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Témoigner de l’état de vitalité de l’écosystème et mieux connaître sa 
dynamique

Fournir un outil d’aide à la décision permettant d’orienter les 
décisions de gestion en fonction de la réponse des milieux

Informer les acteurs locaux et le public sur l’évolution de 
l’écosystème

Objectifs
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Nouveau site internet !

www.etangdeberre.org



L’observatoire du milieu



Compartiment Échantillonnage Détail
Compartiment « eau » 10 stations 

mensuellement
Profil surface fond et 
prélèvements et analyses

Qualité bactériologique 22 stations 
mensuellement

E. coli and Entérocoque

Sediments 21 stations / 5 ans N/P, PCB, métaux lourds
Macrophytes 31 stations annuellement Diversité abondance
Macrofaune benthique 3 stations (mensuel)

10 stations (biannuel)
Diversité abondance

Herbiers de zostères Totalité de l’étang /3 ans Photo aérienne ou 
spatiale ou 
hyperspectrale

Action A2-22 du contrat d’étang 

L’observatoire du milieu



Bilan de l’observatoire 2017



Compartiment « eau »

10 stations « point de 
mesure » 

• Profil vertical avec une 
sonde multiparamètre

• Prélèvements d’eau surface 
et fond pour analyses (MIO)

• Mesure de la « clarté » au 
disque de Secchi



Compartiment « eau »: physique

TEMPERATURE SALINITE



TEMPERATURE SALINITE

Compartiment « eau »: physique



Profils verticaux d’oxygène

Présence d’anoxie ou d’hypoxie ? 

OXYGENE

Compartiment « eau »: physique



Compartiment « eau »: bio-chimie

CHLA MES

NH4 NO3

Tendance à la 
baisse des 

indicateurs de 
l’eutrophisation



Compartiment « eau »: bio-chimie

Augmentation de la 
« clarté » de l’eau en 

2017



Qualité bactériologique 2017



Compartiment « Sédiments »



Compartiment « Sédiments »

2016 2016



Macrophytes



Macrophytes



Macrophytes



Les zostères



Les zostères

1900 1998 2009 2014 2017
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
6000

1,5 1,2 4,4

0

Année

S
u

rf
ac

e 
(h

a)

?



Les zostères
Photo satellite Photo aérienne Vérités Terrain



Les zostères
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Les zostères



La macrofaune benthique
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 B2

 3 stations suivies mensuellement (B3, B4, B6)

 10 stations suivies biannuellement

 Prélèvements et analyses : Gipreb

 Compartiment intégrateur



La macrofaune benthique
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La macrofaune benthique
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Tendance à l’augmentation de la biodiversité sur les points moins profonds



La macrofaune benthique

En densité, augmentation des pics liés bien souvent à l’explosion d’une espèce comme la 
palourde ces dernières années



La macrofaune benthique

Les biocénoses :
 

LEE
Lagune Euryhaline et Eurytherme
(Rissoa, Nasses, Phanérogames, 
palourdes, huitres plates, coques) 

SVMC
Sables Vaseux de Milieux Calmes
(Espèces marines, telles que les 

echinodermes)



Des espèces marines



Conclusions

 Diminution de l’eutrophisation de la 
colonne d’eau depuis 2005

 Développement des palourdes sur la 
bordure côtière

 Persistance d’épisodes d’hypoxie/anoxie 
limitant les peuplements benthiques 
profonds

 Progression depuis 2014 des herbiers de 
zostères mais encore loin de l’objectif 
DCE/Gipreb

Ecosystème de l’étang de Berre encore 
fragile et sensible à la variabilité 
climatique



Crise écologique : Été 2018



Les constats

Un épisode de Malaigues : Crise anoxique importante



Les constats

Profil de TEMPERATURE Profil d’OXYGENE



Les constats

CHLA
PO4

• Pic de Chla (blooms phytoplanctoniques)
• Pic de Phosphate



Les constats écologiques

93% de l’étang soumis 
à des anoxies de 

plusieurs jours



Les constats écologiques

Impacts importants sur la macrofaune benthique



Les constats écologiques



Les causes : un effet cocktail

 Apport printanier « élevé »

 Fort ensoleillement

 Températures élevées

 Stratification importante

 Manque de vent

 Une biomasse benthique + importante et faible 
surface d’herbiers (producteur d’O2)



Nouvelles données dans 
l’Observatoire

télédétection satellite

Matière en 
suspension

Chlorophylle a

Données 
validées 
prévues 

courant 2019



Autres études/projets

 JUVABERRE : Etude de la fonctionnalité de nurseries

 PREDHYPO : projet de recherche sur l’oxygène dissous

 Images satellites (projet SWOS et DCS4COP)

 Analyses statistiques des données

 Thèse sur les palourdes

 Etude des pêcheries

 Elargissement de l’observatoire ?



FIN


