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Le Cycle Combiné Gaz (CCG) de Martigues-Ponteau est situé sur la commune de 

Martigues. Le CCG a subi une profonde mutation depuis 2008 avec le remplacement 

progressif des tranches fioul par 2 cycles combinés gaz. Jusqu'en 2012, le CCG produisait 

de l'électricité à partir de la combustion du fioul, grâce à 4 tranches de puissance 250 

MWe chacune. Ces dernières années, seules les tranches 1, 2 et 3 mises en service 

respectivement en 1971, 1972 et 1973 participaient à la production d'électricité, la tranche 

4 n'étant plus exploitée depuis 1985. En 2009, la tranche 3 a été arrêtée, suivie de la 

tranche 2 en 2011 et de la tranche 1 en 2012.  

En parallèle, un projet de deux cycles combinés gaz (CCG) fonctionnant au gaz naturel, a 

été développé sur le site, d'une puissance 465 MWe chacun. Il s'agit d'un "repowering" qui 

réutilise certains équipements des tranches fioul, dont les circuits de refroidissement 

ouverts sur la mer. Le premier cycle combiné gaz correspondant à la tranche 5, a été mis 

en service en 2012 et la tranche 6 en 2013. Chaque CCG a un débit nominal de 9 m3/s, plus 

9 m3/s supplémentaires. Le CCG utilise l'eau marine pour refroidir son système de 

production d'électricité : la centrale pompe l'eau de mer localisée aux alentours de 

l'isobathe 10 mètres via des buses d'aspiration ou pompes de refroidissement, puis les 

eaux échauffées sont évacuées dans l'anse des Laurons. 

L'exploitation du site est aujourd'hui encadrée par l'Arrêté préfectoral du 15 mars 2018 qui 

vient mettre à jour complètement les prescriptions de l'Arrêté préfectoral du 17 

septembre 2009. Celui-ci prescrit une surveillance de l'impact du CCG sur le milieu pour 

différents compartiments biologiques de la masse d'eau, c'est le suivi écologique.  

Dans ce cadre, le suivi de la qualité des paramètres biologiques a été réalisé sur la 

période 2010 à 2012, permettant d'établir un état initial du milieu de trois ans, avant la 

mise en service des deux CCG. Cet� �tat� initial� a� port�� sur� l��tude� des� matrices�

environnementales suivantes au�printemps�et���l�automne�de chaque année de suivi : 

� Les sédiments marins ; 

� La macrofaune benthique de substrat meuble ; 

� Les herbiers de  ; 

� Le plancton. 

Depuis 2012, EDF effectue chaque année ce suivi écologique, en adoptant le même 

protocole. Cette surveillance a pour objectif de déterminer l'impact des rejets thermiques 

du CCG sur le milieu marin via une analyse comparative avec les données précédentes et 

ainsi de préserver le milieu naturel. 
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Dans le cadre de ce suivi scientifique bi-annuel, une étude de la vitalité des herbiers est 

envisagée au niveau de stations de surveillance. En complément au comptage de la 

densité et à la réalisation de la microcartographie photo, une étude de la biométrie et de 

la biomasse des épiphytes doit être réalisée au�printemps�et���l�automne�2020. 

Pour cela, le prélèvement de 15 faisceaux par site et par campagne est nécessaire, soit un 

total de 60 faisceaux pour l�année 2020. 
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Les fonds� marins� de� la� zone� d��tude� sont� �� la� fois� constitu�s� de� substrats� rocheux,� de 

substrats�meubles�et�d�herbiers�de� .  

Les sites sélectionnés pour le suivi des paramètres « sédiments marins », « macrofaune 

benthique » et « herbier de Posidonies » sont localisés au niveau du champ proche de la 

centrale (zone� d�aspiration� et� de� rejet� dans� l�anse� des� Laurons) et du champ moyen 

(station 8).  

La�figure�suivante�pr�sente�la�localisation�des�stations�d��chantillonnage�étudiées en 2019 

(Figure 1). Notre demande concerne exclusivement les stations 7 et 8 où les herbiers de 

posidonies sont étudiés. 

 

Le tableau suivant présente les coordonnées géographiques (WGS 84, Degrés décimaux) 

des stations�d��chantillonnage�(Tableau 1). 
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Compartiment 
environnemental 

Station 
Latitude  
(WGS 84, Degrés 
décimaux) 

Longitude 
(WGS 84, 
Degrés 
décimaux) 

Profondeur 

(mètres) 

Sédiment / 

Benthos/ 

Herbiers de 

 

7 43°21.25 N 005°01.21 E 5 

8 43°20.84 N 005°00.94 E 15 

La�zone�d��tude�n�appartient�pas���une�zone�réglementaire type parc national.  

Le tableau suivant présente la fréquence du suivi de surveillance réalisée sur les herbiers 

de Posidonies pour une année (Tableau 2). 

Compartiment Station Période Analyses 

Herbiers de 

 

Stations 

7 et 8 

Printemps 

/ 

Automne 

Microcartographie, densité, biométrie foliaire, 

épiphytisme, déchaussement, détermination 

rhizomes plagiotropes 

 est une espèce de phanérogames marine endémique de la 

Méditerranée. Elle forme des prairies sous-marines appelées herbiers dont les racines se 

développant dans le sédiment forment, avec les rhizomes, la matte. Les herbiers de 

 se développent à la fois verticalement (rhizomes orthotropes) et latéralement 

(rhizomes plagiotropes), de la surface à 30-40 m de profondeur dans certaines régions 

(Boudouresque  2006).  

Les feuilles sont groupées en faisceaux. La zone de croissance des feuilles est située à 

leur base. On distingue les feuilles juvéniles : les feuilles de moins de 5 cm de longueur et 

les feuilles intermédiaires : les feuilles de plus de 5 cm sans gaine basale (pétiole). Les 

feuilles adultes présentent à leur base une gaine qui se met en place lorsque la croissance 

est achevée (Giraud, 1997). 

La figure ci-dessous illustre la zone de la plante qui sera échantillonnée. 
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Racine

Feuille

Faisceaux plagiotrope

Faisceaux orthotrope

Rhizome

 
Pétiole

Limbe

Apex 

Feuilles 
adultes

Feuilles 
intermédiaires

Feuille 
juvénile

Epiphytes

 

Afin�de�pr�server�l�herbier,�le prélèvement des faisceaux est réalisé de façon manuelle par 

une� plongeuse� scientifique� CIIB.� L�utilisation� d�outils� pouvant� impacter� la� matte� est�

proscrite. Les faisceaux collectés sont plac�s� dans� un� sac� herm�tique� avant� d��tre�

remontés sur le bateau et conditionnés dans� une� glaci�re� remplie� d�eau� de� mer�

garantissant une température limitant la dégradation. 

Voici les qualifications de la personne en charge des prélèvements scientifiques : 

1 faisceau 
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Une� fois� au� laboratoire� d�iXblue, chaque faisceau sera décortiqué en respectant� l�ordre�

distique� d�insertion� des� feuilles.� Les� feuilles� sont� s�par�es� selon� le� protocole� de� Giraud�

(1977a ; 1979) puis dénombrées. 

Les mesures suivantes seront réalisées : 

� La longueur, la largeur des feuilles ainsi que la longueur du pétiole constituant 

chaque� faisceau� sont� mesur�es� �� l�aide� d�une� r�gle� gradu�e.� À partir de ces 

données et des données de densités, sont déduits les surfaces�foliaires�et�l�indice�

global foliaire. 

� Le coefficient « A » permettant d�estimer le pourcentage de feuilles sans apex 

(extrémité supérieure) du fait du broutage.  

� Les� mesures� d��piphytismes� des� herbiers� de� Posidonies seront effectuées sur les 

quinze faisceaux prélevés par station et par campagne. Les feuilles des faisceaux 

seront grattées avec une lame de rasoir afin de récupérer les épiphytes1. Le poids 

sec des épiphytes et des feuilles concernées sont mesurés après passage���l��tuve�

à 60°C pendant 48 heures. Le poids sec des feuilles permet de déterminer la 

biomasse foliaire en gPS/m2 de substrat en multipliant le�poids�sec� moyen�d�un�

faisceau prélevé par la densité soit le nombre moyen de faisceaux par m2. De la 

même manière, le poids sec des épiphytes permet de déterminer la biomasse des 

épiphytes E en gPS/m2 de�substrat�en�multipliant�le�poids�sec�moyen�d��piphytes 

par faisceaux F par la densité soit le nombre moyen de faisceaux par m2. Le 

rapport des biomasses des épiphytes par les feuilles E/F rend compte de la 

quantité relative�d��piphytes�par�pousse. 

 

 

1 Organismes vivants (animales ou végétales) se développant sur des végétaux. 


