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AWNr- PROPOS 

- La zone de Fos-Berre a subi de profondes transfonnations au cours 
des 20 dernières années : implantation d'un vaste canplexe I;X>rtuaire et 
industriel, augmentation de la I;XJpllation, modifications consécutives à 
1 'aménagement du Bas-Rhône et de la Durance. -

Dès 1971, la création du'S.P.P.P.I. a pennis pour la pranière 
fois en France, de mettre en place une action coordonnée entre les admi
nistrations, les scientifiques, les élus et les usagers, destinée à 
préserver le milieu naturel des différents types de I;X>llution engendrée 
par ce développement. 

De ce fait, un grand nanbre de travaux scientifiques ont été 
réa,lisés dep.J.is, la plupart du temps en vue d'estimer et, si possible, 
quantifier l'impact des activités humaines sur le milieu. 

Ce rapport présente une synthèse bibliographique des études 
réalisées et fait le point sur les connaissances actuelles dans les 
danaines suivants : 

- état de la I;X>llution dans 1 'étang de Berre et le golfe de Fos 

- 1 'effet des différents "stress" sur les organismes vivants 

Cette étude a été réalisée en collaboration avec les organismes 
scientifiques suivants : 

• laboratoire d'Hydrologie (L.H.) de la Faculté de PhaJ:ma.cie de Marseille 

• le Centre d'CX:éanologie de Marseille (C.O.M.) 

Au sein de ces organismes, le Pr. A. ARNŒJX (L.H.) a été chargé de 
la, synthèse sur 1 'état de la pollution et M. G. STORA a développé le chapitre 
concernant les effets sur les organismes. 

L'étude a été placée sous la responsabilité de L.A. R01ANA (IFREMER). 
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INTRODUCTION 

La situation géographique de l'étang de Berre et du golfe de Fos a 
contribué, au cours des siècles et surtout au cours des dernières décennies,à 
_leur essor démographique et industriel.· 

L'impact sur l'environnement ne peut être·simplement attribué au 
seul développement des activités riveraines dont l'inventaire peut être fait 
avec assez de précision, tout au moins sur.le plan de la localisation, si ce 
n'est aux points de vue qualitatif et quantitatif. 

Outre ces déversements directs, l'étang de Berre et le golfe de Fos 
reçoivent ou subissent les effets d'_eaux douces apportées par des cours d'eaux 
ou provenant de ceux-ci par l'intermédiaire de canaux .. 

Ces effets s'ajoutent ou potentialisent ceux des effluents spécifi
ques, soit en apportant leur propre pollution, soit en créant des phénomènes 
hydrologiques se surimposant ou s'opposant. à ceux de chacune de ces unités 

_ hydra 1 ogi ques. 
Stratification (saline, .thermique) 
Poussée des eaux - Cloisonnements 
Courants de. compensation 

Si chacun des deux sites se singularise par des conditions diffé
rentes de comportements des eaux· douces et salées, il est important de souli
-~ner l'interdépendance existant entre l'étang de Berre et le golfe de Fos. 
Celà sous-entend que 1 'étude de l'un ne p~ut en aucun cas être dissociée de 
celle de l'autre, ou, en d'autres termes, toute modi.fication imposée à l'un 

. . . . 

aura des conséquences-plus ou moins directes et plus ou moins prononcées sur 
)'autre. Mais il est bien év~dent q~e cet effet se fera beaucoup plu~ s~ntir 

· dans le sens étang de Berre - ·golfe de Fos car le second peut échanger ces 
eaux avec-le large alors qu'il est impossible au premier de trouver une. issue 
ailleurs que vers le golfe de Fos.· 



-La relation de 11 étang et du golfe avec des fleuves aussi importants que le 
Rhône et la Durance confère à la sédimentation dans chacun d•eux un rôle· 
particulièrement important non seulement en raison de 1 •effet colmatant. du 
dépôt, mais aussi en raison de la fixation de polluants avant et après 1•arri-
vée des eaux turbides dans chaque site . 

. De plus, les modifications hydrologiques auront des conséquences sur · 
1 

la vitesse de sédimentation, 1•aire de sédimentation et_sur l'évolution ulté- 1 

. 1 

rieure du dépôt, plus particulièrement, en fonction des mélanges granulométriques 1 

_____ ;~posées. 
___ 1 

A ces ph~nomènes d•apports s•ajoutent ceux liés à la remise en 
suspension de dépôt anciens ou récents sur des surfaces importantes, en raison 
des aménagements portuaires. Ces opérations ne peuvent que faciliter ou 
déclancher des mécanismes de relargage dont les eaux subiront immédiatement 
ou à plus long terme, les effets. ··- -----

- Les conditions de vie offertes_ aux organismes aquatiques sont extrêmement 
limitées et précaires dans 1 1 étang de Berre où s•ajoutent à la pollution 

·chimique proprement dite des ·stress dus à l 1 hypersédimentation, à la dilution, 
à 1•appauvrissement en oxygène et à l 1 évolution des sels nutritifs. 

Par contre le golfe de Fos apporte une autre qualité·d•eau permettant 
aux organismes de mieux résister aux excés de polluants chimiques qu•ils 
peuvent-assimiler et fixer en quantités parfois importantes. 

L~ problè~e de l 1 évolution de la qualité de c~s organismes présente 
un intérêt tout particulier dans cette région où la pêche et la myticulture 
revêtent une importance sociale et économique non négligeable. 



lA RJWJTION CHIMIQUE DES EAUX 



I - POLLUTION CHIMIQUE DES EAUX 
Les premières détenninations de polluants dans les eaux de l'étang 

de Berre et du golfe de Fos ont été effectuées en 1972, c'est-A-dire a une 
·époque où l'industrialisation et 1 'aménagement de cette région étaient déja 

bien engagées. Aussi ne possède-t-on aucune référence de la qualité originelle 
de ces eaux. 

Depuis cette date, diverses enquêtes ont été réalisées~ a l'instiga
tion d'organismes régionaux (SPPPI} ou nationaux (RNO). 

Les données ainsi accumulées~ plus nombreuses pouf le golfe de Fos, 
ont été acquises suivant des méthodologies très diverses, ce qui limite d'une 
manière importante l'intérêt ou la portée de ces études. 

Aussi nous semble~t-il indispensable d'insister sur cet aspect 
méthodologique essentiel pour la compréhension et l'interprétation des 
résultats publiés jusqu'ici. · 

Les deux types d'enquete 
-Un premier type d'enquête (RNO) est basé sur l'analyse d'échantillons préle
vés a inter~alles réguliers en un nombre réduit de stations{Fig.1) 

Seule l'accumulation des données au cours de nombreuses années 
permettra d'obtenir des éléments significatifs sur la qualité des eaux à 

chaque station. 

Le nombre des stations,nécessairement limité pour des raisons matériel:es 
·évidentes, impose un choix de localisation d'autant plus difficile que 1 'on a 
affaire a des milieux soumis à des influences très diverses. · . . 

S'il y a peu à redire sur la position des stations dans l'étang_de 
Berre, il en va autrement pour le golfe de Fos où,_seule la statio~ 2 située 
à peu près au centre du golfe, est représentative du site. Les autres points le 

sont surtoutd_es affluents (Caronte, Rhône}. 
Bien que ce choix !épande à la vocation du RNO de surveiller la qualité 

du milieu marin, et, pa~ consé~uent,-de mesure~ le flux de pollution à la 
sortie. ·du golfe, il est ~egrettable qu!a~èun contrôle ne soit fait au Nord 
et,· surtout, à l'Ouest (Anse de ca_rteaun c'est-à-dire dans des secteurs 
présentant un· intérêt économique par la· pêche et la mytiliculture qu'on tente 

d'y implanter . 

. * modification prise en compte depuis 1985 
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Figure 1 Etang de Berre et Golfe de Fos - localisations des principaux secteurs et des 
stations du R.N.O. {Eau). 
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- Le deuxième type d'enquête est basé sur des campagnes de prélèvements 
nombreux, mais sur des périodes aussi courtes que possibles. 

La première a été réalisée par le CEA de Cadarache en 1972, à· 
l'instigation du SPPPI ; elle devait fournir un état zéro de l'étang de Berre 
et du golfe de Fos avant la mise en oeuvre du programme de réduction des pollu
tions dans la région Fos - Berre. 23 paramètres hydrologiques et de pollution 
ont été déterminés en 21 stations, à 3 niveaux (S, - 0,80 rn et 10 cm du fond), 
à 3 saisons différentes. 

Cette enquête fourni malheureusement plus de renseignements sur les 
caractères hydrologiques des sites et beaucoup moins sur les polluants proprement 
dits en raison d'un programme limité d'analyse et.à l'adoption de seuils ana
lytiques assez élevés. 

Par ailleurs, la publication des résultats bruts n'a été pratiquement 
pas été accompagnée de commentaires. 

Ce type d'enquête a été renouvellé en 1978 suivant un programme 
identique, mais plus complet en ce qui concerne les polluants. Cette nouvelle 
étude confiée au laboratoire d'Hydrologie de la Faculté de Pharmacie a· fait· 
l'objet d'un rapport préliminaire en 1979; puis de deux thèses d'Université 
{M .. DAU~AS 1982- C. DIANA 1983) dans ·lesquelles· la discussion a été développée. 

En 1975, BENON et coll~ effectuaient une enquéte·sur le s~ul golfe 
de ~os suivant des principes. analogues avec une série de 35 prélèvements de 
surface en avril et une autre série de prélèvements en surface, à -5m ~t au fond 
en 16 stations. Le dosage des polluants est associé à la détermination de para
mètres hydrologiques et biologiques. 

: Ces trois e~quêtes fournissent en principe d~s photographies i nstan-' · 
tanées de.chacun des sites, dans la mesure où les prélèvements ont été effectués 
dans des délais aussi courts que possible, but presque atteint par BENON et coll 
en 1975, .moins. nettement par le labo~atoire d'Hydrologie en 1978 et d'une manière 

très discutabie au cours de l'enquête de 1972 .. 
L'intérêt de ces campagnes réside dans la mise en évidence des fluctua

tions de la distribution des polluant~ dans l'.espace et dans le temps, en relatio 
avec l'évolution des rejets, des débits dés aff1uents et des conditions biologi

ques et climatiques .. · 
Si les enseignements .de telles études sont dignes d'intérêt, ils ne. 

consfituent malheureusement qu'une série de situations particulières ne permettar 

aucune généralisation.· 



Choix des niveaux de prélèvements 
Les eaux salées de 1 'étang de Berre et du golfe de Fos reçoivent d'abon· 

dantes eaux douces provenant non seulement du Rhône et de la Durance mais de 
nombreuses autres origines_ {Arc-Touloubre-canal de Craponne-Saint Louis-canal 
d'Arles â Bouc-affleurements de la nappe de Crau-effluents divers industriels _et 
urbains). 

Il en résulte des phénomènes de statification extrêmement complexes 
qui, suivant les débits et les saisons, affectent des aires et des profondeurs 
extrêmement variables. Le niveau de pollution étant, d'une manière générale, en 
relation-directe avec les arrivées d'eaux douces, il en résulte que les chiffres 
fournis par l'analyse dépendront étroitement de la position du prélèvement. 

Ainsi les résultats du RNO se rapportant â des échantillons récoltés 
à -lm (et, pour un certain nombre dè stations, dans des zones â forte stratifica
tion) pourront difficilement être comparés à ceux obtenus â partir de prélèvement! 
englobant l'interface. 

Cette remarque concerne aussi, mais à un moindre degré, les concentra
tions au fond. En particulier, la présence d'un biseau d'eau salée d'épaisseur 
plus ou moins importante dans 1 'étang de Berre, peut entraîner des différences 
notables suivant la position de l'appareil de ~ollecte par rapport au fond. 

- Choix des polluanis : Méthodes d'analyses 
Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'aucune étude réelle sur la pollutior 

n'a été entreprise sur les eaux. En effet, toutes les enquêtes effectuées ont 
.inclus dans leur pr~gramme un nombre plus ou moins important de polluants 
organiqu~s et minéraux choisis_ en raison de leur caractère traditionnel, mais· 
aussi en fonction des disponibilités techniques ou de l'orientation spécifique 
de chaque laboratoire. 

Il en découle une certaine incohérence tant dans le choix des produits 
recherchés, de l'importance donnée au polluants par rapport aux-autres paramètres 
hydrologiques ou hydrobiologiques, que dans les techniques analytiques utilisées. 

La diversité des méthodes, leur caractère plus ou moins spécifique et 
la sensibilité quelquefois insuffisantes rendent pratiquement impossibles 
certaines comparaisons. 



Nous retiendrons plus particulièrement, à titre d'exemple, les phénols 
et les cyanures dont les concentrations varient dans un rapport de 10 à 1 suivant 
qu'on utilise une technique de dosage par extraction (BENON et coll.) ou par 
déplacement et entraînement (DIANA- DALMAS). De même, l'adoption d'un seuil 
analytique élevé, en particulier pour les analyses effectuées dans le cadre du 
RNO, ne permet pas d'obtenir de valeurs représentatives des.concentrations en· 
PCB, en cadmium réellement présentes dans le milieu. De plus, certains chiffres, 
excessifs publiés pour les PCB relèvent plus de l'interprétation d'un bruit de. 
fond que de.la réalité. 

En définitive, malgré l'ampleur des programmes réalisés, aucune étude 
véritablement intégrée n'a été effectuée sur les eaux de l'étang de Berre et 
du golfe de Fos. De plus, il apparaît indispensable que l'effort de normalisation 
de la méthodologie imposé dans le cadre du RNO soi~ effectif et élargi aux autres 
enquêtes ou études. 

Enfin, une meilleure connaissance du milieu doit amener à des déter
minations plus précises de la nature des_polluants réellement présents dans les 
eaux, c'est-à-dire qu'Jl est nécessaire d~ promouvoir des études sur l'identi~ 
fication des espèces _chimiques aussi bien minérales qu•organjques .. 
I.l LES DONNEES DU RNO 

Malgré les réserves que nous venons de formuler sur les résultats 
acquis jusqu'à ce jour., il est toutefois possible de faire un premier bilan sur 
la qualité des eaux·de 1 'étang de Berre et du golfe de Fos, grâce aux données 
du RNO. 

. . . 

Celles-ci, surtout. abbndantes pour les paramètres h~drologiques, ne 
sont utilisables pour les polluants que depuis 1976 ou 1978 (suivant le seuil_ 
ana lytique) pour 1 e golfe de Fos et depuis· Novembre 1978 pour 1' étang de· Berre 
(d~te de création de ce point d'appui). 

Nous ne tenons pas.compte,dans ces· commentaires, des valeurs o:tenues 
. _da~_e cadre des enquétes antérieures sur 1 'état sanitaire ·des cotes françaises 

et qui sont obtenue~ par analyse d'échantillons moyens constitués par 
mélange de prélèvements réalisés en différents po~nts du golfe _de Fos et du 
canal de Caronte J 



Les données du RNO doivent conduire à une estimation globale de l'état 
de chaque point d'appui. Compte tenu de ce que nous avons écrit à propos de la 

. . 

sensibilité des techniques d'analyses, nous avons choisi de représenter cette 
situation générale non pas par une valeur m~yenne difficile à calculer dans 
certains cas (PCB-Cadmium-Détergents), mais plutôt par un tableau des fréquences 
de concentrations trouvées depuis 1976 ou 1978 dans l'ensemble des stations du 
golfe de Fos (à l'exception de la station 7 située sur le Rhône) et _depuis 
1978 dans l'ensemble de l'étang de Berre (tableau I). On peut estimer que 
cette représentation basée sur 123 à 133 échantillons de l'étang de Berre et 
188 à 565 du golfe de Fos constitue un reflet assez fidèle de la qualité des 
eaux dans chaque site .. 

D'une manière générale, les distributions ainsi obtenues ne permettent 
··.pas de dire qu'une très forte pollution affecte les eaux de cette région. La 

fréquence des valeurs inférieur~s ou proches du seuil analytique, en particulier 
pour les détergents, les hydrocarbures, les PCB, le cadmium et le mercure 
témoignent de cette relative qualité. 

Par ailleurs~ peu de différences s'observent entre les distributions 
dans l'étang de Berre et le golfe de Fos. La seule qui soit vraiment notable 
concerne le lindane dont les apports par les eaux duranciennes sont responsa
bles des teneurs plus fortes de 1 'étang. de Berre. 

Mais à côté de cet aspect-favorable, on ne peut tenir pour négligeable 
1 a fréquence de teneurs su péri eu res à 1 a norma 1 e qui , compte tenu de 1 a di 1 uti on., 
témoignent d'apports initiaux suffisamment importants pour affecter l'ensemble 
des eaux, et, par conséquent, de la persistance d'un r_isque de pollution pouvant 
exceptionnellement atteindre des seuils critiques. 

Pour compléter ces données nous avons calculé, lorsque celà était 
·possible, les valeurs moyennes annuelles de 1979 a 1982 pour chacune des statio~s 

de chaque point d'appui. 
Le graphique représentant .1~ volu~ion des _hydrocarbures dans 1~ golfe 

. . 
de Fos (fig. 2a)·illustre les possibilités d'une pollution locale suffisant"e pour 
affecter fortement une moyenne annuelle. Il est à not~~ que cette augmentation 
semble indépendante de celle du Rhône dont les taux restent assez constants au· 
cours de cette période. 

· Dans 11 étang de Berre se dessine u~e proçressio~ ré;ul1ère affectant 
1 'ensemble des stations. 
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Les courbes fournies par le Lindane (fig.2b) sont intéressantes dans 
la mesure où elles illustrent d'une part la diminution régulière de ce composé 
organe-chloré depuis 4 ans aussi bien dans le Rhône que dans le Durance, d'autre 
part la faible incidence de cette pollution sur les eaux du golfe de Fos dont 
les taux en lindane restent, dans presque tous les cas, inférieurs à 3ngxl-1. 

Les graphiques correspondant aux métaux lourds cuivre (fig.2c) 
plomb (fig.2d) et zinc (fig.2e) présentent des allures très différentes pour 
l'étang de Berre et le golfe de Fos. 

Le premier se caractérise par une très grande irrégularité conduisant 
à des valeurs parfois très élevées qui ne sont que le reflet de situations 
accidentelles, mais aigues. Il est à noter que celà se produit 'aussi bien au 
Nord qu'au Sud de l'étang et, par conséquent, concerne non seulement des rejets 
riverains mais aussi les apports des affluents. 

Le golfe de Fos se singularise par une régularité d'autant plus marquée 
que les stations sont plus éloignées de l'influence du Rhône et du canal de 
Caronte. Ainsi la station 2 la plus représentative de l'état moyen des eaux du 
golfe se caractérise par des taux moyens annuels voisins de 1 ~gxl- 1 pour le 
cuivre, de 2 à 4 ~gxl- 1 pour le plomb et de 2 à 3 ~gxl- 1 pour le zinc. 

Par contre, la station 5 située à proximité du cap Couronne, à l'ex
trême sud-est du golfe, ne présente pas une situation aussi régulièrement 
favorable en raison, selon toute vraisemblance, de sa situation à la conver
gence des eaux provenant du Rhône et de la région est du golfe. 
!.2 LES ETUDES PONCTUELLES 

Etang de Berre : 
Les deux enquêtes effectuées en 1972 et 1978, n'ont d'abord abouti 

qu'à la publication des résultats des analyses. En 1982, M. DALMAS (18 ) a fait 
une tentative d'interprétation de l'ensemble de ces données. 

Une approche assez superficielle du problème des polluants permet 
toutefois de mettre en évidence des variations saisonnières suivant d'assez près 
les fluctuations des déversements de la centrale hydroélectrique de Saint Chamas 
qui furent particulièrement abondants cette année-là.(Fig.3 et 4). 

Cet effet de dilution a été responsable d'une nette diminution des 
concentrations moyennes en surface aussi bien qu'au fond, en 1978 par rapport à 

1972. A côté de celà, on peut observer une effet de refoulement vers les zones 
périphériques des eaux des autres affluents et plus particulièrement de l'Arc et 
de la Touloubre, vecteurs d'une pollution parfois importante (détergents, 
phénols, métaux lourds). En même temps, l'envahissement de la partie superfi-
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cielle de l'étang par les eaux duranciennes accentue l'isolement du golfe de 
Saint Chamas et surtout de l'étang de Vaine où l'on observe une évolution 
indépendante de celle de l'étang proprement dit. 

Une tentative d'appréciation de la localisation préférentielle de la 
pollution chimique a été faite par d~s techniques assez rudimentaires de trai
tement des données. 

Cependant l'une d'entre-elles basée sur les ordres de rang, conduit à 
un classement général des stations par niveau de prélèvement assez représentatif 
pour que nous y consacrions quelques commentaires. 

Les cartes obtenues (fig. 5) illustrent l'expansion en surface des 
eaux duranciennes relativement moins contaminées que celles issues de l'Arc et 
de la Touloubre et celles occupant la partie sud de l'étang. 

La pollution de surface se manffeste aussi nettement dans l'étang de 
Vaine que le long de la rive sud, entre Marignane et la Mède où l'on peut envi
sager une contribution de l'étang de Bolmon, lui-même fortement pollué. 

La localisation de la contamination dans les eaux superficielles se 
trouve confirmée par la carte établie pour le niveau - O,BOm sur laquelle 
apparaît une persistance de valeurs plus fortes au centre de 1 'étang et, bien 
évidemment, dans les zones cotiêres de faible bathymétrie. 

Enfin, les indices les plus élevés, à proximité du fond, sont rassem
blés dans le sud de l'étang, sur tout le domaine du coin salé, dans l'étang de 
Vaine et dans le golfe de Saint Chamas, c'est-à-dire, en définitive dans tout 
les secteurs non soumis à l'influence des eaux douces et subissant une strati
fication três marquée. 

Il est regrettable que ce constat n'ait pas été confirmé par une 
analyse plus rigoureuse des données, mais la disponibilité des valeurs intégra
lement publiées permettrait de combler cette lacune. 

Golfe de Fos 
La connaissance actuelle des modalités de la pollution dans le golfe 

de Fos repose exclusivement sur les enquêtes de 1972 et 1978 commentées dans la 
thêse de C. DIANA et celles de 1975 faisant l'objet de la thèse de BENON
BOURGADE-KANTIN. Si la première est essentiellement axée sur la chimie des eaux 
avec une part relativement importante consacrée aux polluants proprement dits, 
la seconde, par contre, accorde une place prépondérante aux aspects biologiques 
et, plus particulièrement, aux peuplements planctoniques. 

D'une manière pratiquement systématique les concentrations décelées 
par BENON et al. se situent nettement au-dessus de celles trouvées au cours de 
1:enquête de 1978 et de celles du RNO depuis 1976. 
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Cette majoration affectant aussi bien les composés organiques 
{phénols, détergents, hydrocarbures) que minéraux {cyanures, plomb, cuivre, 
cadmium) aux différentes dates 'de prélèvements, peut trouver son origine soit 
dans le choix des méthodes ou des références, soit dans les différences de 
débit des affluents {qui étaient environ deux fois plus faibles en 1975 qu'en 
1978). 

A ce propos, il est intéressant de noter que des taux élevés de 
certains métaux {Pb, Zn, Hg) sont apparus dans les eaux du golfe après la 
période estivale, donc d'étiage, en octobre 1978. Cette augmentation n'a 
cependant pas eu la même ampleur et la même persistance que celle mentionnée 
par BENON et al. en 1975. 

Cependant, malgré cette indécision sur les niveaux de concentration 
des polluants, ces deux études présentent en commun les mêmes conclusions sur 
la grande variabilité de leur distribution horizontale et verticale dans la 
masse des eaux du golfe. Cette variabilité est liée non seulement au débit des 
affluents et effluents mais aussi aux régimes hydrologiques imposés par la 
poussée des eaux rhodaniennes ou carontiennes et par l'action des vents domi
nants. Ainsi, en fonction du flux des eaux transitant par le canal de Caronte, 
les eaux duranciennes seront projetées plus ou moins vers l'Ouest suivant que 
soufflera le Mistral ou le vent de Sud-Est. 

De même les eaux rhodaniennes pénètreront assez profondémment dans le 
golfe par vent d'Est, mais par contre progresseront directement d'Ouest en 
Est par régime de base ou par Mistral. 

Cette pénétration des eaux du fleuve dans le golfe pourra d'ailleurs 
être limitée par la barrière des eaux issues de Caronte avec lesquelles elles 
fusionnent plus ou moins haut dans la partie centrale du golfe. 

Cette propagation des eaux douces a pour conséquence de rassembler 
dans le domaine ainsi occupé une pollution aussi bien minérale qu'organique 
dont le principal vecteur semble être le Rhône. 

Mais d'autres phénomènes découlent de cette expansion superficielle 
des eaux douces : le plus net est l'isolement de vastes secteurs dont les 
échanges avec les masses d'eaux extérieures sont contrariés ou momentanément 
supprimés. 

Un exemple typique nous est fourni par l'anse de Carteau qui peut 
se trouver complètement isolée lorsque les eaux carontiennes sont projetées 
vers le they de la Gracieuse : il s'ensuit, un risque réel d'accumulation de la 
pollution provenant des darses et du canal Saint Louis (concentrations maxima
les de phénols et d'hydrocarbures en Mars 1978). 



D'autresmécanismes peuvent égale~ent isoler et, par conséquent, favo
riser le maintien d'une pollution dans d'autres secteurs du golfe. 

Nous retiendrons par exemple le cas de la côte est où se déverse une 
forte pollution minérale et organique et où a été observêela formation d'une 

· bande étroite d'eaux à forte salinité contrastant fortement avec celles plus 
diluées occupant, en juin 1978, le reste du golfe. 

l'individualisation de ce secteur due à un refoulement des eaux du 
large sous l'action du vent d'Est ou à une remontée le long de cette côte d'un 
courant de compensation empêche ou freine tout échange de la pollution provenant 
de la région de lavéra et assure sa persistance le long de ce littoral. 

Un dernier exemple nous est fourni, en période d'étiage, par le 
refoulement vers le Nord du golfe des eaux du canal de Caronte en raison de la 
remontée vers l'intérieur du golfe des eaux à plus forte salinité. 

la nature de la pollution dans le golfe est extrêmement diversifiée. 
Si les eaux du Rhône et de Caronte apportent toutes les formes organiques et 
minérales, les activités propres au golfe contribuent aussi à la contamination 
par des apports de phénols, détergents, hydrocarbures, de plomb et de mercure. 
les zones les plus concernées se situent dans le secteur des darses et surtout 
le long de la côte est, dans la région de lavéra. 

la charge des eaux superficielles du golfe subit des fluctuations 
saisonnières · pouvant être très importantes pour certains constituants : ces 
différences mettent en évidence l'incidence de la dilution imposée par 1 'arrivée 
des eaux rhodaniennes et duranciennes comme ce fut le cas en 1978. Par contre, 
les débits plus faibles et réguliers de 1975 n'ont pas entraîné des modifications 
aussi importantes. 

Dans le cas des métaux, l'exemple du plomb (fig. 4 ) est intéressant 
à souligner dans la mesure où la forte dilution qu'il subit en période de forts 
débits fluviaux, s'oppose à l'augmentation régulière du zinc et du.cadmium. Ce 
contraste traduit l'importance de la pollution du golfe par les rejets de plomb 
effectués au Nord et à l'Est du golfe. 

Enfin, l'augmentation générale des métaux en octobre 1978 est attri
buable non seulement à une remontée des eaux rhodaniennes vers le golfe où elles 
ne butent plus sur la barrière des eaux duranciennes, mais aussi à un phéno-

. mène général de relargage intervenant aussi bien dans les affluents q~e dars le 
milieu récepteur. Il serait favorisé par 1 'activation des processus de dêsrada
tion estivale après une période de fort hydrodynamisme et d'oxygénation des 
eaux profondes. 
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C.DIANA a tenté de représenter l'état global et saisonnier des eaux 
du golfe en calculant des indiçes de pollution cumulés à partir des valeurs 
centrées ré_dui tes des détergents, hydrocarbures, phéno 1 s, Hg, Pb, Cd, Zn. Les 
chiffres obtenus variant de +11 à -11 permettent une représentation assez 
fidèle de l'évolution générale du golfe durant 1 'année· 1978. (fig.6 

Les _incidences font apparaître d'une manière particulièrement nette 
l'opposition entre la zone superficielle-et le fond dont les eaux contrairement 
à- ce qu'avaient observé BENON et al, sont moins contaminées. 

L'opposition entre les deux niveaux est aussi mise en évidence par 
l'accroissement important des indices de surface entre ~1ars et Octobre 78 tandis 

·que l'évolution à proximité du fond est três progressive et limitée dans 
d'étroites limites. 

Les cartes de distribution établies à partir de ces indices font 
apparaître une localisation des plus fortes charges dans la partie centrale, à 

l'Est et au Nord du golfe pour la surface et, au contraire à proximité des 

zones littorales pour le fond. (fig. 7 } 
Enfin; des analyses factorielles en composantes principales ont été 

réalisées aussi bien par BENON et al.que par DIANA. Bien que certaines contra
dictions apparaissent dans les conclusions de ces deux études, nous en retien
drons quelques éléments assei significatifs. 

Les paramètres contribuant le plus à la formation des axes sont d'une 
part les phénols, le cadmium et le zinc, d'autre part le plomb et les PCB. 

Bien-que réunis dans un même quadrant, le plomb s'individualise--des 
autres métaux. 

En ce qui concerne les paramètres organiques, on observe_ une opposi
tion entre les phénols et hydrocarbures polluants industriels et les détergents 
dont l'origine est aussi bien industrielle que domestique. 

Une autre opposition se manifeste entre salinité et polluants ce 
·qui corrobore la relation existant entre la pol~ution du golfe et les arrivées 

d'eaux douces. 
· ~ Enfin, l'évolution saisonnière se-traduit par une net~e distinction 

des trois campagnes avec glissement d'une situation d'abord homogène dominée par 
la pollution organique à un état hétérogène_dans lequel prédomine la pollution 
méta 11 i que. 
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II - LA POLLUTION DES SEDIMENTS 

Si l'étude des eaux est _dominée par la variabilité dans 1 'espace et 
dans le temps de leur qualité, il en va tout autrement avec les sédiments 
qui fournissent, grâce à leur pouvoir d'intégration et leur stabilité relative J 

des pannées plus cohérentes sur l'état et la contamination de l'étang de Berre 
et du golfe de Fos .. 

En dehors de l'étud~ réalisée par M._MINAS en 1964 et limitée aux 
seules déterminations du carbone et de l'azote total des sédiments de l'étang 
de Berre, les seuls travaux existant sont représentés par : 
~les enquêtes effectuées par le CERBOM dans le cadre de l'estimation de l'état 
sanitaire des côtes françaises. Nous avons déjà signalé à propos des eaux la 
difficulté à apprécier des résultats obtenus par analyse annuelle d'échantillons 
moyens résultant du mélange de ·prélèvements réalisés en 5 stations cotières du 
g·alfe de Fos et en 5 autres dans le canal de Çaronte. 
- les enquêtes entreprises par le laboratoire d'Hydrologie de la Faculté de 
Pharmacie sur l'étang de Berre en 1976 (96 stations) et renouvellées en-1981 
(15 stations), et sur _le golfe de Fa·s en-1976, 1978, 1979 (55 échantillons). 
-Les travaux effectués par RINGOL et FERNEX sur. le delta du Rhône. 
- Les études des s~diments réalisées par le laboratoire .d'Hydrologie dans la 
région marseillaise entre l'embouchure du Rhône et Cassis et partiellement 
publiés dans les thèses de GUYOT-BELLEMIN, BAJOLLE et GABRIEL. 

Etang de Berre 
L'enquête effectuée en 1976 a conduit à l'élaboration de deux thèses: 

· celle de P. BOU~HARD traitant de la pollution organique (C~N- hydrocarbures 
totaux, PCB et composés organochlorés} et celle de C. GIORGETTI consacré exclu
sfvement _à: la p611ution minérale~ . 

Par contre, les .déterminations· effectuées en 1981.n'ont fait, jusqu'à 
présent, 1' objet. d'aucune commentai re. . . . 

Les résultat~ de:l'enquête ~e 1976 sont résumés dans le_ tableau II 
qui reflète assez bien.la situation de. l'étang de Berre. 

Celui-ci est un 1ieu d'accumulation des polluant~ organi~u~s et· 
minéraux. Celà est mis en évidence par l'accroissement des taux en carbone 

· entre 1964 (MINAS) et 1976 et par les fortes teneurs en métaux lourds dans 
~la partie la plus récente des carottes prélevées en différents points de 
1' étang. 



La distribution de la pollution solide fait apparaitre une distinction 
nette entre 3 zones bien délimitées de 1 'étang. 

La plus contaminée est sans conteste 1 'étang de Vaine dont 1 'isole
ment déjà signalé à pro~os des eaux favorise une accumulation conduisant à 
des chiffres particuliêre~ent élevés pour la plupart des polluants (! 

l'exception du mercure) le long de la bordure septent~ionale, à proximité 
de Berre. 

Le Sud de l'étang est également touché par toutes les formes de 
pollution et plus particulièrement par les hydrocarbures dont une grande partie 
parait déborder de l'étang de Vaine. Mais il se singularise surtout par des 
fortes concentrations en métaux lourds dont l'accumulation semble se faire 
dans le domaine occupé par le coin salé où le moindre hydrodynamisme favorise 
le dépôt et le maintien de cette pollution{fig.8). 

Si tous les métaux sont concernés, il faut souligner que la progression 
a été surtout forte pour le plomb comme le démontre l'accroissement du rapport 
Pb/Cu qui passe de 0,8 dans le Nord à 1,48 dans le Sud et 2,1 dans l'étang de 
Vaine. 

La situation dans le Nord de l'_étang est dominée par l'impact des 
eaux turbides duranciennes. L'envahissement des fonds par le matériel ainsi 
déversé provoque une baisse des taux ~ela plupart des polluants (à l'exception 

-du Lindane) et la formation d'un gradient de concentration depuis la centrale 
de Saint Chamas jusqu'à la partie centrale de l'étang au Sud et vers les régions 
littorales à l'Est et à l'Ouest. 

La sédimentation des matériaux solides à plus forte charge apportés 
par les affluents traditionnels (Arc-Touloubre et canal de Craponne) se trouve 
cantonnée dans les régions littorales où s'observe un net aècroissement des 
niveaux de concentrations.(fig.8). 

Pai-ailleurs l'effet d'isolement-provoqué par le_ rejet EDF, empêche 
le renouvellement des fonds dans le golfe de Saint Chamas où l'on assiste en 
particulier à une ac cumul a ti on dange_reuse de mercure. 

Un phénomène moins important mais du mème type se produit plus au 
Su~ dans l'anse du Ranquet. 

Basée sur une méthodologfe identique, l'enquête de 1981 limitée à 
14 _stations de l'étang permet tout de même d'envisager une' certaine évolution 
par rapport à l'étude précédente. 
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ETANG DE BERRE GOLFE DE FOS 
1976 1976-78-79 

VAINE NORD SUD E NE NW sw 
CARBONE 13 39 45 7 4 6 5 

ORGANIQUE 5,81 2,29 2,8~ 1,61 0,95 1,64 0,6 1,48 0,7 1,97 0,!!4 

g/100g 
1,99 0,7 0,9 12 1,08 6 1,18 5 0,89 7 1,02 

0,40 0,3 0,28 0,42 

217 
7 4 

34,8 26, 
6 52,7 5 64 

AZOTE 449 187 60,2 25,4 32,3 16,2 
TOTAL lOO 74 89 

4 68,2 20,8 4 69,7 35,6 
mg/100g 
PHENOLS 6 56,3 30,3 3 5 41 ,8 48,8 

7 

174 38,4 
-1 7 114 147 127 6 124,8,91. 16,5 

lJ9Xl 6 5,9 5 45 4 33,2 3 12,1 
l,7 25 33 8,1 

HYDROCAR-
7 40 4 12,7 6 16,5 s 18,8 

BURES 808 58 108 34,5 6,7 9,9 6,7 

~~JtH69 
37Z 33 54 6 10 55 5 6 13,7 

11 ,4. 34,4 7,1 13,8 
4.5 12 46 36 7 5,7 7 34,8 53,5 

DETERGENTS - 13 63 7 273 10 1022 7 

ANtp~QUES 360 48,4 52 9 180 2532 537 
l-l9X - 550 94 55 46,8 276 214 527 

P.C.!h 50 
9 

20,1 
9 

17,2 
14 40,1 10 48 236 41 

ngxg 96 20 37 22,9 13,6 23,6 37 

D.D.It 30 12 16 
ngxg 15,6 9,2 9,1 

LINDANE 1,9 5,7 0,56 ngxg-1 1,57 6,4 0,73 

MERC~~E 
17 9 12 12 

0,68 0,76 1,01 1,08 0,33 0,5 0,5 
lJ9X9 O,ZB 0,64 0,58 0,75 0,13 0,-lO 0,28 

PLOMê1 148 21,2 49,7 19 32,2 10 24,4 Il 19,5 12 32,7 
l-l9X9 lOO 8,8 23,7 7,4 8,0 9,5 16,0 

10 ll l2 
CUIV8I 70,5 26,5 33,6 36,4 19,2 20,6 29,6 

....l:!_g_Xg 33,4 6,2 11,5 22,7 6,9 8,9 l3,2 

ZINÇ1 
15 9 8 3 

322 191 337 182 172 190 208 
l-l9X9 121 47 15 28,5 41,2 56,7 29,5 

CHROME 19 10 11 lZ 

l-19X9-1 55,8 24,9 26,6 24,8 23,1 25,6 35,2 
24,4 5,2 , . i,Z ; ,::9 ô.Z ~~ ,z 

'' 
·- 9 l~ ; 

MANGANESE 
ugxg -1 548 496 506 564 

l73 ~ô '14 ~; 

FER _1 15 18,8 15,4 
m~xg 

5,S .1,3 .:.a 
~ 14,6 :: ~ 5 

ARSENIC 7,4 5,2 8,2 12,8 10,1 12,2 
]..lgXg-1 3 ,l l • .: :: ,; 

25 '7 .•• 
.:.,. -' . . -

---·"" 

TABLEAU Il :Teneurs moyennes en polluants des sédiments de l'Etang de Berre 
(1976) et du Golfe de Fos(1976-78-79) 



Il apparaît que l'apport global des limons par le canal EDF qui a été 
très important au cours des 5 années précédentes (en particulier en 1978-79) a 
entraîné une progression des sédiments à moindre pollution vers le Sud et 
l'Ouest. 

Par c6ntre~ la mise en oeuvre récente (1938) du bassin de délimonage 
de Cadarache et l'atténuation des débits liquides de la centrale de Saint Chamas 
pourraient être responsables d'un certain retour a des conditions de sê~i~enta

.tion plus traditionnelles, c'est-à-dire à une plus large expansion de la 
ch~rge solide de l'Arc·et de la ~ouloubre, c~ qui se traduit par un retour vers 
des valeurs plus uniformes du carbone et de l'azote entre le Nord et le Sud 
de l'étang,· comme celà était le cas lors de l'étude de M. MINAS en 1964, 
c'est-à-dire avant l'arrivée des eaux duranciennes. 

Les-changements intervenus s'expriment par une diminution voisine de 
50 % des hydrocarbures d'environ 20% des PCB et de 50 à 75 % des dérivés du DDT~ 

Par contre, des concentrations beaucoup plus fortes de détergents se 
maintiennent dans l'eau interstitielle, augmentation allant de pair avec une.· 
élévàtion de l'azote ammoniacal. 

Enfin, la progression vers le Sud des dépôts duranciens va de pair 
_avec ùne augmentation sensible du Lindane {5,9 au lieu de 1,2 ng x l-1)_ dans 
les sédiments de cette partie de l'étang ~lors qu'aucune modificatio~ 
n'intervient au Nord. Cel à est en accord avec 1 'expansion des dépôts duranciens 
vers la partie méridionale de l'étang. 
Golfe de Fos 

Les trois ser1es de prélèvements réalisées dans ·1e cadre du RNO en 
1976, 78 et 79 par le laboratoire d'Hydrologie ont conduit à desrésultats_ publiés 
dans ~n rapport ~t un~ not~ ·présentée à la.CIESM en 1980. Ils sont présentés 

. . . . . 

sous une forme condensée dans le tableau II où sont mentionnés les moyennes 
. et écarts-types pour chacun des· 4 secteurs caractéristiques du golfe de Fos. 

Parmi les points les.plus importants, nous retiendrons : 
. . . . 

-l'évolution des dérivés organiques dégradabl~s (carbone o:ganique-phé~ols) 
plus abondants en période froide (1978) qu'en période estivale (1976 et 1979). 
~ l~s qua~tités impo~tantes de détergents anioniques, beaucoup .plus fortes qu~ 
celles trouvées dans· les sédiments de l'étang de Berre. 
. . 

·D~ns la ph~se solide, les teneurs les plus élevées se rencontrent 
s~rtout à l'Est oQ l'influente des industries de Lavéra et les apports du canal 
de Caront~ sont prédominants: et au SW où .$e dép~se un matériel fortement marqué 
par la pollution. rhodanienne. 
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Fos (1976-78-79). 



Si l'Est et le Sud-Ouest du golfe sont les parties les plus touchées, 
on ne peut sous-estimer le niveau atteint par les composés organiques dans 
le secteur NW : les phénols et les détergents anioniques ainsi que les PCB y 
atteignent des valeurs maximales très certainement en relation avec les apports 
des darses et du canal Saint Louis. Celà constitue un risque sérieux pour 
l'anse de Carteau et les activités de mytiliculture qui s'y développent. Une 
sitüation analogue se présente dans la partie nord-est du golfe où se maintiennent 
des taux non négligeables de ph~nols et d'hydrocarbures. 

En comparant ou juxtaposant les données concernant les sédiments du 
. . . 

golfe de Fos avec èelles de 1 'étang de Berre et celles de la sédimentation 
rhodanienne au large du golfe jusqu'à la rade de Marseille, l'état le plus 
favorable est présenté·par le g~lfe. 

Ce constat général optimiste doit être cependant tempéré non seulement 
par les remarques faites ci-dessus sur les risques d'enrichissement des eaux 
interstitielles en phénols et en détergents, mais aussi par la pollution réelle 
par le mercure et par le cuivre existant. le long de la côte est. 

Il existe donc des pollutions spécifiques et toujours présentes 
déversées depuis les rives. De plus, mais, malgré sa position intermédiaire entre 
l'étang de Berre· et le domaine·oriental de sédimentation rhodanienne, il semble 

. -
que le golfe de Fos subisse d'une manière limitée le transfert de leur pollution 
sur ses fonds. 

Toutefois, les expériences et les mesures effectuées par C. JEROME 
tendent à montrer que ce transfert même limité, peut conduire à des situations 
critiques. En effet, l'analyse des métaux lourds dans l'eau interstitielle de 
sédiments prélevés au Nord et à l'Est du.golfe, a montré que dans certaines 

. . 

circonstances l'addition et la fixation d'une faible quantité de sédiment fin 
. . . . 

à forte charge métallique au matériel plus sableux du Nord du golfe, favorise, 
·grace aux meilleures· conditions d'oxydation régnant dans ce secteur, un relargage 
des métaux lourds. Ce phénomène peut conduire à des concentrations dépassant 

·quelques centaines de. J.Jg par litre pour le plomb et quelques milliers pour le 
cuivre et le zinc. 

Un tel phênomènè ne se manifeste pas dans l'étang de Berre où 1 'état· 
de réduction empêc.he les métaux de pass.er en quantité notabie dans l'eau 

. interstitielle ou dans la partie est du golfe où l'hydrodynamisme et la grossiè
reté du sédiment 1 i ttora 1 s'opposent à toute accumula. ti on~ 



Ces possibilités de relargage ont également été m~ses e~ évidence au 
cours d'expériences de repeuplement de sédiments pollués récoltés dans l'étang 
de Vaine ou de Berre et transplantés dans des modules installés· sur des fonds 
dans des secteurs présentant "une meilleure qualité des eaux (anse de Carteau -
baie de Tamaris près de la Seyne). Ce travail effectué par le laboratoire 
d'Hydrologie et l'équipe "Pollution" de la SME dans le cadre d'un contrat avec 
le Ministère de l'Environnement, a permis de suivre 1 'évolution chimique de 

.l'eau interstitielle et celle de la recolonisation de ce matériel initialement 
azo1que. Sans envisager les conclusions de ce travail sur le plan purement 
biologique, il est apparu que la libération des métaux ·pouvait se faire en 
plusieurs étapes espacées de quelques mois, la première assez rapide pouvant 
être attribuée à une "mise en équilibre" du sédir.~ent avec le milieu. La seconde 

. d'~inte.ns_i_!~ __ plus __ 9~ .. moin~- fort~ sui_vant la nature du métal se produit après 
4 mois ou plus et semble davantage en ·relation avec l'évolution des espèces 
chimiques et c~lles du potenti~l redox et du pH. 

Panni les conclusions que l'on peut tirer de ces expériences, il 
ressort, en particulier, que le potentiel de pollution de sédiments tels que 

·ceux de l'étang de Berre est loin d'être définitivement bloqué sur les fonds~ 
Il peut en effet se manifester, soit par simple remise en suspension et transfert 
vers des régions où l'oxygénation est mieux assurée, soit, ce qui est plus hypo
thétique, par la restitution à l'étang de Berre d'une certaine capacité d'oxy-. 
dation jusque dans sa partie la plus profonde._ Cela très probablement, aboutirait 
à une situation catastrophique provisoire mais dont il est difficile d'estimer 
la durée. 



LA POLLUTION DE LA N'\TIERE VIVANTE 



III - LA POLLUTION DE LA MATIERE VIVANTE 

Les données sur la contaminati~n chimique des organismes aquatiques 
du golfe de Fos et de l'étang de Berre sont extrêmement réduites d'une part en 
nombre total d'analyses effectuées et, d'autre part~ en type d'organismes prélevés 

A quelques rare~ exceptions, l'ensemble des déterminations est regroupé 
sur les tableaux Illet IV • 

Les résultats les·plus nombreux concernent ~ytilus galloprovincialis · 
dont le choix comme organisme indicateur. ne s'explique pas tellement par ses 
qualités de témoin de pollution que par sa t~ès grande distribution géographique. 
Ceci explique son choix pour la surveillance du golfe de Fos dans le cadre du 
RNO et par d'autres auteurs dans des études a caractère plus général (FOWLER
NIENCHESKI). 

Le RNO dispose.dépuis 1979 de 5 stations situées entre Fos et Carteau 
oO sont effectuées, 4 fois par an, des prélèvements. Le·bilan de ~ette 
surveillance rassemblant le plus grand nombre de données sous forme de moyenne 

. globale calculée pour chaque station avec les résultats obtenus entre 1979 et· 
-1981 et· soùs forme de moyenne annuelle globale pour l'ensemble des stations~ 

Quelque soit la présentation, on aboutit à des chiffres assez homogènes 
correspondant à des teneurs relativement faibles si on les compare aux valeurs 
publiées par SOUTIER _et représentant le niveau moyen des polluants dans· Mytilus 
galloprovincialis dans 1 'ensemble des ~oints d'appui du RNO. Seuls, toutefois~ 
les hydrocarbures aromatiques totaux font exception à cette rêgle. 

Cette situation favorable n'est ce~endant pas confirmée par les. 
résultats de FOWLER en 1973.et 1978 et ceux de NIENCHESKI en .1980-81. t~ais. il 
s'agit-là de prélèvements. iso~ées, non ou peu répétitifs et effectués dans des 

. . - . . 

points différents du golfe sans doute plus exposés à des pcilutions. On peut 
prendre comme exemple de ces écarts en fonction de l'implantation. Le cas des 
peuplements récoltés au Nord et.au Sud de la digue Saint Louis ou ceux de 
Port de Bou~_Plage et.de·Port de Bouc Corniche. On voit alors appara1tre 



~---------------------------------------------- .· 

lffTILUS TAILLE 1 HAT pc a DDT DOD DOE Hg l Pb Cd Cu Zn fe 14n_1 
Cr Co Hl 

GALLO PROYINCIALI$ LIPIDE . ugxg·l ·1 ngxg·1 ngxg·l ngxg·l ~~~~-· 119X11•1 119119-l 119X9•1 119•9-1 11gxg"1 119•9"1 
119

1
9 -· 

~, 1 
Ill XQ·· .. ,.,- ~9X9 ~g·~-

FO\I.U al ni 6,4 '·' 5,5 Ul ,., f7 t,l 1.' t,t "·" 
lt7J-74 i 9,24 2,98 8,12 207 381,5 36 7,14 l,l J,6Z 0,40 

PORT-SAINT LOUIS aut "·' 5,9 lt UJ 100 " 15,6 S,6 '·' '·" 
St.1 i 5,4 1,96 15,9 961 120 60 42 0,32 4,5 1,01 6,84 142 471 

ST GERVAIS 0 6,J "·' U,J "·' 41 " tl O,f 1,1 0,41 '.r " I1J 
: 

R St.J • 68,3 2,57 15,6 727 fil 52 35 0,128 2,1 0,87 6,1 138 447 

DARSE 2 0 Il.' '·" ••• JU IJ tl JI 0,05 f,U 0,5 J., 6t 406 

N ·' 
St.4 i 58,6 2,26 13.4. 771 155 6} 54 0,26 2,74 0,88 6,7 152 333 

0 QUAI PETROL • 0 '·" "·" 9,4 ru n " sr O,tl 1,51 0,44 0,91 41 m 

St.S • 66 2,44 12,6 830 97 65 36 0,17 2,31 0,82 6,0 119 375 
:-.oyennes 

globales lOUEE CENTRE 0 ' 0,19 6,5 U6 :sr u t4 1),01 
'· 1 

0,66 f,U 45 259 

71-10-81 
St 6 • 63,8 1,63 7,15 553 70 51 36 0,21 3,46 0,94 '6,42 153 597 

URT EAU 0 1,9 f,O ••• Ut JO JS fS 0,06 
'· 9 

0,31 I,J Sf H6 

RHO 1979 •lnl '·" w 66 46 5 0,09 0,4 O,U f, J " 91 

• 7,70 938 108 76 34 0,2 2,01 0,70 6,06 lll 259 

aut " 1414 19!J IJ9 ros 0,45 f,l 1,9 
'· 9 

111 ,, 
... 

Rr&O 19SO •tnt so "·" 1,1 54 35 u f7 0,06 0,9 O,JS J, 9 79 101 

• 62,7 1,99 13,7 670 99 62 36 0,23 4,03 1,07 6,57 144 542 

aaxt 10 5,16 6J 1011 306 101 51 O,ft "·' t, 73 1,1 U.f wo -· 
a tnt ~" O,U f,l H tS r,\ tl 0,01 '·' 0,43 .f,J 16 lU 

HiO 1981 

• 63,3 2,ll U,l 707 99 39 48 0,19 3,0 0,80 6,34 148 428 

aaxt 1S J,U U,f 1903 tif 96 96 0,56 I,J 1,69 1,5 Jll /229 

N Sud 75 690 

1 Digue 80-81 45,5 6,58 1600 36 48 E 32 0,47 1,55 0,82 4,9 148 252 10,8 0,75 
N St Louis 
c Nord 7,29 6811 357 236 128 0,37 4,2 2,23 19,8 3,14 
H 1!0·81 40,9 10,2 184 459 
E Digue .St tnuh 

s 75 535 0 4 5 0,59 20.8 6,1 13,7 250 1542 67,5 8,7 
K 

1501 12,5 52 
1 Foa 111•81 U,i 5,l 36 0,49 4,7 1,44 7,6 170 577 14,7 1,5 

. 
TABLEAU II 1 a Teneurs en polluants de Mytilus galloprovincialis (Golfe de Fos). 



MYTILUS TAILLE 1 HAT PCI DOT DOO llO[ Hg Pb Cd Cu Zn fe Mn Cr Co _
1 Ill -1 "'J -1 

GALLO PROVINCJALIS LIPIDES Ill • ,-1 ng • ,-1 ng • ,-1 ng x ,·1 ng x ,-1 Il g .,-1 -1 ... x ,-1 119 x 9-1 119 Il ,-
1 119 Il 9-1 119 Il 9-1 119 x g"1 

~· ll'J ~· ll 9 ~9 •'J 
119 119 

.' 

Port cie 15 1010 8 4 25 1,45 36,9 9,5 11 510 705 22,8 3,5 

• Bouc 
1952 53' 22 27 0,50 5,95 1,48 6,55 205 1 Plage 80-81 62,1 4,93 395 17,7 1,7 

E 
Il Port de 7S 565 294 4 5 
c Bouc 
K Corniche 80-81 49,3 3,32 008 17 29 20 1,34 8,55 2,25 10,0 297 554 21,6 1,57 
E 
s 
K 75 445 8 4 5 0,40 42 9,0 17,2 275 330 'ZZ,7 4,0 
l Couronne 

80-81 32,8 3,4l 1088 21 51 16 0,62 5,15 0,87 7 17~ 243 4,6 0,88 

il.N.O. Port cie 
6,86 653 11 56 38 0,32 8,0 1,22 139 590 

St.8 Bouc 80 60 6,95 
Plage 

L!bo 
5,9 1135 9 0,40 4,5 0,56 4,7 14~ 319 87 Hydro V fos 81 c 

[TA~ DE 
11lnl 134 0,44 '·' '·' lU 

BEQRE i 219 0,57 4,44 13,2 175 

19710-79 IIU.I H7 0,66 1,4 3% fit 

~EFERENCES a tnt cO,S 
"· 7 

3,1 tO 5 O,OJ O,J O,tt 4, 1 "' 71 
IIOUTIER (1~1) 

i 
. 

4,53 1014 104 68 58 0,29 4,3 1,01 7,6 Ù6 307 Ensemble pts 
d' .irrul RNù 

JO,J nu 311 564 us 5,45 en 1919 aut 16,1 • '·" f0,9 1336 1451 

FCio."lER ( 1 975) 
21,5 1,9 443 zones c:ot 1 tres 18 209 21,1 7,5 2,8 4,3 0,7& 

v H.Wi terranu 

i 1370 85 37 99 0,34 3,27 1,42 6,97 198 730 15,5 2,85 
80 N 1 E :.ùiES!<l 

CJ 160 75 fi 4f 0,11 t,04 0,61 1,11 39 H1 5,9 1,4 

(1952) 

zones cotilres i 1780 69 85 41 0,41 6,03 1,17 11,3 135 431 11,8 1,62 
81 

V du RhOne 0 15-10 62 66 ,. 0,34 4,95 0,40 S, IS 16 116 4,9 1. 19 

ii 2290 69 
80 

21 41 0,50 8,29 1,36 8,18 283 400 12,1 3,59 

0 1630 116 JI 40 O,Jt 7,29 0,11 3,44 79 t20 7,9 '·" E du RhOne 

i 1780 53 66 20 0,52 9,21 1,21 13,4 193 375 9,8 2,04 

0 U.IO 49 54 ,19 0,19 7,17 0,40 6,9% 79 t4! 6,1 1,13 

TABLEAU Il 1 b Teneurs en polluants de Mytilus galloprovincialis (G;de Fos~E;de Berre et références). 



,....--------------------------------- ~-

1 
ORGANISIIES TAILLE EXTRAIT DP5 DP6 DDT DDO DO[ Hg Pb Cd Cu Zn fi Mn 

HEXANE ng x g·l ng x g·l ng x g·1 ng x v·1 ng x 'J·l Il g x g·l lt x g·l 118 x g·l llg JI ~~- IJ9 JI v·1 Il g x g ·l -.,, Il g 

OPHIURE 1,7 c 198 5 0,60 1,55 c 5,65 161 1683 75 
!..!.! 
~ IIATJCA 0,93 2,6 0,33 86 195 l71l 8 

FC:OS 
()[ HYTilUS 5,9 1135 c 9 0,40 4,5 0,56 4,7 144 319 87 

SM 
EIITRE OST REA 4,9 1520 1,18 6,0 1,7 m 3008 678 27 
ros 
ET CARDIUH 3,4 105 lll c 8,7 
DIGUE 

0,64 1,7 0,50 6,5 142 1105 39 

PETROliERS 
MUREX 7,1 988 825 28 0,70 2,7 1,26 0,51 576 39l 9,7 

VIOLET 0,36 2,2 < 5,0 615 1300 53 

c IOCII 2,1 467 348 5 0,92 2,5 < 2,25 93 219 6 
SOLEA 

> 2Dal 4,9 604 390 8 0,61 <C <C 5,7 106 336 31 

PLANCTON 1033 47 201 0,31 32 43 425 

ENTE~RI'HA Sp 0,32 2,6 9,9 35 

RUPPIA Sp 0,29 4,3 20,2 43 

-~ 1-!ERC 1 ERELlA 534 7 0,31 3,3 12,8 209 
N. ~EREIS 222 0,31 3,7 28,6 416 
~ 

CRUSTACES • 0,31 2,8 84 83 

VALEURS KlYENNES BAL ANUS 0,46 1,8 16 550 
1978·1979 

- ANGUILLA 1007 120 0,96 1,3 10 92 

TAPES 85 0,55 4,9 16,7 124 

MUREX 578 116 0,75 2,1 65 584 

,,. 
TABLEAU IV Teneurs en polluants de divers organismes récoltés dans le golfe de Fos et l'etang de Berre. 



des indices plus évidents de pollution par les PCB, le nercure, le plomb, le 
cadmium et le cuivre. Il faut remarquer que ces chiffres se situent la plupart 
du temps dans la fourchette des 'valeurs minimales et maximales du RNO. 

La possibilité de m~ttre en évidence une pollution en utilisant comme 
organisme_test, Mytilus galloprovincialis, existe donc. 

Cependant la seule utilisation de cette_espèce ne paraît pas suffisante, 
si l'on en juge par les quelques résultats ponctuels rassemblés par le laboratoire 
d'Hydrologie pour d'autres organismes prélevés par dragage des fonds d'environ 
5 rn, au Norddu golfe. Il apparaît que des taux de polluants comme le mercure 
le cuivre et le zinc peuvent atteindre des taux très élevés en particulier dans 

. l'huître. 
Enfin nous c1terons aussi les· chiffres publiés par AUGIER qui trouve 

des quantités très importantes de mercure dans des posidonies (jusqu'à 
4,6 ~gxg- 1 sec) et des zostères {1,05 ~gxg- 1 sec) récoltés à proximité de la 
côte est du.golfe, dans la région de Lavéra. 

Dans l'étang de Berre les seuls résultats dont on dispose sont ceux 
fournis par la thèse de A. CATZIKI. Ils ne concernent que quatre métaux (Hg,;Pb, 
Cu, Zn)_qui ont été doséi à diverses époques dans les organismes présents· 
d'une manière irrégulière dans Je Sud de 1 'étang. Ce travail met surtout en 
évidence les flu~tuations très larges et rapides des concentrations au métaux 
lourds que l'auteur tente de relier avec les fluctuations ·des rejets d'eaux 
turbides par la centrale de Saint Chamas. 



LES EFFETS DE LA RJLWTION SUR LES ORGANI~S 



rJ - LFS EFFEI'S DE LA POLLUTION SUR LFS ORGANISMES 

,., 
Le développement industriel et urbain du golfe de Fos et 'de 

l'étang de Berre a entrainé une altération marquée du milieu. Pour ap

préhender l'impact des différents facteurs de perturbation sur la faune 

et la flore marine, de nombreuses études ont été réalisées in situ. 

Très rapidement, complémentairement aux études molysmologiques à carac

tère bionomique, la recherche et la compréhension des mécanismes de 

dégradation ont amené le développement de travaux écotoxicologiques per

mettatlt par l'expérimentation tant in situ qu'in vitro d'apprécier l'in

cidence stressante particulière de divers agents de perturbation. 

Dans ce chapitre de synthèse "Effets sur les organismes" seuls ont 

été pris_ en compte les trava~ à caractère expérimental mettant en évi

dence in situ ou in vitro l'action léthale ou subléthale de facteurs 

altéragènes ou les travaux bionomiques in situ démontrant l'incidence 

prédominante d'une agression spécifique sur des populations ou peuple

ments. Les 'conditions du milieu peuvent être considérées comme globale

ment st;ressantes -toutefois,- 1' étude des peuplements benthiques et plane- , 

toniqu~du golfe de Fos et de l'étang de Berre font l'objet de rapports 

séparés. En fonction des études effectuées, trois axes de recherche par

ticuliers se singularisent ; l'un porte sur les concentrations des 

polluants par les organismes, le second sur les stress en relation avec 

la pollution thermique _et le dernier sur les stress en fonction de la 

perturbation· globale. du milieu~ 

rJ .1 · 'CONCENrRATION 'DES POLLUANTS PAR LES ORGANISMES 
.. 

Les recherches sur la concentration des pol~uants par les or-

·ganismes sont peu·nombreuses dans le golfe de Fos _et l'étang de Berre. 
. . 

Elles ont un caractère. ponctuel sur· le taux de ·coacentrations des pesti-

cides par les algues pluricellulaires. de 1 'étang de Berre (34) ~u les 

teneurs en mercure des zostères du golfe de .F_os (6, 7). Si dans le cadre 

plus général de la pollution des côtes méditerranéenne~ des données sont 

fournies sur la concentration de polluants organiques et minéraux par 

MytiZus gaZZoprovinciaZis et divers poissons (45, ·46, 47) au cours de 
. . 

plusieurs années, l'aspect dynamique de cette contamination n'a. été vé-
. . 
~itablement_ entreprise. que sur les peuplements benthiques de l'étang de· 

.Berre-(35). Le comportement des. espèces vis-à-vis du mercure, du plomb 



et du cadmium a été appréc~é par deux facteurs. D'une part la vitesse 

avec laquelle varie la teneur d'un métal calculée en fonction de la dif

férence de concentrations analysées et d'un intervalle de temps. D'autre 

part l'importance de la variation calculée à partir du rapport des taux 

entre deux prélèvements comparés. L'étude de ces facteurs montre qu'à 

l'exception du mercure, la faculté de chaque espèce étudiée pour assimi

ler ou éliminer ne se mani~este pas de la même manière selon les métaux. 

Les variations, très ·importantes, de la fixation des métaux, s'effec

tuent a une vitesse souvent considérable • 

. L'étude de l'évolution de la concentration de mercure, de plomb et 

du cadmium au sein de différentes espèces montre que la variabilité des 

concentrations en métaux des organismes est conditionnée par différents 

facteurs d'ordre biologiques, physicochimiques ou hydrobiologiques. Une 

relation entre les apports liquides et ·solides du canal E.D.F et les va-

_:riati~~-s des teneur_s_ métallique.s des organismes a pu êtr_e_~~a~-~~.:.: __ 

rJ. 2 .. SI'RESS SUR 'LES 'ClRGANISMES EN RELATION AVEC LA POLLUTION .THERMICOE 

Liées à l'installation de la centrale de Martigues-Ponteau dans 

le golfe de Fos, de nombreuses études ont été réalisées sur l'incidence 

du réchauffement des eaux sur la faune marine due au refroidissement des 

installations en circuit ouvert de la centrale. Ces travaux ont fait 

l'objet dé synthèse ponctuelle ou à caractère général (33, 52~ 53, 54). 

Deux types d'effets ont été·étudiés, les effets immédiats et les effets 

différés. 

A/ Les effets immédiats. 

Les études sur les effets immédiats permettent de montrer l'in

cidence du p-assage des populations planctoniques à travers les circuits 

de refroidissement de la centrale. Les stress provoqués agissant en sy

nergie sont de 3 ordres . mécaniques, thermiques et chimiques du fait 

de la chloration des circuits et du pompage d'eaux polluées. La mise en 

évide~ce de· ces effets immédiats a été .essentiellem~t effectué.e par 

l'étude comparative in situ des populations_planctoniques en amont et en 

aval des circuits de refroidiss-ement, ces circuits j~uant.le rôle en 
. ~ 

· vra1.e grandeur de facteur stressant expérimental controlé. Des expéri-

mentations tant in situ qu'in vitro complètent ces recherches et l'en-

semble des travaux porte 

férents stress provoqués 

sur le caractèr~ léthal et subléthal des dif-

.. 



a.l. Effets sur le phytoplancton. 

Les recherches mennées prennent en compte la diminution des 

effe~tjfs, i'état morphologique des esp~ces principales.(26, 27, 29, 30, 

31) "~·•'"i que l'évolution de divers paramètres biologiques tels que les 

pigments photosynthétiques, les nucléotides adényliques et la produc

tion primaire (51, 55, 56, 57). 

Les effets du passage dans les circuits de refroidissement sont 

extrêmement variables selon les population-s. Ils dépendent de la compo...; 

sition spécifique saisonnière, mais aussi de la proportion des esp~ces 

sensibles aux di~férents stress au sein des populations phytoplancto

niques. Les chocs mécaniques peuvent entraîner une réduction de 10 à 25 % 

des effectifs et de 15,50 % en moyenne d~ la production primaire • 

. L'association de chocs mécaniques et de chocs thermiques de faible ampli

tude n'a que peu d'incidence sur la réduction des effectifs et la produc

tion primaire. Par contre, des chocs thermiques _importants (jT 35°C) en

traînent des mortalités pouvant aller jusqu'à 60 % des effectifs pour 

des populations. hivernales. Si de faibles teneurs en chlore n'ont que 

p'eu d' infi ~e~ce.-sur la r~ducti~n. d~s effectifs phytop lanctoniques par 

rapport à la seule action des chocs mécaniques et thermiques, la j aveli

sation se traduit tout de même par d'importantes altérations des conte-

nus plasmiques des phytoplanctontes confirmées par l'évolution des 

paramètres biologiques mesurés. Par des taux de chlore supérieur à lPPM, 

par effets synergiques les effectifs peuvent être réduit à plus de 90 %. 

L·' impact du· choc thermiqu~ se traduit par une diminution marquée de la 

production primaire. Des.mesures in vitro sur PhaeZodactyZwn tric or-

iiatur.z (57) confirment ces aspects-observés in situ. 

a.2. Effets sur ie zo_oplancton. 

Diverses recherches prenant en compte les effets léthaux bio

chimiques ou physiologiques ont été réalisées sur-l'incidence du pas

sage du zooplanèton dans· les circuits de la centrale (10, 11,.14, 15, 

19, 36, 37,. 39, 40, 42, 43): 

Après -correction de la mortabilité naturelle et celle·dûe aux 

. t~chniques de prélèvements (25 Ïo des effectifs)·, 1 'action des chocs mé.:.. .· 

caniques indépendament des saisons, se traduit par la mortalité de près 

· de 28 % de la population. _Selo~ la période· d' échantillonage et par. des 

chocs thermiques compris entre 0 et 7°C, la mortalité dûe au facteur 



_,.., . 

échc:~.U".Lfement évolue entre 0 et 16 i. des effectifs. L'influence des chocs 

tue:étii~ques et mécaniques est marquée par une diminution immédiate.et du

ra~le des activités enzymatiques du zooplancton (19). Ces modifications 

ne traduisent pas le résultat d'une adaptation, mais bien un phénomène 

.compensateur de l'animal ou un état de choc. Des expériences réalisées 

plus particulièrement sur Acartia clausi, in situ et in vitro, montrent 

une modification des activités. enzymatiques similaires. Les études me-· .; 

nées sur l'intensité respiratoire de cette même espèce (39) montrent 

que cette intensité est diminuée chez les individus prélevés dans l'ef

fluent. Des résultats analogues obtenus in vitro par des animaux soumis 

à une élévation de température, permettent de penser que cette modifica-

tion du métabolisme peut être attribuer plus au choc thermique qu'au 

choc mécanique. L'évolution de l'intensité respiratoire liée à latem

pérature est variable suivant les saisons. 

· Tout comme. pour le phytoplancton, mais indépendamment de la valeur 
--------

du AT, la mortalité immédiate en fonction des stress mécaniques, ther-

miques et chimiques conjugués peut affecter jusqu'à 70 i. des effectifs. 

B/ Les effets différés. 

L'évolution de la température des eaux selon son caractère 

permanent ou temporaire est susceptible de constituer un stress impor

tant pour les populations planctoniques, ayant ou non, transité par les 

circuits dé refroidissement et les populations benthiques se dévelop

pant dans une aire proche des rejets. L'impact de ces effets différés 

a pu être apprécié par des observations in situ et des études expérimen

tales in situ et in vitro. 

b.l. Etude sur les comsunautés planctoniques. 

b.l.l. Phytoplancton. 

L'impact différé du passage des populations phytoplanctoniques 

ayant transité par les circuits de refroidissement ou seulement soumises 

au réchauffement des eaux du rejet, a pu être effectué .Par l'utilisation 

de sacs dyalisant, isolant des fractions de population , permettant de 

suivre pendant prés de 5 jours le devenir de ces populations (27, 28). 

Le~ techniques expérimentales affinées au cours.de quatre séries expé

rim~ntales, montrent que les effets différés sont extrêmement variables 



selon les espèces et les saisons. En règle générale, les effets diffé

rés sont toujours plus marqués que les effets immédiats. La chloration 

entraîne une réduction considérable des populations. Les effets méca

niques couplés aux effets thermiques sont toujours plus importants que 

les effets thermiques seuls. Ces derniers favorisent le développement 

de population de dinoflagellés susceptibles d'entraîner la formation de 

"red tubes". Les mesures d~ production (57) montrent par le biais de 

mesures in vitro et in situ que le séjour des organismes en eau échauf

fée, à un effet stimulant ou ambiant selon que la température de l'eau 

de pompage est inférieure ou supérieure à 16° C. Ces mesures de produc

tion primaire èt d'ATP, effectu~es en période de chloration, confirment 

l'effet destructeur des chocs chimiques associés à l'échauffement de 

l'eau. 

Les études réalisées dans le milieu naturel ( 15, 27, 2 6, 32) mon

trent en ~~gle gén~ral_e __ une alteration de la_ compo_sition des populations 
dans la tache thermique. Des modifications dans la séquence des succes-

sions phytoplanctoniques sont.observées, correspondant à une accéléra~ 

tien des p.oussées de fin d'hiver et de printemps et à une inhibition de 

la poussée automnale. 

b.1.2. Zooplancton. 

La mortalité différée entre 6 et 24. h du zooplancton après son· 

passage dans les circuits, a pu être appréhendée par 1 'utilisation in 

situ de cages expérimentales · (40) enfermant des fz:actions _de populations 

ayant subi le transit ou seulement l'échauffement des eaux. La mortalité 

· différée est extrèmement variable. Elle peut êtr~ masquée par la pré

sence de prédateur au sein· des cages, mais elle est. tout de même plus 

importante pour les populations ayant subi le choc mécanique et ther

mique. La chloration est toujours le facteur le plus limitant. La mor-

. talité différée imput~biè aux chocs chimiques associés aux stress est d'au

tant plus importante que les cages expérimentales sont proches du rejet 

des .Paux. 

Diverses études ont été réalisées in vitro sur la résistance au .· 

choc thermique (10, 12, 16) et sur la toxicité du chlore et des métaux 

lo~r~s (10,_ 17, 18) sur ~uelques e~pèces de copépodes pélagiques repré

sent~tifs de la communaité zooplanctonique méditerranéenne. 



.. ; .. Z .. z: mortalité inhérente à ces différents stress est appréhendée par 

le concept de mortalité induite1 correspondant à la différence entre les 

mortalités brutes observées et les mortalités chez les témoins. Les ré

sultats obtenus pour des chocs thermiques d'intensité et de durée va

riable, montrent que l'influence du ÂT est fonction de l'état physiolo~ 

gique d~s animaux et plus particulièrement de leur passé thermique. Le 

concept de seuil cri tique pour les !:>. T semble devoir être remis en ques

tion, le facteur primordial intervenant étant, en fait, la température 

maximale atteinte. A des températures infra léthales, le choc thermique 

excerce une influence marquée sur la 'II'.oti":J.,ilté entraînant des répercus

sions dans la relation proie-prédateur déjà abserv:és in situ et sur la 

reproduction par une libération prématurée des sacs ovigères. 

L'influence du choc thermique et du réchaufferont des eaux à la 

sortie des installations industrielle·s ne peut être séparée de celle de 

la pollution générale. Les études réalisé~s sur l'influence du chlore 
.·-.··-----, -- .... --·--· ---- . 

et.des métaux lourds mettent en évidence l'action de la température, la 

toxicité· propre des métaux ainsi que _les· effets conjugués de la tempéra

ture et des polluants sur la mortalité des espèces tests. Le plus sou

vent1l'action léthale des polluants ne se manifeste· qu'au bout d'un 

certain temps de latence. Ils correspondent à des mortalités induites 

nulles ou négatives. Ces temps de latence tendent à diminuer lorsque la 

température expérimentale augmente et cela pour le chlore et les métaux 

lourds. La toxicité des polluants, marquée par une augmentation de la 

mortalité induite, se manifeste plus particulièrement par le preferen

dum thermique des espèèes. utilisées. 

Dans le milieu naturel, les études réalisées (ri, 14, 15, 

41 ) montrent, entre autre, un effet favorisant de la tache thermique sur 

le développement de nombreuses espèces zooplanctoniques, tel que cela 
~ 

avait été observé pour le phytoplancton. Par synergie avec les autres 

· facteurs du milieu, le réchauffement des eaux en période estivale en

traine une réduction des effectiï"s. 



- li reaction similaire des espèces indépendamment de leur groupe taxo

nomlq'uè et de la nature de la contrainte exercée. Les animaux sont plus 

sensibles à l'intensité d'un. stress qu'à sa qualité, 

-l'effet favorisant d'un stress sur la survie et le developpemen:t de 

c~rtaines espèces, 

- i~~~iractère en tant qu'êlément de base de modèle descriptif et pré

visionnel de la dynamique d'un écosystème littoral soumis à perturbation, 

du schéma évolutif identique in situ et in vitro pour un gradient crois

sant de perturbation du milieu expérimental ou naturel. 

C/ Etudes expêrimentales in si tu.· · 

. Les possibilitês de recolonisation ou de colonisation repré

sentent le facteur primordial conditionnant la survie d'un écosytème per

turbé ou sa réadaptation lorsque les conditions du milieu deviennent plus 

favorables. Les caractéristiques chimiques des sédiments par leur capa-

. cité de rétention de divers polluants peuvent empêcher de manière tempo

raire ou durable, toute forme de recolonisation. De même, associée à 

d'autres altéragènes, la modification physique des sédiments (dépôts de 

dragage, décharges de limons) peuvent par synergie provoquerun déséqui-

libre important de la faune de l'écosystème touché. 

Lés recherches sur l'influence de la nature physique et/ou chimiques 

des sédiments sur les processus_de colonisation et la dynamique de 

peuplements ne. sont pas envisageables in vitro. Seules· des expérimenta

tions in situ peuvent apporter des éléments de r~ponse sur l'incidence 

des facteurs altéragènes présent dans le substrat. 

De telles études ont été réalisées dans le golfe de Fos et l'étang 

de Bèrre,_par l'utilisation de modules permettant d'isoler des fractions . . . . . 

de substrats. Daris un premier temps, le prélèvement de. sédiment in situ, 

son dépeuplement artificiel par élévation de température, puis sa re- . 

. mise en place sur les lieux· de récolte , ont permis de suivre l'influence 

de la mêthode expérimentale utiliséè et .. les processus de recolonisation 

de ce substrat "no'n perturbé" pour.les·peuplements SVMC et LEE (60). 

Une étude dynamique, mois par mois, sur un an, comparée à des pré

lèveme~ts in situ·, montre qu' indépendann:nent de la nature des peuplements 

les:conditions expérimentales utilisées. permettent d'obtenir des por

tions représentati yes de ces peuplements. Ces ·candi ti ons de surcr~it, . 

n' r.ltt:o::mt pas la dynamique des peuplements expérimentaux ·qui est simi

lair.:.· à celle des peuplements in situ. 



Il n'y a pas à proprement parler de succession éta~lie d'espèces 

daa~ ~~b processus de recolonisation, cette colonisation s'opère globa

leme~t.à partir des espèces présentes in situ dont l'abondance est con

d:~:~uüf! par les facteurs du milieu et s'effectue très rapidement. 

Util_isant cette méthodologie~ l'étude des processus de colonisation, 

en relation avec la cinétique des polluants d'un substrat fortement pol

lué provenant de l'étang de Vaine et transplanté dans le golfe de Fos, 

a été effectuée (48). 

L'étude préliminaire réalisée sur la faune malacologyque permet de 

constater qu'un substrat extrêmement pollué peut très rapidement, lorsque 

les conditions du milieu s'amèliorent, être colonisé par un peuplement 

structuré. L'absence de colonisation est donc rarement liée à un facteur 

limitant persistant, mais à un ensemble de facteurs pouvant être limi

tant, agissant par synergie. Cette étude montre d'autre part, les possi

bilités de relargage sélectif de certains polluants à des concentrations 

très importantes en fonction des conditions du milieu, constituent un 

stress très import~nt et un facteur de dégradation pour la faune ben

thique. 

Actuellement des expériences sont en cours· dans le golfe de Fos sur 

des susbtrats non plus globalement contaminés provenant d'autres biotopes 

perturbés, mais artificiellemen~ contaminés par divers polluant (Hydro

carbures, hydrocarbures + dispersants), ,p.ermettant· der; suivre l'incidence. 

particulière de la cinétique de ses polluants sur la dynamiqu~ des peuple

ments. 



so 
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CONCLUSIONS 
L'ensemble des études réalisées jusqu'à ce jour sur l'état de la· 

pollution de l'étang de Berre et du golfe de Fos conititue une base non 
négligeable, mais purement descriptive ~t général~. ·Relativement abondantes 
pour l'eau. et les_sédiments,_les ~onnées sur les_organismes sont extrêmement 

. . . 
réduites. 

Le point essentiel qui ressort de ces déterminations est 1 'extrême 
variabilité qualitative et quantitative de la pollution chimique en relation non 

·seulement avec les fluctuations des apports mais aussi avec celles des éonditions 
hydrodynamiques. 

Il importe donc de fixer les modalités et les limites de ·cette variabi
lité pa~ une connaiss~nce approfondie des flux d'entrée des polluants et des 
mouvements des masses d'eau. 

Cette étude devrait pren~re ~lu~ particulièrement en compte les échanges 
entre ies différentes unités que 1 'on peut cifférencier dans la région Fos-Berre. 

- Une meilleure connaissance de la nature et ~e la dynamiqu~ ~e la 
pollution pourra être acquise en dévolo~Ja~: les recherches sur : 

- la nature exacti des po1l~ants rejetés dans le milieu. 
- la nature eracte des polluants présents dans les 3 composantes 

du milieu. 
-les interactions_ entre les produits _chimiques de différentes 

origines (par exemple : formation de chlorophénols). 
-les échanges entre les solutés et la charge solide déversée.· 

par le Rhône et les affluents de l'étang de Berre.· 
-l'évolution saisonnière de la charge organique des eaux et des 

sédiments et son incidence sur le milieu (accumulation-potentiel" redox et charge 
métallique, dégradation des matrices minérales). 

- le potentiel polluant des sédiments et les possibilités de 
relargage par remise en suspension, par mélanges granulométriques ou par modifi
cation du milieu surnageant. 

- Dans le domaine de 1 'accumulation et du devenir des polluants dans 
les organismes, tout restant pratiquement à faire, il semble qu'il faille 
donner une priorité à l'appréciation de la qualité des espèces commercialisables 
et aux conséquences de la variabilité du milieu sur les processus d'assimilation 
et d'élimination{rôle de la concentration des polluants et rôle de l'état 
physiologique des peuplements subissant d'autres stress). 
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En ce qui concerne les effets et indépendamment des grands 
aménagements ayant amené de profondes transformations ou dégradations tant 
qualitative que quantitative de la faune et de la flore, les organismes du 
golfe d~ Fos ei de l'étang de Berre sont soumis a de nombreux stress, 
engendrés par'la dynamique des facteurs altéragènes présents dans le milieu. 
De nombreuses études écotoxicologiques a caractères écophysiologique, 
déméologique et synécologique ont été réalisées in situ et in vitro 
permettant d'apprécier l'impact prépondérant de quelques uns de ces stress. 
Plusieurs remarques peuvent être faites. 

Si le benthos peut être le plus souvent considéré par sa compo
sition et sa dynamique comme la résultance biologique des conditions du 
milieu et donc des stress ambiants, il apparaît que 1 'appréhension de 
l'impact de ces stress est beaucoup plus délicate pour le plancton. Comme 
le souligne la plupart des auteurs, pour les études in situ, la difficulté 
tient essentiellement a la grande variabilité temporelle des populations 
planctoniques et à leur distribution hétérogène au sein de la masse d'eau. 
In vitro, la fragilité des espèces prélevées dans le milieu naturel entraîne 
au laboratoire de fortes mortalités ne permettant d'apprécier que, sur des 
animaux physiologiquement affaiblis, 1 'influence d'un ou plusieurs stress. 
Enfin, dans les expérimentations in situ, si l'utilisation d'enceintes 
enfermant des fractions de populations est particulièrement intéressante, 
rapidement, la non dispersion de ces populations au sein de la masse d'eau 
entraîne des conditions de confinement improbables in situ. 

Les études réalisées montrent que la sensibilité des organismes 
n'est pas seulement conditionnée par les stress étudiés mais aussi par leur 
état physiologique au moment de l'application de ces stress. Du fait de la 
fluctuation des conditions du milieu, naturelle ou artificielle~ cet état 
physiologique peut être extrêmement variable. Les effets synergiques qui 
en résultent peuvent entraîner une hypersensibilité des organismes ou tout 
au contraire une hyposensibilité aux stress étudiés. Cette importance de 
1 'état physiologique et des effets synergiques rend délicate toute inter
prétation de sensibilité différentielle propre à l'espèce (sexe, taille) 
ou interspécifique si pour le stress étudié les animaux n'ont pas été 
prélevés dans le même état. Il en est de même pour la comparaison de la 



sensibilité des espèces en fonction des saisons ou de sites différents. 
Dans un certain nombre de cas, il ·est bien évident que cette variabilité 
liée à l'état physiologique peut être compensée par la multiplication des 
observations et des expériences. Cependant, dans des milieux aussi 
perturbés que le golfe de Fos et 1 'étang de Berre, les différences de 
sensibilité de divers organismes à un stress particulier peuvent être 
liées aux conditions du milieu antérieure et non au stress lui-même. 

Enfin, cette étude bibliographique montre d'une part que la 
majorité des travaux.a été essentiellement axée sur les problèmes de 
pollution thermique et que d'autre part, pour 1 •ensemble des stress, ce 
sont essentiellement les effets léthaux qui ont été pris en compte par 
rapport aux effets sublethaux. Ces études sur les effets sublethaux 
conditionnant l'état physiologique des animaux doivent particulièrement 
être développées. 

Pour pallier aux déficiences des enquêtes trop isolées 
effectuées jusqu'à ce jour, il importe d'envisager une coordination plus 
rigoureuse d'études intégrant un plus large éventail de disciplines et 
d'imposer une normalisation absolument indispensable de la méthodologie 
que ce soit lors des campagnes sur le terrain ou les expériences en 
laboratoire. 
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