
  

Projet ZORRO
ZOstères leur Retour Rapide comme Objectif

Transfert de zostères marines 
vers l’étang de Berre par graines

Présentation au GIPREB - 17 mai 2021

Atelier 3 - Gestion des milieux naturels et aquatiques 
au sein de l’étang et de sa périphérie

sous-groupe de travail dédié aux zostères



  

1)Zostères naines et zostères marines

2)Les herbiers en 2021

3)Les transplantations par rhizome

4)Les transplantations par graines

5)Le projet ZORRO



  

1 - Zostères naines et zostères marines

Les zostères naines sont plus fines, 
plus petites, plus tolérantes. 
Elles existaient encore dans l’étang en 
2005 sous forme relique (<1 ha). 
Elles ont recommencé leur 
colonisation avant 2008 : 18 ha en 
2017, 10(?) en 2018, 20(?) en 2021

Les zostères marines étaient 
dominantes jusqu’aux années 1960, 
3000 ha (?) en 1960.
Accueille bcp de biodiversité + 
« Ingénieur d’écosystème ».  
Fragiles, disparition dès 1972.
Quelques taches existaient début 2018 
suite aux transplantations de 2009, 
elles sont mortes en 2018.
Quelques pieds en 2021 (transplantés 
après 2018).

Photo P.Bazile 



  

2 – Les herbiers en 2021 (à notre connaissance)

Actuellement les zostères naines forment 
des herbiers continus ou quasi continu
● Anse EDF
● Figuerolles
● Vitrolles nord Marettes (qui s’est 

reconstitué depuis 2018)
● Bouquet
● Pointe de Berre
Quelques herbiers un peu plus petits
● Le Ranquet
● Sud St Chamas
● Beaurivage
Zones en colonisation (taches jeunes)
● Côte rocheuse Istres
● Romaniquette Istres
● Vitrolles sud Marettes (à confirmer)
● Rognac

Il semble inutile d’aider les zostères 
naines, au contraire des zostères marinesFiguerolles (nord de la plage) avril 2021  Photo P.Bazile 



  

3 – Les transplantations par rhizome

Méthode
● classique (par ex suggérée par 

l’université de Göteborg – 4 vidéos 
didactiques sur Youtube et supposée 
utilisée sur le projet Aponiente)

● testée par le GIPREB en 2009 avec 2 
réussites sur 6 (pointe de Berre et 
Bouquet) pour les zostères marines

● Testée sur l’étang par des militants 
depuis 2017 (10 x 6 ancrages type photo 
ci-contre) avec un bon succès (voir 
photo suivante)

● Possible avec des rhizomes épaves

2 propositions ont été faites par L’Étang 
Nouveau sur cette base en 2017 et 2018, 
refusées par la DDTM13
● trop peu de plants
● état écologique étang pas assez bon
● méthode violente pour l’herbier source

Méthode « militante » : fer à béton 50 cm tordu en S et portant 
6 à 8 rhizomes liés par fil de jute (ici sur zostères naines)  



  

3 – Les transplantations par rhizome (suite) les 5 transplants vivants connus 

Figuerolles (sud)
3 plants de début 2019
Se retrouvent tous dans les zostères naines

Les 2 autres ont été récemment broutés (par 
des saupes ?), devraient survivre mais ne 
feront pas de graines... 

Sud Cadéraou (St Mitre)
1 plant de fin 2019
Isolé dans le sable

Côte rocheuse Istres
1 plant de début 2019
Isolé entre les rochers dans les 
moules

Juste après la transplantation, les 
saupes ont brouté les autres plants

Photos P.Bazile 



  

4 – Les transplantations par graines

Méthode plus rare, mais utilisée sur le 
long terme
● Au Japon depuis 1985 (35 ans) par 

une communauté de pêcheurs 
● Aux États-Unis depuis 2000 (20 ans) 

par des scientifiques (VIMS Virginia 
Institute for marine Science – Prof R. 
Orth) dans une expérience 
d’ingénierie participative

Méthode plus douce mais plus lourde :
● récolte très précise dans le temps 

(quelques jours entre maturité et chute 
des graines) et demandant beaucoup 
de personnes pour avoir beaucoup 
de graines

● conservation (conseillée) des graines 
entre juin et octobre, pour limiter la 
prédation, ce qui nécessite un suivi

Photo site restaurant Aponiente

Côte rocheuse Istres 7 mai  
Photo P.Bazile 



  

4 – Les transplantations par graines (suite) expérience de Virginie 

Récolte (à pied...)  

Photo transmise par M Orth 

Image publication VIMS/ M Orth 



  

4 – Les transplantations par graines (suite) expérience du Japon 

image Satoumi Research Institute



  

4 – Les transplantations par graines (suite) expérience du Japon 

image Satoumi Research Institute



  

4 – Les transplantations par graines (suite) expérience du Japon 

image Satoumi Research Institute



  

5 – Le projet ZORRO

Imaginé par Pascal Bazile en novembre 2021 après lecture d’un article du journal Le Monde relatant 
l’expérience de Virginie.

Porté par 8 vies pour la planète depuis le 9 avril 2021 après quelques errements associatifs (1er 
envoi à la DDTM13 mi février)

Copié sur l’expérience américaine – par parcelles de 0,4 ha pour 140 000 graines

Imaginé pour le long terme (20 ans ?) 

Protocole simplifié pour la 1ère année
● 1 ou 2 parcelles : 280 000 graines max
● Pas de conservation des graines (récolte, écossage, semis le même jour)
● Récolte dans l’anse de Carteau
● Semis à Figuerolles en priorité 

Toujours en attente de validation de la part de la DDTM13
● 25 volontaires à ce jour
● 3 dates retenues : les dimanches 30 mai, 6 juin et 13 juin… selon maturité des graines
● Mairie de Port St Louis et Prud’homie de Martigues prévenues
● Budget engagé : env 150 euros (40 sacs de récolte des graines)

Sans accord de la DDTM13, rien ne sera fait cette année 2021…

L’implication du GIPREB et des pêcheurs/conchiliculteurs seraient les bienvenus !



  

5 – Le projet ZORRO

Les zones de ramassage prévues le 30 mai



  

5 – Le projet ZORRO
2 zones de semis prévues : Figuerolles et anse de St Chamas 
Figuerolles prioritaire : plus près de Caronte (demande CSRPN), développement des zostères naines + marqué, plus 
agréable pour l’écossage et le semis avec les volontaires  
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Merci de votre attention !
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