
 

LES ATELIERS DE 
L’ETANG DE BERRE 

 

Atelier GIPREB DU 17 mai 2021 
 

Zostère et Zone Atelier 

 

COMPTE RENDU DES ECHANGES TENUS EN DISTANCIEL 

 
PARTICIPANTS :   S. Aramis : DDTM 

L. Lemagnen : Stagiaire GIPREB 

B. Audiger : EDF Hydro Méditerranée  
P. Astruch : GIS Posidonie  
D. Bonnet : Association 8 vies pour la planète  
P. Bourriane : Agence de l’eau RMC 
M. del Baldo : Mairie de Martigues 
L. Escaffre : Service Mer région Sud 
G. Gonzalez : DREAL PACA 

R. Grisel : GIPREB 
D. Khelfa : Président GIPREB 
H. de Lary : GIPREB 

L. Massinelli : GIPREB 
M. Mahé : GIPREB 
N. Mayot : GIPREB 
C. Marziale : Sous-Préfet Istres 
R. Mouren : Maire de Chateauneuf-les-
Martigues 
L. Rovelloti : Directeur Cabinet Saint Chamas  
J. Roubenne : Sous-préfecture Istres 
C. Trezzy : Conseil départemental 13  
S. Vinson : Conseillère municipale Martigues 
J.M. Zulezi : Député (8éme)

Introduction par le Président DIDIER KHELFA :  
 
Le président Didier Khelfa souhaite la bienvenue à l’ensemble des présents et les remercie 
pour leur participation. Il rappelle l’engagement pris dès l’ouverture de cette séquence de 
concertation, c’est-à-dire construire collectivement sur la base des propositions du rapport 
parlementaire des actions concrètes à mettre en œuvre à court/moyen termes.

ORDRE DU JOUR  

 

Les Zostères : Quelle stratégie pour renforcer les herbiers de Zostères ? Qui ? Quel 
approvisionnement ? Quel risque acceptable ? Quel secteur privilégier pour une 
transplantation massive ? Quel financement ?  
 
Zone Atelier : Comment coordonner efficacement la recherche scientifique sur l’étang de 
Berre ? Quelle est la meilleure échelle géographique pour valoriser la recherche sur l’étang de 
Berre ? (Zone atelier, OHM, etc.) Comment porter au mieux la candidature à un tel label ? 
 
 



DEROULE 

 

1. Présentation des Zostères et état des lieux étang de Berre 
2. Présentation de la fiche action N°1 : Poursuite du suivi des macrophytes et des Zostères 
3. Présentation de la fiche action N°2 : Opération de transplantations d’herbiers de Zostères – 

présentation association 8 vies pour la planète 
4. Proposition de Zone atelier pour dynamiser la recherche sur l’étang de Berre 

 

1. Point de situation sur les zostères étang de Berre (R. Grisel, GIPREB) 
 
Les Zostères ont un rôle écologique majeur, elles sont qualifiées d’ingénieur d’écosystème : 
Stockage de carbonne, pôle de biodiversité, lutte contre l’érosion par la fixation des substrats 
par les racines, production d’oxygène, support pour les épiphytes, lieu de reproduction et rôle 
de nurseries pour de nombreuses espèces (ichtyofaune, faune benthique etc.).  
 
Dynamique des Zostères étang de Berre : Deux types de Zostères, Zostera marina et Z. noltei 
(naine). Les herbiers qui recouvraient plus de 6 000 Ha en 1960 ont été réduits à 1.5 Ha en 
2009. Depuis 2014, il y avait une dynamique de reprise mais qui a été stoppé par la crise 
anoxique et écologique de 2018 (perte de 40 à 60% des herbiers). Depuis la fin de la crise on 
assite à une certaine récupération des herbiers sur certains secteurs (étang de Vaïne, pointe 
de Berre). Les herbiers sont estimés en 2020 à près de 9ha. 
 
Des expériences de de transplantation de mottes et de boutures de Zostera marina et noltei 
ont été réalisés par le Gipreb sur 6 sites en 2010. Après 3 ans de suivi tous les transplants de 
Z. noltei avaient disparu, quant aux Z. Marina, les quelques taches résiduelles des 
transplantations ont fortement souffert de la crise de 2018.  
On sait aujourd’hui qu’une transplantation massive de Zostère augmente les chances de 
réussite par rapport à une transplantation de quelques pieds isolés.  
Article de G. Pergent sur la dynamique des herbiers en lien avec le réchauffement climatique 

(Pergent et al., 2014). 

P. Astruch (GIS Posidonie) -> Zostera marina serait assez peu tolérante aux températures 

élevées mais bien présente dans des étangs tel que Thau 

 
2. Présentation de la fiche action N°1 : Poursuite du suivi des macrophytes et des 

Zostères  
 
Suivis réalisés actuellement par le GIPREB (N. Mayot, GIPREB) :  

- Suivi des macrophytes sur 31 transects annuellement  
- Suivi des herbiers de zostères via une cartographie aérienne tous les 4 ans avant 2017. 

Depuis utilisation annuelles de photos satellite  
Ces données sont couplées avec des données physico-chimiques acquises sur le terrain dans 
le cadre des missions de l’observatoire scientifique du milieu. Importance de ces données 
soulignée par P. Bourriane (Agence de L’eau). 
 



P. Astruch propose de réfléchir à des indicateurs de fonctionnalité des herbiers (rôle de 
nurserie, d’ingénieur etc.), trouver un angle d’approche pour qualifier les assemblages de 
population. Importance d’avoir des protocoles non destructifs. 
Projets en cours ou en prévision au GIPREB (R. Grisel) : 
REBECOS : Appel à projet européen H2020, l’objectif est la mise en œuvre de méthodes 
opérationnelles pour la restauration d’écosystèmes. (Candidature faite, réponse fin juin). 
REFRESH: Life européen sur les retours d’expériences de restauration réalisés à Venise (Life 
Seresto : réduction des pollutions, transplantations massives d’herbiers), l’étang de Berre a 
été retenu. Des retards sont dû à la crise sanitaire. 
 

3. Présentation de la fiche action N°2 : Opération de transplantations d’herbiers de 
Zostères –Présentation association 8 vies pour la planète  

 
S. Vinson interroge sur l’intérêt des herbiers de Zostère ? Un étang peut-il être en bonne santé 
sans Zostère ? Est-ce simplement un indicateur ou les herbiers jouent-ils un réel rôle dans le 
fonctionnement de l’écosystème ? 

P. Astruch -> Outre les effets positifs des Zostères noté en partie 1, la crise de 2018 
aurait peut-être été moins importante si les Zostères avaient été plus abondantes. 

P. Bourriane -> Les services écosystémiques rendus par les Zostères sont estimés à 
580 000 euros par hectare par an. 
 
D. Bonnet -> Présentation association 8 vies pour la planète, Fablab pour apporter des 

solutions techniques à des questions environnementales.  Projet ZORRO de transfert de 

graines de Zostera marina vers l’étang de Berre. Suivi du travail de Pascal Bazile. La technique 

par rhizome n’a pas été acceptée par la DDTM. En 2021, essai préliminaire de plantation de 

graines sans maturation de ces dernières sur le site de Figuerolle. La DDTM a donné son accord 

si les graines étaient plantées près des entrées maritimes, projet accepté par CRSPN.  

S. Aramis (DDTM 13) -> Accompagnement possible par la DREAL-DDTM lors de ces opérations 
notamment vis-à-vis de la transplantation d’espèces protégées. Demande pour qu’on lui fasse 
remonter les attentes particulières. 
 

D. Bonnet -> Action 2021 présente un risque modéré car peu de graine en jeux. Par 

contre à plus long terme si plus de graines sont prélevées une analyse de risque sera 

nécessaire pour le site donneur. 

R. Grisel -> Au niveau du GIPREB, dans le cas où l’étang de Berre ne serait pas retenu 
pour le projet REBECOS, montage d’un projet local par le GIPREB incluant les acteurs locaux. 
Transplantation de manière intensive dans une anse test, demande de dérogation possible 
dans ce cas. Réunion du comité scientifique prévue pour définir une méthodologie. 
 
P. Astruch -> Un des prérequis à la réintroduction est la maitrise des pressions qui ont causé 
la disparition des espèces. Quid de l’étang de Berre ? L’étang de Berre est-il capable de 
recevoir les transplantations ?  

Il faut une synergie réduction des rejets-transplantation  
G. Gonzalez (DREAL) -> Profiter du temps en attendant le retour de l’étude flux 
admissible pour faire des expérimentations sur les différentes méthodologies 



disponibles pour déterminer la plus efficaces à mettre en œuvre lorsque l’étang sera 
apte. 
B. Audiger (EDF Hydro) -> Retour d’expérience sur les moyens de préserver les 

transplantations et les herbiers par des cages à huitre. Etude des interactions hydro-herbier 
par modélisation par GIPREB/ R&D d’EDF. Les résultats ont montré qu’il fallait des moyens 
disproportionnés pour protéger les herbiers (mur de 3 m etc.) 
 

4. Proposition de Zone atelier pour dynamiser la recherche sur l’étang de Berre  
 

- R. Grisel -> Création d’une zone atelier associant la pluridisciplinarité des domaines de 
Recherche (Économie-écologie-chimie-etc.). Le rapport parlementaire proposait une zone 
atelier mais il existe aussi les OHM (Observatoire Homme Milieu). Il s’agit donc de choisir 
localement l’échelle la plus adaptée aux territoires et à ses attentes  

- C. Trezzy (CD 13) -> Lien possible avec les fiches action du conseil départemental du  
13. le CD13 souhaite mener une enquête pour faire ressortir les besoins/outils nécessaires 
pour organiser des programmes de recherche autour de l’étang de Berre. Rencontre des 
acteurs locaux. Action courte. Prestation externalisée.  

- N. Mayot : Obtenir un cachet Université ou CNRS pour créer un cadre dans lequel des 
projets et Interactions peuvent germer et faciliter l’obtention de financement pour ces 
recherches  

 
S. Aramis -> La DDTM mandate le bureau des guides pour faire une enquête photo sur les rives 
de l’étang (comment elles sont, leur épaisseur, etc.). 
 
CONCLUSION/ECHEANCES  

 
- Continuer le suivi des macrophytes et des zostères par le GIPREB 
- Réunion d’un groupe d’expert associé au conseil scientifique pour étudier de manière 

opérationnelle le projet de transplantation des Zostères - Continuer la recherche 
bibliographique échéance fin juin 

- Action du CD13 auprès des laboratoires de recherche 
- Attente des résultats de la candidature au projet REBECOS fin juin 

 
 
 


