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SYNTHÈSE DES TRAVAUX
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DU TERRITOIRE POUR
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par Christophe MIRMAND,
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
préfet des Bouches-du-Rhône

« Une concertation unique et une véritable
feuille de route pour l’étang de Berre »

La crise anoxique multifactorielle de l’été 2018 a rappelé l’importance d’engager une réflexion
nouvelle et collective pour la réhabilitation écologique de l’étang de Berre. Cet épisode a conduit
à la mise en place d’un groupe de travail présidé par l’État, représenté par le sous-préfet d’Istres,
réunissant le GIPREB, EDF, la DREAL, la DDTM et le SMAVD. Ce groupe de travail s’est appuyé sur les
rapports du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) diligentés à la
demande du ministère de la transition écologique et solidaire. La présentation publique des travaux
le 12 juillet 2019 a été envisagée comme le point de départ d’une phase de concertation locale. Ce
travail préliminaire a été prolongé par la mise en place d’une mission d’information parlementaire sur
la réhabilitation de l’étang de Berre portée par les députés des Bouches-du-Rhône Eric DIARD, Pierre
DHARREVILLE et Jean-Marc ZULESI. Leur rapport a été présenté le 18 décembre 2020 lors d’une
table ronde organisée par le sous-préfet d’Istres.
Cette réunion a permis de relancer une réflexion collective de l’ensemble des acteurs concernés
en s’appuyant sur les vingt propositions parlementaires. Trois groupes de travail ont été institués pour
la conduire de manière approfondie :
- Un atelier dédié à « la gouvernance et la gestion stratégique de l’eau en articulation avec le bassin
de la Durance » (piloté par les services de l’État),
- Un atelier dédié à « la gestion et l’aménagement durable à l’échelle du grand bassin versant de
l’étang » (piloté par la métropole Aix-Marseille Provence),
- Un atelier dédié à « la gestion des milieux naturels et aquatiques au sein de l’étang et de sa périphérie »
(piloté par le GIPREB).
Pendant plus de six mois, un travail riche et novateur sur des thématiques aussi variées que la
gestion des milieux aquatiques, l’agriculture, la dérivation de l’eau du canal EDF, une gestion collectivement concertée des lâchers d’eau, la valorisation des ulves ou encore le développement de la pêche
a été accompli par l’ensemble des partenaires. Ces débats ont permis de dresser une véritable feuille
de route pour des réalisations concrètes chargées de préserver l’étang de Berre.
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S’étendant sur plus de 155km2 pour un volume de 980 millions de m³, l’étang de Berre, auquel
on doit associer les étangs de Vaïne et de Bolmon, représente un trésor environnemental de notre
territoire. Disposant d’une biodiversité importante, son équilibre est toutefois perturbé par les
effluents urbains et industriels ainsi que par les apports d’eau douce et de sédiments en provenance
de la Durance. À ce titre, l’État, les élus et les acteurs du territoire ont conduit une concertation sans
précédent pour la préservation de cet espace naturel.

Pierre DHARREVILLE,

Député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône

”

L’étang de Berre est un bien commun. Nous vivons autour, nous travaillons autour,
nous rêvons autour… Il est le théâtre de nos vies. Il est à la fois magnifique et fragile. Nous
devons en prendre soin.
Cette mission d’information en a fait un sujet d’intérêt national et elle a montré qu’il
existait pour sa réhabilitation une volonté partagée. Un mouvement est amorcé qui doit
se concrétiser et qui appelle nos mobilisations convergentes, en demeurant toujours à
l’écoute des différents acteurs.
Il s’agit désormais de mettre en œuvre un plan d’action qui actionnera un faisceau
de leviers. Certains aux apparences modestes, d’autres manifestement plus conséquents.
Certains à usage immédiat, d’autres nous projetant à horizon de vingt ou trente ans. Une
chose est sûre : nous pouvons agir. Il faut le faire à bon escient et cela appelle des inves-
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tissements. À partir d’un diagnostic étayé, sans se payer de mots ni de symboles, nous
devons maintenant donner corps à l’ambition qui se dessine pour notre étang de Berre.

”

Eric DIARD,

Député de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône

”

Je tiens tout d’abord à remercier les 3 groupes de travail qui se sont appuyés sur le
rapport parlementaire pour proposer des solutions concrètes pour la réhabilitation de
l’étang de Berre.
Les services de l’État, le GIPREB et la Métropole se sont particulièrement investis
dans ces propositions. Le président de région Renaud Muselier, en annonçant que la
région financera un tiers des travaux pour la réouverture du tunnel du Rove et qu’elle se
tient prête à en assurer la maitrise d’ouvrage, a également relancé ce projet.
Cette concertation sans précédent, qui a également associé les associations, les
acteurs économiques et les élus locaux, fixe des échéances pour les objectifs et les
travaux à réaliser.
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Jean-Marc ZULESI ,

Député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône

citoyens venus du monde entier se sont retrouvés à Marseille pour engager une
mobilisation sans précédent pour la préservation de notre environnement, le sujet de la
réhabilitation de l’étang de Berre prend tout son sens.
Longtemps, la puissance publique s’est réfugiée derrière un argument souvent juste :
l’absence de consensus politique, localement comme nationalement.
Aujourd’hui, après neuf mois d’un travail de terrain intense, ce consensus, émanant de
parlementaires de partis politiques différents, à vu le jour.
Ce travail a été repris par l’État et les collectivités territoriales afin d’en assurer une
application concrète. Ce rendez-vous est une opportunité unique pour enfin réhabiliter
notre étang de Berre.
Qui peut encore expliquer qu’au bord de notre étang, 1,2 milliard de m3 d’eau de
qualité peuvent être rejetés alors même que les épisodes de sécheresse et de restriction
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Au lendemain du congrès mondial de la nature de l’UICN où dirigeants, élus et

d’eau se multiplient ? Qui peut encore laisser la courantologie du tunnel du Rove obstruée ?
Qui peut encore regarder les eaux sales, notamment après les épisodes de pluie, se
déverser depuis l’Arc dans l’étang de Berre ? À ces questions, la réponse est unique : plus
personne.
Le temps est désormais à l’action et à l’optimisme. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour
l’avenir d’un territoire aux multiples atouts.
Merci à nos anciens qui ont engagé la bataille pour la réhabilitation,
Merci aux présidents et membres d’associations engagés de près ou de loin pour
notre Étang,
Merci aux services de l’État et merci au GIPREB, dont son Président Didier Khelfa, et
à tous les élus qui ont su considérer le travail parlementaire.
Vive notre Mer de Berre !
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par Mar tine VASSAL,
Présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence

Réinventer l’étang de Berre
L’étang de Berre, l’une des plus vaste étendues d’eau salée en Europe, concentre tous
les potentiels et les défis auxquels la Métropole Aix-Marseille-Provence est confrontée.
Situé en son cœur, offrant un paysage naturel exceptionnel formé de lagunes et de
collines calcaires, bordé par 10 communes à l’ouest de notre métropole, ce site où vivent
238 000 habitants est fort d’une riche biodiversité reconnue mondialement. Espace
patrimonial et paysager de grande valeur, il est en même temps un espace social,
économique et culturel de grande importance et appartient au bien commun.
De récentes menaces et inquiétudes écologiques viennent illustrer sa fragilité. Il est
É D ITO

donc important que l’Etat ait pris la mesure de l’enjeu en initiant les travaux qui sont ici
synthétisés.
La Métropole a pris toute sa part dans la réhabilitation de l’étang dont elle est un
acteur majeur car cette ambition est une condition nécessaire à l’équilibre de notre territoire.
Mais l’étang de Berre ne pourra pleinement jouer son rôle central, voire de « poumon
bleu », qu’à la condition d’un projet global, conjuguant écologie et économie…
Mutation industrielle, innovation technologique, production énergétique, adaptation au
changement climatique, reconquête écologique, reconversion de friches, gestion des
risques, valorisation touristique : c’est un chantier aux multiples dimensions qu’il convient
de conduire. Et c’est la raison pour laquelle nous sommes fortement mobilisés autour de sa
candidature au patrimoine mondial de l’Unesco.
La Métropole, associée au Département, entend poursuivre sa démarche, aux côté
de l’Etat, des élus, des scientifiques, des experts, des partenaires publics et privés et des
citoyens, afin de s’accorder sur une vision d’avenir pour qu’ensemble nous réinventions
l’étang de Berre !
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par Didier KHELFA,
Président du GIPREB

Puisque l’étang de Berre doit beaucoup aux Romains, je commencerai par rendre à
César ce qui appartient à César. Je saluerai donc tout d’abord ici le travail effectué par les
parlementaires Pierre Darhéville, Éric Diard et Jean-Marc Zulesi. C’est leur rapport, véritable
audit sur l’étang de Berre, qui a permis à Jean-Marc Sénateur, alors sous-préfet d’Istres, de
réaliser ce que nous espérions tous depuis longtemps : engager tous les acteurs de la
réhabilitation de l’étang dans la coconstruction d’un plan d’action indispensable au
développement de l’attractivité et de la résilience de notre territoire.
Après concertation avec l’État et la Métropole, le GIPREB a logiquement pris en charge
l’organisation de la table ronde intitulée : « gestion des milieux naturels et aquatiques au sein
choix de l’ouverture. Nous avons ainsi invité, pour chacun des ateliers de concertation, toutes
les parties prenantes à participer à la coconstruction des différentes actions. Finalement, le
GIPREB aura ainsi animé en trois mois deux grands séminaires, un séminaire d’ouverture et un
autre de restitution, 6 ateliers de travail rassemblant plus d’une centaine de partenaires venus
s’attaquer aux propositions du rapport parlementaire. Un travail dont on peut être fier puisqu’il
nous a permis de définir 15 actions dont les porteurs de projets ont déjà été identifiés et dont
les financements sont en cours de finalisation.
À l’heure de la restitution de l’ensemble des travaux, je ne peux que me réjouir de voir
que le formidable mouvement initié en début d’année n’a pas faibli. Nous allons au contraire
profiter de cet élan pour continuer à réfléchir sur les nouvelles problématiques identifiées au
cours des ateliers précédents et traiter de thèmes qui dépassent le seul équilibre écologique
de l’étang.
Le GIPREB va maintenant se concentrer sur l’opérationnalisation de ce plan ambitieux qu’ont
esquissé les trois institutions partenaires. Un plan qui nous permettra à terme de définir un
véritable projet de territoire partagé. Un plan ouvert à tous ceux auprès de qui il fera écho et
dont la contribution sera à nouveau la bienvenue.
Un grand merci à tous les élus, les agents des institutions, les partenaires associatifs et
professionnels de leur engagement dans cette première étape qui fera date dans l’histoire de
l’étang de Berre.
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de l’étang et de sa périphérie ». Fidèles à notre histoire et à notre culture, nous avons fait le
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AT E L I E R 1
GOUVERNANCE ET GESTION STRATÉGIQUE
DE L’EAU EN ARTICULATION
AVEC LE BASSIN DE LA DURANCE
RELATIF À L’ÉTANG DE BERRE
S Y N T H È S E D E L’ É TAT

Proposition n° 1 :
repenser et moderniser les aménagements
hydroélectriques de la chaîne Durance-Verdon
(étudier la possibilité d’aménager des microcentrales sur les canaux existants et réactualiser
l’étude sur le projet de dérivation des eaux rejetées par la centrale de Saint-Chamas).
Proposition n° 2 :
réduire les quotas d’eau douce et de limons
rejetés dans l’étang de Berre et améliorer l’information et la transparence sur la gestion des
rejets. Instaurer un comité de suivi de la trajectoire
de réduction.
Proposition n° 3 :
prévoir une obligation de curage du bassin de
décantation de Cadarache. Étudier l’opportunité
de l’octroi du statut de déchet aux boues.

Proposition n° 4 :
mener une étude de faisabilité de la transformation de tout ou partie de l’usine de Saint-Chamas
en station de transfert de l’énergie par pompage
afin de limiter les rejets tout en exploitant au
maximum de sa capacité cette usine.
Proposition n° 14 :
désigner une instance intercommunale unique
responsable des travaux et actions afférents à
la réhabilitation de l’étang de Berre, soit par la
refonte du GIPREB, soit par la désignation de la
métropole.
Proposition n° 15 :
élaborer un schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau (SAGE) dédié à l’étang de Berre.
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Les propositions du rapport parlementaire étudiées
par l’atelier animé par l’Etat sont les suivantes :

DÉRIVATION DU CANAL EDF
ET VALORISATION DE L’EAU
DOUCE

AT E L I E R 1 : G O U V E R N A N C E E T G E S T I O N S T R AT E G I Q U E D E L’ E A U

L’étang de Berre et la Basse-Durance représentent
les deux principaux exutoires de la chaîne hydroélectrique Durance-Verdon dont les éclusées ont
des impacts importants sur les deux milieux.
Dans les années 2000, une série d’études a vu
le jour afin de trouver une solution permettant la
réhabilitation de l’étang de Berre en dérivant totalement les eaux du canal EDF, ce qui permettait aussi de restaurer le potentiel de la chaîne
hydroélectrique. Dans un premier temps, la faisabilité technique de 18 solutions de dérivation a
été analysée, ce qui a permis d’en dégager 5 pour
une étude plus approfondie et d’en retenir 3 dont
les coûts, évalués en 2007, oscillaient entre 1 et 2
milliards d’€. Par la suite, le GIPREB a réalisé en
2011 une étude socio-économique afin de comparer les coûts de ces aménagements aux bénéfices qu’ils pourraient apporter au territoire.
Au vu des coûts disproportionnés de ces aménagements, la piste d’une dérivation totale des eaux
du canal EDF n’est pas envisageable.

v

APPRÉHENDER LES
MODALITÉS D’ÉVOLUTION
DU RÈGLEMENT D’EAU DE
L’USINE DE SAINT-CHAMAS
Depuis la mise en place de quotas successifs sur
l’usine de Saint-Chamas, des effets bénéfiques
sont observés sur l’étang, effets qui ne sont pas
sans conséquence sur la Basse-Durance dont
les éclusées sont, par report, de plus en plus importantes et impactantes. La question de l’évolution des
rejets touche à deux grandes problématiques : une
problématique d’ordre écologique vis-à-vis de la
santé des milieux récepteurs et une autre d’ordre
énergétique par la poursuite de la mobilisation
d’une énergie renouvelable et pilotable. Tout
cela dans un contexte marqué par l’existence de
contentieux sur le sujet entre les différentes parties prenantes : Etat, EDF, GIPREB.

ACTION

La possibilité de valoriser l’eau douce sur le territoire apporte un nouvel angle d’approche pour
la question de la dérivation car elle permettrait à
la fois de répondre à des usages et diminuerait
également le dimensionnement de l’ouvrage
nécessaire. La proposition consiste donc à mener
une étude d’opportunité de dérivations partielles
permettant une utilisation de l’eau pour les différents usages du territoire. Cette étude aura
comme objectifs :
- la préservation des différents milieux concernés :
l’étang de Berre, la Basse-Durance et la plaine (et
la nappe) de la Crau ;
- l’expertise des projets de dérivation/valorisation
de l’eau
- l’étude de solutions techniques qui créent de
nouveau de la valeur dans la production d’énergie renouvelable, dans l’utilisation de l’eau dérivée
(agriculture, eau potable, industrie...).
Maître d’ouvrage : Etat. Phasage prévisionnel :
courant 2022.

v

ACTION

Poursuivre le travail technique et la concertation
entre acteurs afin d’approfondir deux axes de réflexion sur l’évolution des rejets et aboutir à une
modification du règlement d’eau :
- repenser la saisonnalité des rejets de la chaîne
hydroélectrique afin de cesser les rejets en période estivale et pré-estivale qui sont critiques
pour l’étang. Il peut être envisagé en contrepartie
une plus grande souplesse de production sur le
reste de l’année. Réfléchir à la définition de nouvelles fenêtres temporelles pour la réalisation de
chantiers en Basse-Durance ;
- penser une évolution à la baisse des rejets
dans l’étang permettant d’aboutir à une situation
d’équilibre entre énergie, écologie et respectant
l’autre exutoire de la chaîne hydroélectrique : la
Basse-Durance.
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CURAGE DU BASSIN
DE DÉLIMONAGE DE
CADARACHE ET
VALORISATION DES LIMONS

syndicats, leur gouvernance, la répartition des
conventions, l’organisation et la répartition des
actions portées par les EPAGE ou par la Direction
de la Métropole. En vue de la mise en œuvre de
cette nouvelle organisation, la demande de labellisation des EPAGE se ferait courant 2022.

Le bassin de Cadarache est un bassin de décantation permettant de réduire la charge en limons
et en nutriments (phosphore principalement) des
eaux rejetées dans l’étang. Ce bassin, construit
en 1980 et prévu pour une utilisation de 24 ans,
arrive aujourd’hui à saturation, réduisant son rôle
de décantation et de démodulation des eaux duranciennes. Or, les 18 millions de tonnes de sédiments contenus dans le bassin sont curables et
valorisables. Une étude, conduite par EDF, sera
finalisée fin 2021/début 2022 pour évaluer les
différentes modalités de curage. Enfin, le caractère valorisable de ces limons pourrait permettre
des utilisations locales et générer la création de
nouvelles filières sur le territoire.

Les pressions qui s’exercent sur l’étang de Berre
proviennent du bassin versant direct de l’étang
de Berre, des bassins versants de ses affluents
mais également de la chaîne hydroélectrique
Durance-Verdon. L’étang de Berre se retrouve
de fait étroitement lié à plusieurs territoires aux
enjeux diversifiés. Un outil tel qu’un SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) est
une solution adaptée pour agir sur ces pressions,
travailler sur un périmètre de travail cohérent et
établir une gouvernance forte entre les différents
acteurs concernés.

ACTIONS

• Action 1 : il s’agit dans un premier temps, sur la
base de l’étude d’EDF, d’examiner les possibilités
techniques de curage ainsi que les possibilités de
valorisation étudiées jusqu’à présent.

v

La métropole Aix-Marseille Provence se positionne comme structure porteuse de la démarche
SAGE. Les modalités d’action restent à définir, en
veillant à la place du SAGE de l’Arc Provençal qui
entre dans une phase de révision.

• Action 2 : ensuite, une étude de faisabilité sur
les filières potentielles de réutilisation du matériau
sur le territoire sera engagée de façon à envisager les besoins éventuels d’entreprises locales ou
les utilisations possibles des sédiments à cette
échelle (agriculture, carrières, BTP…).

EXERCICE DE
LA COMPÉTENCE GEMAPI
La Métropole Aix-Marseille Provence poursuit la
structuration de la gouvernance de sa compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations) sur le territoire
métropolitain à travers le projet de création de
deux EPAGE (Etablissements publics d’aménagement et de gestion des eaux) : un EPAGE « Mer »
(comprenant l’Huveaune et les autres cours d’eau
côtiers) et un EPAGE « Berre » (comprenant les affluents de l’étang de Berre).

v

ACTION

ACTION

La Métropole Aix-Marseille Provence prévoit
pour fin 2021 un arbitrage sur les statuts des
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v

ÉLABORATION DU SAGE
ÉTANG DE BERRE

AT E L I E R 1 : G O U V E R N A N C E E T G E S T I O N S T R AT E G I Q U E D E L’ E A U

MIEUX INFORMER
SUR LES REJETS EDF
La chaîne hydroélectrique Durance-Verdon
possède deux exutoires principaux qui sont la
Basse-Durance et l’étang de Berre. Les rejets opérés par EDF ont différents types d’impacts sur ces
deux milieux récepteurs mais également sur les
activités qui s’y déroulent. Les pêcheurs de l’étang
souhaitent par exemple être avertis de l’activité
de la centrale EDF afin d’adapter leurs techniques
de pêche tandis que des problèmes de sécurité
existent sur les rives de la Durance du fait des
variations rapides de son débit.

v

Les programmes nationaux de production d’énergie électrique sont planifiés sur un pas de temps
de 24 h par le gestionnaire du Réseau de transport
d’électricité (RTE) puis sont adaptés au cours de la
journée en fonction de la demande. La chaîne hydroélectrique Durance-Verdon est un outil souple
permettant de « stocker » de l’énergie dans ses réservoirs de tête et d’en produire à tout moment.
Elle est donc régulièrement sollicitée à un pas de
temps infra-journalier afin de pallier un manque
de production national ou pour faire face à une
hausse soudaine de la consommation. Ceci peut
imposer des délais très restreints entre la prise
de décision et l’apparition de rejets. Néanmoins,
EDF étudie la possibilité de mettre à disposition
de tous cette information, ce qui devra faire l’objet d’une convention de partenariat entre EDF, le
GIPREB, le SMAVD et l’État.

GESTION ESTIVALE EN LIEN
AVEC LES TRAVAUX DU
SMAVD EN BASSE-DURANCE
Du fait de fortes chaleurs, d’un ensoleillement
important et d’une occurrence faible de vents, la
période estivale est critique pour l’étang de Berre.
Il s’agit d’une période où la chaîne hydroélectrique
Durance-Verdon est quasiment « à l’arrêt » et où
des chantiers sont généralement planifiés dans
le lit de la Basse-Durance. Néanmoins, des évènements exceptionnels, tels qu’une crue, peuvent
entraîner une remise en service de la chaîne de
production électrique et générer des rejets vers
l’étang de Berre.

v

ACTION

ACTIONS

• Action 1 : mise en place d’un comité de planification afin d’anticiper et optimiser les différents
chantiers prévus en Basse-Durance dans les
années à venir : bonne coordination entre ces
chantiers, entre les maîtres d’ouvrages et avec
l’exploitation de la chaîne hydroélectrique. Ce
comité verra s’il est possible de placer ces
chantiers sur une autre période de l’année.
• Action 2 : mise en place d’un comité opérationnel de suivi des travaux en Basse-Durance se réunissant avant le début des chantiers puis durant
toute leur durée via des points hebdomadaires. Ce
comité permet de suivre au plus près le déroulé
des chantiers, la situation hydrologique du bassin-versant de la Durance ainsi que les contraintes
d’exploitation de la chaîne hydroélectrique. Il rédige des points d’information accessibles à tous
sur le site de la Préfecture.
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G ESTION ET A MÉ NAG E ME NT
DUR AB LE DU G RAND
BASSI N V E RSANT
SYNTHÈSE DE LA MÉTROPOLE

SYNTHÈSE MÉTROPOLE

Les propositions du rapport parlementaire étudiées
par l’atelier animé par la Métropole sont les suivantes :
Proposition n° 1 :
rouvrir le tunnel du Rove à la courantologie par
l’intermédiaire d’un percement sous-marin accompagné d’un clapet anti-retour éventuellement aidé
d’un système de pompage.
Proposition n° 8 :
renforcer la mise en oeuvre de la police de l’eau et
créer des dispositifs de lutte contre la pollution par
temps de pluie (désimperméabilisation et bassins
de stockage).
Proposition n° 12 :
accompagner les conversions des agriculteurs du
bassin versant à l’agriculture biologique ou raisonnée. »
Proposition n° 13 :
poursuivre les acquisitions de terrains sur le pourtour de l’étang par le Conservatoire du littoral dans
une optique foncière mais surtout de conservation
de patrimoine et de la biodiversité.
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AT E L I E R 2 : G E S T I O N E T A M É N A G E M E N T D U R A B L E D U G R A N D B A S S I N V E R S A N T

À la lumière d’un diagnostic cartographique, réalisé avec la collaboration des agences
d’urbanisme métropolitaines (AGAM et AUPA), les partenaires associés au groupe de
travail ont pu analyser plusieurs propositions du rapport parlementaire, et proposer des
actions chiffrées et planifiées à l’échelle du « Grand Bassin Versant » de l’étang de Berre.

AT E L I E R 2 : G E S T I O N E T A M É N A G E M E N T D U R A B L E D U G R A N D B A S S I N V E R S A N T

RÉOUVERTURE DU TUNNEL DU ROVE
À LA COURANTOLOGIE PAR L’INTERMÉDIAIRE
D’UN PERCEMENT SOUS-MARIN ACCOMPAGNÉ
D’UN CLAPET ANTIRETOUR ÉVENTUELLEMENT
AIDÉ D’UN SYSTÈME DE POMPAGE

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
La synthèse de tous les éléments, études, discussions entre les acteurs techniques et scientifiques,
ayant déjà été retranscrite dans le rapport parlementaire, la mise à l’étude de cette proposition
dans le cadre de l’atelier 2 a permis de dégager
trois préalables, qui constituent les actions visant
à « Rouvrir le tunnel du Rove à la courantologie
par l’intermédiaire d’un percement sous-marin
accompagné d’un clapet antiretour éventuellement aidé d’un système de pompage ».
Etape 1 : le lancement d’une étude technique sur
l’ouvrage : la dernière a été réalisée il y a 15 ans.
Le GPMM, propriétaire de l’infrastructure sera en
charge de compléter la fiche action (estimation
financière, calendrier et partenaires techniques)
Etape 2 : la réalisation d’une étude d’impact de
l’ouverture à la courantologie aux conditions
décrites dans le rapport parlementaire. La Région
ou la Métropole AMP sera pilote de cette action.
Etape 3 : enfin, sur la base des conclusions des
deux études préalables, un chiffrage de la proposition figurant dans le rapport sera réalisé, à
savoir le chiffrage du percement sous-marin accompagné d’un clapet antiretour éventuellement
aidé d’un système de pompage.

v

ACTIONS

• Action 34 : actualisation du diagnostic sur l’état
de la voute effondrée du tunnel et sur l’évolution de cet ouvrage. Maitrise d’ouvrage : GPMM.
À lancer.
• Action 35 : étude d’impact de l’ouverture à la
courantologie aux conditions décrites dans le rapport parlementaire. Maitrise d’ouvrage : Région ou
Métropole AMP. À lancer.
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• Assainissement collectif
Le bassin versant de l’étang de Berre compte 43
stations de traitement des eaux usées (STEU).
Toutes les stations de traitement des eaux usées
sont conformes en termes d’équipement mais, en
2019, trois STEU ne le sont pas encore en termes
de performance.

Le détail de ces actions (objet, montant, calendrier, partenaires…) figure dans le document
« plan d’action ».
• Action 1 : étude des schémas directeurs pluviaux métropolitain sur le périmètre de l’étang
de Berre. Maitrise d’ouvrage : Métropole AMP. En
cours.
• Action 2 : déconnexion ruissellement. Maitrise
d’ouvrage : Métropole AMP. À lancer.
• Action 3 : déconnexion pluviale. Maitrise
d’ouvrage : Métropole AMP. En cours.
• Action 4 : élaboration d’une stratégie de désimperméabilisation à l’échelle de la Métropole.
Maitrise d’ouvrage : Métropole AMP. En cours.
• Action 5 : étude exploratoire du potentiel de
désimperméabilisation sur une sélection de collèges publics des Bouches-du-Rhône. Maitrise
d’ouvrage : Département des Bouches-du-Rhône.
En cours.
• Action 6 : restauration de l’étang DirecteurPoudrerie. Maitrise d’ouvrage : Conservatoire du
littoral. À lancer.
• Action 7 : suivi niveau d’eau ZH Petite
Camargue. Maitrise d’ouvrage : Conservatoire du
littoral. À lancer.
• Action 8 : construction d’un poste de relevage
du port de Saint-Chamas. Maitrise d’ouvrage :
Métropole AMP. À lancer.
• Action 9 : identification et réduction des eaux
claires parasites sur les réseaux d’assainissement
autour de l’étang de Berre. Maitrise d’ouvrage :
Métropole AMP. En cours.
• Action 10 : étude sur les perturbateurs endocriniens dans les eaux traitées-Marignane. Maitrise
d’ouvrage : Métropole AMP. En cours.
• Action 11 : réhabilitation de réseaux d’assainissement autour de l’étang de Berre. Maitrise
d’ouvrage : Métropole AMP. En cours.

• Etat écologique des masses
d’eau superficielles
Quatre cours d’eau sont en mauvais état écologique : l’Arc, la Luyne, la Cadière et le ruisseau de
Baume-Baragne, où divers polluants sont présents. Un seul cours d’eau est en bon état écologique sur le bassin versant : le ruisseau de la
Cause. L’état chimique et écologique des étangs
de Berre et de Bolmon est globalement mauvais.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation : la
pollution industrielle (même si la situation s’est
améliorée), les apports en eau douce de la centrale électrique qui contribuent à créer un différentiel de salinité ainsi que les pratiques agricoles
plus ou moins intensives (avec un recours aux
intrants).
• Pollution des sols avérée ou potentielle
Avec de nombreux sites industriels encore en activité ou historiques, la pollution des sols est un
enjeu majeur de ce bassin versant. La base de
données BASOL recense 30 sites nécessitant une
expertise en cas de changement de destination
de l’usage des sols.
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AT E L I E R 2 : G E S T I O N E T A M É N A G E M E N T D U R A B L E D U G R A N D B A S S I N V E R S A N T

RENFORCER LA POLICE
DE L’EAU ET RÉDUIRE
LES POLLUTIONS :
PLUVIAL,
RUISSELLEMENT
ET ASSAINISSEMENT

AT E L I E R 2 : G E S T I O N E T A M É N A G E M E N T D U R A B L E D U G R A N D B A S S I N V E R S A N T

• Action 12 : construction d’une nouvelle station
d’épuration – Cornillon Confoux. Maitrise d’ouvrage : Métropole AMP. À lancer.
• Action 13 : construction d’une nouvelle station
d’épuration - la Fare les Oliviers. Maitrise d’ouvrage : Métropole AMP. En cours.
• Action 14 : augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration de
Châteauneuf-les-Martigues. Maitrise d’ouvrage :
Métropole AMP. À lancer.
• Action 15 : réhabilitation et construction d’un
traitement tertiaire station d’épuration-Miramas
Saint-Chamas. Maitrise d’ouvrage : Métropole
AMP. À lancer.
• Action 16 : réhabilitation et extension de
la station d’épuration de Marignane. Maitrise
d’ouvrage : Métropole AMP. En cours.
• Action 17 : suivi des milieux récepteurs aux
droits des rejets des stations d’épuration de
l’étang de Berre. Maitrise d’ouvrage : Métropole
AMP — EN COURS
• Action 18 : projet de recherche et de réduction
des Substances dangereuses dans l’eau (RSDE).
Maitrise d’ouvrage : Métropole AMP. En cours.
• Action 19 : projets de dilatation de réseaux
d’assainissement sur certaines communes du
pourtour de l’étang de Berre. Maitrise d’ouvrage :
Métropole AMP. En cours.

• Action 20 : certification ”Ports Propres” des
ports départementaux de l’étang de Berre.
Maitrise d’ouvrage : Département des Bouchesdu-Rhône. En cours.
• Action 21 : adhésion de la Métropole AMP
à ”Rivages de France”. Maitrise d’ouvrage :
Métropole AMP. En cours.
• Action 22 : mise en œuvre d’un réseau de
suivi qualité des cours d’eau de la Touloubre,
de la Cadière, et de l’étang de Bolmon. Maitrise
d’ouvrage : Métropole AMP. À lancer.
• Action 23 : flux admissibles Cadière Touloubre
Bolmon. Maitrise d’ouvrage : Métropole AMP.
À lancer.
• Action 24 : réhabilitation de la lagune du
Bolmon - Expérimentation ”Solutions fondées sur
la nature”. Maitrise d’ouvrage : Métropole AMP.
À lancer.
• Action 25 : flux admissibles bassin de l’Arc.
Maitrise d’ouvrage : Métropole AMP. En cours.
• Action 26 : paiement pour Services environnementaux. Maitrise d’ouvrage : Métropole AMP.
En cours.
• Action 27 : mieux gérer l’irrigation agricole.
Maitrise d’ouvrage : Métropole AMP. En cours.
• Action 28 : extension réseau SCP. Maitrise
d’ouvrage : Métropole AMP. À lancer.
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ACCOMPAGNEMENT
VERS UNE AGRICULTURE RAISONNÉE
SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
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• Principales filières agricoles
présentes sur le Grand bassin versant
Bien qu’aujourd’hui en déclin sur certaines zones
du périmètre d’étude, l’activité agricole occupe
toujours une place importante dans les plaines.
Si l’agriculture intensive pratiquée depuis de
nombreuses années a eu un fort impact environnemental sur les milieux, une transition vers des
pratiques agricoles raisonnées et biologiques est
largement engagée à l’échelle du bassin versant.
La surface agricole utile (SAU) représente un total de 2 284 ha à l’échelle du bassin versant de
l’étang de Berre. 37 % de cette SAU est déclarée en agriculture biologique, ce qui représente
une dynamique supérieure à celle de l’échelle
départementale qui est de 33 %.

• Action 29 : retrouver une souveraineté alimentaire durable sur l’étang de Berre. Maitrise
d’ouvrage : Métropole AMP. À lancer.
• Action 30 : préservation des sols agricoles
(ZAP). Maitrise d’ouvrage : Métropole AMP. En
cours.
• Action 31 : préservation des terres fertiles
et reconquêtes des friches agricoles. Maitrise
d’ouvrage : Métropole AMP. À lancer.
• Action 32 : poursuite étude d’implantation
d’activités agricoles zone sud Bolmon. Maitrise
d’ouvrage : Conservatoire du littoral. À lancer.
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• Réseaux hydrauliques
La localisation des réseaux d’irrigation et leurs
points de rejets sont des informations à mettre en
lien avec la question de la pollution de l’eau.

ACTIONS

CONSERVATION
DU PATRIMOINE
ET PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ

AT E L I E R 2 : G E S T I O N E T A M É N A G E M E N T D U R A B L E D U G R A N D B A S S I N V E R S A N T

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
• Périmètres de protection
Les périmètres à statut concernent l’ensemble
des mesures de protection de l’environnement et
des paysages ainsi que les inventaires faune/flore
ZNIEFF. Superposées les unes aux autres, les mesures de protection occupent une surface correspondant à 40 % de la surface du bassin versant.
• Foncier public
13 % de la surface du bassin versant de l’étang
de Berre correspond au foncier des collectivités
locales (communes, métropole AMP). L’Etat, le
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et
le Conservatoire du littoral représentent environ
10 % du foncier public chacun.

v

ACTION

La maîtrise foncière par le Conservatoire du littoral
garantit la protection définitive des sites sensibles
et menacés par la dégradation des milieux et paysages autour de l’étang de Berre. Un renforcement
des outils et moyens d’intervention foncière dans
les secteurs d’intervention de l’établissement
et ceux figurant dans la stratégie 2015-2050
permettra l’accélération des acquisitions.
Il s’agira d’une part, d’étendre ou de créer des
périmètres d’intervention du Conservatoire du
littoral sur les communes d’Istres (Varage), Châteauneuf-les-Martigues (Jaï naturel), Marignane
(Bolmon), Saint-Chamas (Collines et rives de
l’étang), Berre-l’Etang (embouchure de l’Arc), Rognac (Marais de la Tête Noire), Vitrolles (Salin du
Lion),... d’autre part, de se doter d’une politique
d’animation foncière dans le cadre d’une prestation donnée à la SAFER sur certains secteurs pour
l’acquisition de terrains au profit du Conservatoire
du littoral, enfin, de favoriser l’acquisition foncière
par le Conservatoire du littoral par le développement de zones de préemption dans les secteurs
qui n’en sont pas couverts

• Conservatoire du littoral
Les acquisitions du Conservatoire permettent de
protéger les espaces littoraux menacés par l’urbanisation et d’en faire des sites respectueux des
équilibres naturels tout en accueillant des activités et du public
• Actions prioritaires de restauration
des continuités écologiques
Le bassin versant de l’étang de Berre est concerné par six actions prioritaires de restauration de
la Trame verte. Toutes sont liées aux grandes infrastructures de déplacement : A7, RD113, RD9,
A8, A52. Les actions prioritaires de restauration
de la Trame bleue se concentrent sur l’Arc.

• Action 33 : renforcer la maitrise foncière
publique autour de l’étang. Maitrise d’ouvrage :
Conservatoire du littoral. À lancer.
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AT E L I E R 3

GESTION DES
MILIEUX AQUATIQUES
SYNTHÈSE DU GIPREB

”

Didier KHELFA ,
président du GIPREB

Les propositions du rapport parlementaire étudiées
par l’atelier animé par le GIPREB sont les suivantes :
Proposition n° 6 :
prévoir au sein du prochain Contrat d’étang un
plan d’investissements spécifique pour la réhabilitation de l’étang de Bolmon
Proposition 7 :
fixer un objectif quantitatif de rejets de nutriments
(azote et phosphore) dans l’étang de Berre de manière à prioriser les actions de réduction des rejets
Proposition 9 :
favoriser le développement d’une filière conchylicole et mytilicole au sein de l’étang de Berre ainsi
que le développement des activités de pêche déjà
présentes autour de l’étang
Proposition 10 :
accompagner le développement local d’une filière
de valorisation des algues
Proposition n° 11 :
massifier la politique de réimplantation des zostères dans l’étang de Berre de manière à atteindre
1 500 hectares de zostères d’ici 2035.
Proposition n° 17 :
associer de manière pérenne la société civile
organisée et les citoyens à la gestion de l’étang de
Berre.

Proposition n° 18 :
créer, en lien avec le GIPREB, une « zone atelier »
de manière à coordonner les productions scientifiques portant sur l’étang de Berre.
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”

Nous avons la volonté d’atteindre le bon état écologique pour l’étang
mais au-delà nous souhaitons construire un territoire où l’on se sente
bien, où l’on privilégie la qualité de vie.

AT E L I E R 3 : G E S T I O N D E S M I L I E U X A Q U AT I Q U E S

QUALITÉ DES EAUX
DE L’ÉTANG DU BOLMON

v

ACTIONS

• Action 1 : la remise en circulation de l’eau dans
les bourdigues permettra un renouvellement des
eaux par une entrée d’eau moins eutrophe en provenance de l’étang de Berre. Lors de l’atelier il a
été mis en évidence l’importance de contraindre
les écoulements dans le sens Berre-Bolmon grâce
à des clapets anti retour et d’intégrer des dispositifs permettant le passage des piétons. Le Gipreb
fera appel à une assistance à maitrise d’ouvrage.
Maitre d’ouvrage : Gipreb. Phasage prévisionnel :
octobre 2021-2022

L’étang de Bolmon se situe au sud de l’étang de
Berre et en est séparé par le lido du Jaï. Ce dernier est caractérisé par la présence de trois ouvertures, les bourdigues, creusées au cours des
siècles et utilisées comme système de pêche. Actuellement, une seule de ces bourdigues permet
encore le passage d’eau entre les étangs de
Berre et Bolmon, celle située la plus au nord, à
Chateauneuf-les-Martigues.
L’étang de Bolmon reçoit les eaux de la Cadière
et se déverse dans le canal de navigation de
Marseille au Rhône (via des ouvertures appelées
fenêtres et quelques défauts d’étanchéité de la
digue) et dans l’étang de Berre. L’étang de Bolmon
présente un état écologique dégradé par une hyper eutrophisation. Cette eutrophisation est la résultante d’apports importants du bassin versant,
d’un stockage dans les sédiments et d’une circulation des eaux réduite. Ces apports du bassin
versant s’accompagnent de macro déchets issus
du lessivage des sols sur des surfaces très imperméabilisées abritant une population importante.

• Action 2 : les actions de réouverture des bourdigues doivent s’accompagner d’un suivi de la
qualité des eaux permettant de déceler les évolutions de la masse d’eau. L’atelier a souligné la
nécessité de s’appuyer sur les suivis déjà réalisés,
de les mettre en cohérence et de mettre en place
les dispositifs permettant d’associer l’ensemble
des résultats dans un document commun. Maitre
d’ouvrage : Métropole AMP. Phasage prévisionnel :
octobre 2021-2022
• Action 3 : réduction des macro-déchets véhiculés vers l’étang de Bolmon et ses marais périphériques. Une étude sera menée pour 1) identifier les
points noirs en termes de macro déchets ; 2) valider un programme d’équipement des principaux
vecteurs de macro déchets ; 3) installer des équipements de collecte des macro déchets et entretien. Maitre d’ouvrage : Métropole AMP. Phasage
prévisionnel : octobre 2021-2023
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ACCOMPAGNEMENT
DES ACTIVITÉS DE PÊCHE
L’étude de 2018 remise à jour en 2021 a montré
une relative croissance du nombre de pêcheurs
professionnels sur l’étang. Parallèlement une
pêche à pied de palourdes s’est installée. Ces activités en développement doivent être soutenues
pour être durables et viables. L’atelier a permis de
mettre en avant les projets à développer en premier.

DÉMARCHE DES
FLUX ADMISSIBLES

ACTIONS

• Action 1 : la nécessité de mettre en place une
brigade de surveillance et de réfléchir sur la mise
en place de quotas pour la pêche de poissons a
été largement plébiscité. Cette brigade permettrait de lutter contre le braconnage et d’arbitrer
les conflits d’usages. Le maitre d’ouvrage reste à
déterminer.

Dès 2017, le Gipreb s’est engagé dans une démarche de définition des flux admissibles pour
l’étang de Berre. Il s’agit de disposer d’un bilan à
jour et relativement complet des apports à l’étang
et d’adapter le modèle Gamelag (modèle développé par Ifremer) pour évaluer la réponse des milieux à différents niveaux d’apports de nutriments.

• Action 2 : le suivi des stocks de palourdes pour
adapter les quantités prélevées à la ressource
disponible et leurs valorisations est déjà réalisé
au sein du Gipreb dans le cadre d’une thèse de
doctorat. Mais sa pérennisation a fait l’approbation des participants. Maitre d’ouvrage : Gipreb.
Phasage prévisionnel : 2021-2025
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ACTION

L’objectif est de trouver pour quelles valeurs seuils
la masse d’eau bascule d’un état de dégradation
vers un état de restauration lui permettant d’atteindre le « bon état écologique des eaux ». Cette
démarche est actuellement en cours. Le bilan des
apports et la base de données sont terminés ; le
développement du modèle GAMElag, la définition
des scénarios d’objectifs et la déclinaison en programme d’action débutent (Phasage prévisionnel :
octobre 2021-2023). Lors de l’atelier il a été souligné l’importance de définir les scénarios d’objectifs en parallèle du développement du modèle.
Maitre d’ouvrage : Gipreb.

• Action 3 : l’étude de valorisation des produits
de la pêche par l’obtention de labels est en cours
d’étude au Gipreb. Elle a mis en évidence deux labels qui sont les plus appropriés au contexte et
aux besoins de l’étang de Berre : label MSC® et
Artysanal®. Maitre d’ouvrage : Gipreb. Phasage
prévisionnel : 2021
• Action 4 : le développement des circuits courts
avec la vente à quai pourrait être facilité et encouragé par un diagnostic de l’existant et des
soutiens matériels. Le maitre d’ouvrage reste à
déterminer.
Les participants de l’atelier ont aussi exprimé leur
envie de voir leurs pratiques artisanales valorisées.
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ÉLIMINATION
ET VALORISATION
DES ALGUES ÉCHOUÉES

AUGMENTATION DES
SURFACES DE ZOSTÈRES ET
AUTRES PHANÉROGAMES

L’étang de Berre, de par les apports importants
en nutriments (eutrophisation), présente un déséquilibre qui engendre une prolifération importante
d’algues vertes (Ulva sp.) au détriment d’autres
espèces.
Lors des coups de vent les algues peuvent être
emportées par le courant et s’échouer de manière
massive sur les bords de l’étang. Cette accumulation n’est pas sans conséquence : nuisances visuelles et olfactives, risque sanitaire (production
d’hydrogène sulfuré), dégradation de matière
organique favorisant l’eutrophisation. Le GIPREB
a estimé que 1500 tonnes d’algues s’échouent
chaque année sur l’étang.
Le coût d’évacuation, étant donné les grandes
quantités, est très élevé lorsque les algues sont
considérées comme des déchets spéciaux. Il faut
donc penser à une solution d’évacuation qui à
défaut de créer de la valeur permette à minima
d’être à moindre coût

Les zostères, et plus généralement les phanérogames, sont un compartiment essentiel des écosystèmes. Les herbiers de zostères jouent plusieurs
rôles écologiques majeurs : production d’oxygène,
stockage de carbone, lutte contre l’érosion du littoral en atténuant l‘hydrodynamisme du courant
avec leurs feuilles et en stabilisant le sédiment par
leur système racinaire, zone de frayères et nurseries pour de nombreuses espèces de poissons. Ils
constituent des « hot-spot » de biodiversité.

v
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ACTIONS

• Action 1 : lors de l’atelier, les participants ont
montré leur intérêt pour voir se continuer le suivi des macrophytes qui se déroule chaque année
depuis 1994 dans l’étang de Berre. Maitre d’ouvrage : Gipreb. Phasage prévisionnel : 2021-2025
• Action 2 : des opérations de transplantations
d’herbiers de zostères sont envisagées pour relancer/accélérer/accompagner la dynamique de
recolonisation dans l’étang. L’atelier a mis en évidence la nécessité de mettre en place un groupe
d’expert pour 1) réfléchir à l’opportunité d’effectuer ces transplantations vis-à-vis de la capacité
de l’étang à accueillir ces transplants ; 2) réfléchir
à la stratégie de restauration. Maitre d’ouvrage :
Gipreb. Phasage prévisionnel : 2022-2025

ACTIONS

• Action 1 : lors de l’atelier, les communes ont témoigné des contraintes techniques et financières
liées au ramassage et à l’élimination des algues
échouées. Il a donc été décidé la mise en place
d’une ligne budgétaire spécifique permettant au
Gipreb d’intervenir sur chacune des communes
en fonction de la criticité des échouages et des
moyens nécessaires. Il est envisagé de mettre
en place un panel de différents matériels techniques pour répondre à différentes configurations
d’échouage avec lesquels des marchés à bons
de commande sont passés. Maitre d’ouvrage :
Gipreb. Phasage prévisionnel : octobre 20212025
• Action 2 : une étude sera menée par un prestataire extérieur avec pour objectif d’identifier
des filières d’élimination et de valorisation possibles pour les ulves. Elle proposera un plan d’élimination individuel et collectif (dans la mesure
du possible) pertinent techniquement et économiquement pour chaque commune de l’étang.
Maitre d’ouvrage : Gipreb. Phasage prévisionnel :
octobre 2021-2022
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CRÉATION D’UNE ZONE
ATELIER POUR LA
RECHERCHE
Actuellement la recherche scientifique sur l’étang
de Berre se fait par opportunité, par l’émergence
de financements potentiels et souvent de manière isolée à l’échelle d’un chercheur ou d’un petit
groupement de chercheurs avec certains pans de
la recherche peu, voire pas étudiés notamment les
volets sociétaux, économiques, etc.

ACTIONS

• Action 1 : mettre en place des leviers au niveau
national ou local pour installer un cadre favorisant
la recherche : Zone atelier, Observatoire Homme
milieu, Site atelier universitaire, etc. Maitre
d’ouvrage : Gipreb. Phasage prévisionnel : fin
2021-2022
• Action 2 : enquêter sur les besoins/outils nécessaires pour développer des programmes de
recherche sur l’étang de Berre et mettre en place
des scénarios pour éclairer une stratégie d’accompagnement à l’émergence de projets. Maitre
d’ouvrage : CD 13. Phasage prévisionnel : juilletnovembre 2021

ASSOCIATION SOCIÉTÉ CIVILE,
BILAN CONTRAT D’ÉTANG,
ETUDE DE PERCEPTION
Au cours de cet atelier, le bilan du Contrat d’étang,
qui s’est déroulé de 2014 à 2020 et est aujourd’hui
clôturé, a été présenté.
Cet atelier a été l’occasion pour le Gipreb de souligner sa volonté d’associer la société civile, les
associations, institutions et citoyens dans les démarches de restauration écologique qu’il mène.
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ACTION

Mieux connaitre la perception du territoire de
l’étang de Berre et faire émerger des valeurs
partagées. L’étude de la perception du territoire
par les populations riveraines ne représente
qu’une pierre d’un édifice plus grand visant à
définir les valeurs du territoire qui permettront
aux acteurs locaux d’envisager l’avenir avec
une vision partagée. Maitre d’ouvrage : Gipreb.
Phasage prévisionnel : 2021-2022
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