.

En 1988 et 1989, des années sèches où EDF a beaucoup moins turbiné par manque d’eau, l’étang a vu sa 
biocénose s’améliorer. Des mouvements écologistes sont nés et ont pris comme but la réduction des rejets 
EDF. À la suite d’une plainte déposée en 1997 par une coordination de pêcheurs, la France est condamnée 
pour pollution de l’étang de Berre en 2004 par la Cour de Justice de l’Union Européenne. La négociation qui 
a suivi cette condamnation a abouti fin 2005 à la limitation des rejets de la centrale de St-Chamas dans 
l’étang à 1 200 millions de m3/an mentionnée précédemment comme mesure essentielle.

Cette limitation, en plus d’autres mesures mais de manière décisive, a permis le retour des zostères naines 
dans l’étang de Berre, objet du présent document.

Carte extraite de la thèse de Paul Mars (1962).

La zone colorée en bleu correspond aux herbiers de Z marina



4 – Le retour des zostères naines dans l’étang de Berre entre 2005 et 2018 

Les zostères naines sont revenues par taches, isolées ou en petits groupes. Ces taches ne sont guère 
visibles par un observateur situé au bord de l’eau, par contre elles apparaissent nettement si on prend de la 
hauteur. Elles sont facilement reconnaissables par leur couleur vert sombre et leur forme. Les images prises 
par drone ou par satellite sont généralement les plus explicites. Ces outils sont les plus adaptés à une 
recherche systématique, avant une vérification sur site, en plongée.

Les taches grossissent sous la forme d’un disque souvent très régulier les 2 premières années. Elles 
atteignent généralement un diamètre de 2m au bout d’un an et 4 m au bout de 2. Les années suivantes, la 
progression externe continue mais on observe souvent une disparition des feuilles au centre de la tache. 
Souvent deux taches proches finissent par fusionner, et peu à peu les taches du début ne sont plus 
reconnaissables. Ainsi sont nés des herbiers continus en quelques années : dès 2013 de tels herbiers 
continus existaient à Vitrolles (nord de la plage des Marettes, vidéo mise en ligne sur Youtube) et dans l’anse
de la centrale EDF. 

Tache de zostère 
jeune.

Figuerolles nord (St 
Mitre les Remparts) 
2016
Photo P Bazile (appareil 
placé au bout d’une 
perche à quelques 
mètres au dessus de la 
surface)

Tache de zostère 
un peu plus âgée, 
avec disparition 
des feuilles du 
centre.

Étang de Berre, 
2015
Photo P Bazile



Parfois les taches de zostères perdent leur feuilles. Si le sol autour est plat (vase, sable…), on voit alors une 
butte de sédiments accumulés et maintenue en cohérence par le rhizome. Le rhizome peut être mort, ou 
pas. Si le rhizome est mort, la butte se délitera assez vite.

Les taches sont apparues près des côtes, entre 0,5m et 2m de profondeur. 

taches de zostères de Bouquet (au sud de l’embouchure de l’Arc).
Berre L’Étang. 2019. Photo P Bazile

Butte de zostère sans feuille, on remarque au centre un cratère caractéristique.
Martigues. 2017 Photo P Bazile



taches de zostère de Monteau. Istres 2018, Photo P Bazile
Ces taches sont apparues à 2m de profondeur

taches de zostères de Figuerolles (taches entre 0,5 et 1,5 m de profondeur).
Martigues/St Mitre les Remparts. 2017. Photo P Bazile



Les premières observations de zostères hors des deux sites reliques (pointe de Berre et embouchure de 
l’Arc) ont été faites en 2013 mais la taille et la forme de certains de ces herbiers faisaient induire leur 
naissance à plusieurs années auparavant. 

Une preuve en a été apportée par la fonction « historique » de Google Earth : les 2 photos suivantes datent 
respectivement de 2007 et 2015. On voit que l’herbier en 2007 n’a que quelques taches, en 2015 il est 
beaucoup plus grand. On peut aussi remarquer que la progression ne s’est pas faite dans toutes les 
directions et que la zone de naissance a partiellement été délaissée. 



Entre 2006 et début 2018, on considère que les prairies de zostères naines ont connu une progression 
constante. En 2017, le GIPREB (le syndicat mixte centré sur l’étang, qui emploie plusieurs chercheurs) avait 
estimé la surface totale des herbiers à 17,9 ha et avait publié la carte suivante, avec en rouge les 4 
principaux herbiers continus existant à ce moment (anse de la centrale EDF, embouchure de l’Arc/Bouquet, 
pointe de Berre, Vitrolles). La surface en rouge fait env 1 % de la surface en vert, qui représente celles des  
herbiers en 1960. Il faut rappeler également à ce niveau qu’on parle en 2018 d’herbiers de zostères naines, 
alors que les herbiers de 1960 étaient majoritairement constitués de zostères marines.

Les autres endroits notables où on trouvait des taches de zostères (naines) en 2017 étaient : Ferrières 
(Martigues), Figuerolles (Martigues/St Mitre les R), Le Ranquet (Istres), Monteau (Istres), la côte au sud de 
la ville de St-Chamas et Beaurivage (St Chamas).

Certains lieux qui sont à la fois des lieux où les anatidés (cygnes, canards...) se protègent du mistral et où 
les zostères naines sont revenu très tôt (avant 2012, par ex l’anse de la centrale EDF ou celle du Ranquet) 
ont laissé penser que ces anatidés pouvaient avoir amené les graines qui ont été à l’origine de la 
recolonisation, sans doute depuis un herbier proche (anse de Carteau à Port St Louis du Rhône, 
Beauduc...). Aujourd’hui les boutures dérivantes sont fréquentes dans l’étang et sont sans doute devenues 
le moyen préférentiel de dispersion.  

En 2017, les ruppies spiralées étaient rares. Je n’en connaissais personnellement qu’une station (Le 
Ranquet, où elles sont présentes en continu au moins depuis 2013) et le GIPREB en citait régulièrement une
seconde (l’étang du Batidou) dans ses rapports annuels. Au Ranquet je les ai vues essaimer certaines 
années, parfois assez loin, mais sans se maintenir, et on les trouve plutôt entre les zostères naines et la 
côte. Elles donnent ainsi l’impression d’être plus sensibles que les zostères naines à l’arrachement par les 
vagues et de n’arriver à se maintenir que sous la protection des zostères naines. 

En 2017 également les zostères marines n’étaient connues qu’en 2 stations (Bouquet et la pointe de Berre). 
Ces zostères marines étaient sans doute le résultat de transplantations faites en 2009. Il n’y en avait que 
quelques m² mais ces taches semblaient néanmoins bien se porter. Cela a poussé des militants écologistes 
à faire quelques transplantations à partir de 2016. En 2018 quelques taches résultaient de ces nouvelles 
transplantations (Beaurivage, Le Ranquet).



5 – Les prairies de l’étang depuis la crise dystrophique de l’été 2018

Alors que l’étang semblait de « déseutrophiser » d’année en année, avec une eau restant claire de plus en 
plus tard en été (moins de plancton), et une baisse apparente de sa production d’ulves, l’étang a connu lors 
de l’été 2018 une grave crise dystrophique, d’une ampleur qu’il n’avait pas connu depuis plus de 20 ans. 
Cette crise a provoqué la mort de nombreux organismes dont une partie importante des prairies sous-
marines. 

En effet, à partir de la mi-juillet 2018 et pendant plusieurs mois, l’étang a connu d’importants blooms 
planctoniques, notamment de Noctiluca scintillans (une algue microscopique facilement identifiable car 
capable de bioluminescence) et certaines zones sont passées en hypoxie sévère voire en anoxie. Ces 
anoxies ont touché des volumes de l’étang suffisamment grands et ont duré suffisamment de temps pour 
qu’il passe en fermentation anaérobie, avec dégagement d’ammoniac (NH3) ou/et d’hydrogène sulfuré (H2S).
Beaucoup d’organismes de l’étang sont morts (palourdes, poissons, toutes les grandes nacres en face du 
canal de Caronte...).

En ce qui concerne les herbiers sous-marins, la situation a été très contrastée : 

• 50 % des zostères naines sont mortes (ou ont survécu, selon le point de vue...), avec des variations 
locales de 0 à 100 %,

• toutes les zostères marines sont mortes,

• les ruppies du Ranquet ont survécu (les zostères naines de cette station à 90 % aussi).

Certains endroits sont totalement désherbés et les rhizomes morts. Ces herbiers donnaient l’impression 
d’avoir été traités avec un produit herbicide, en soupçonnant le H2S. Ce fut le cas du grand herbier de 
Vitrolles, qui datait d’avant 2013. Ce fut le cas aussi des taches beaucoup plus jeunes de la plage de 
Monteau à Istres ou des taches plus anciennes de l’anse Ferrières à Martigues. Ces trois zones sont très 
éloignées les unes des autres. 

Certaines zones n’ont été que partiellement touchées, comme Figuerolles, où j’ai estimé les pertes à 50 %, 
les taches les plus profondes ayant moins bien survécu que les taches moins profondes (près du bord).

D’autres zones n’ont montré aucun signe de dépérissement ou à peine, comme au Ranquet à Istres ou dans
l’anse de St Chamas (les taches au sud de cette ville), cette dernière zone ayant pourtant connu au moins 
un épisode de malaïgue sévère (eaux blanches avec dégagement de H2S) documenté. 

l (ex) grand herbier de Vitrolles. 0% de survie.
2019. Photo P Bazile



Matte morte d'une tache de la plage de Ferrière. 0 % de survie
Martigues. 2019. Photo P Bazile

Plage de Figuerolles (Martigues/St Mitre les R). 50 % de taux de survie estimé. Au premier
plan certaines taches (les plus loin du bord et les plus profondes) sont totalement mortes

2020.  Photo P Bazile



A partir de la carte du GIPREB précédemment présentée, j’ai émis la carte suivante, par ajout des 
pourcentages de survie des zostères naines des différents sites que j’ai visités  

Les causes de la crise de 2018 ne sont pas l’objet de ce document et me sont largement inconnues. La 
violence de la crise a surpris même les plus pessimistes vis à vis de l’état écologique de l’étang. Le fait que 
2018 ait été de loin la plus humide des dix dernières années, avec des apports inhabituellement importants 
des deux tributaires naturels (Arc et Touloubre) en mai est sans doute une partie de l’explication.

L’étang de Berre a traversé les étés 2019 et 2020, pourtant également très chauds (par rapport aux 
températures du XXème siècle, mais qui ne sont sans doute que les prémices du réchauffement climatique en 
cours) de manière beaucoup plus sereine que l’été 2018.

Certains herbiers ont pansé leurs plaies et ont repris leur progression (Figuerolles) et de nouvelles taches 
sont apparues (Romaniquette à Istres, Varage à Istres/St Mitre les Remparts), mais certains ne semblent 
pas se remettre (Vitrolles).

Une dizaine de transplantations militantes de zostères marines ont eu lieu fin 2018 et 2019. Les saupes, de 
plus en plus fréquentes dans l’étang en été, sont de loin la principale cause d’échec. Pour cela il est sans 
doute souhaitable de transplanter entre leur départ en automne et leur retour au printemps. Dans celles que 
les saupes ont épargnées, le taux de survie au bout d’un an est estimé à 30 % (mais sur un nombre très 
limité rappelons le).

Conclusion

Les prairies sous-marines herbiers de l’étang de Berre sont quasiment reparties de zéro après 2005 et ont 
connu une progression nette jusqu’en 2018 (1,5 ha en 2009, 4,4 en 2014, 17,8 ha en 2017) en même temps 
qu’on voyait l’étang se faire coloniser par de nouvelles espèces. De petites taches sont devenues parfois 
des herbiers de plusieurs hectares. Ces herbiers étaient constitués à 99 % de zostères naines, même si 
ponctuellement on pouvait trouver des ruppies spiralées et que des tentatives de transplantations de 
zostères marines étaient à l’origine de quelques taches.

Image GIPREB avec ajout des taux estimé (par moi) de survie à la crise dystrophique de 2018



En 2018 une crise dystrophique estivale très importante a tué 50 % des zostères naines et les quelques 
taches de zostères marines.

Cette crise ne s’est pas reproduite lors des étés 2019 et 2020, même si l’étang a montré (et montrera sans 
doute toujours) une « tendance estivale à l’anoxie », et les herbiers ont repris leur progression, avec de 
nouvelles taches, particulièrement sur la côte ouest. 


