
 
Document 1 : Alimentation de l’Étang de Berre en eau douce : 

 
www.tresordesregions.mgm.fr 

Document 2 : Évolution de la salinité de l’Étang de Berre : 
 

Avant 1863 Salinité entre 0 et 0,5 ‰ 

Entre 1863 - 1925 Salinité de 24 ‰ 

Entre 1926 – 1962 Salinité élevée et stable 33 ‰ 

Entre 1963 – 1990 Salinité variable inférieure à 20‰ 

De 1990 à aujourd’hui Salinité variable dont la moyenne est de 25‰ 

Notes : La salinité de la mer méditerranée est de 38 ‰.  

 

ACTIVITE 2 : Pourquoi les espèces présentent dans l’Étang ne sont plus les mêmes qu’au siècle dernier ? 

Formuler une hypothèse pouvant expliquer le changement de peuplement dans l’étang de Berre. (D4) 

L’étang de Berre est alimenté en eau douce par l’Arc, la Touloubre, la Cadière, la Durançole.  
Deux canaux relient aussi l’étang à la mer : le canal de Caronte vers Port-de-Bouc recreusé à partir de 1863 et 
le canal du Rove, sous la chaine de l’Estaque ouvert en 1926 dont l’éboulement survenu en 1963, le rend 
inutilisable. Depuis 1966, les rejets massifs d’eau douce par la centrale EDF de Saint Chamas par le canal de la 
Durance ont entrainé des modifications très importantes de l’écologie de l’étang. A cela s’ajoute un phénomène 
de stratification, qui diminue la profondeur de l’étang de Berre, à cause des eaux salées qui rentent confinées au 
fond.  On retiendra que l’Étang de Berre est un milieu à salinité variable, capable de fonctionner à une salinité 
inférieure à celle qu’il a pu connaitre historiquement.  

Période Valeur de la salinité Évènements historiques Espèces viables 
  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 



Aide 1 Définition Document 1 : La salinité  

La salinité désigne la quantité de sels dissous dans un liquide, notamment l'eau qui est un 
puissant solvant pour de nombreux minéraux. 

Le sel dissous modifie les propriétés de l'eau, en premier lieu sa capacité de dissolution, sa 
densité, mais aussi sa compressibilité, son point de solidification et de fusion, sa conductivité 
électrique, sa dureté ainsi que sa viscosité ou sa corrosivité, et très légèrement sa capacité 
à transporter les sons et la lumière.  

 Une sonde couplée à une bouée, permet de mesurer la salinité directement en mer.  

 

& 

Aide 2 Définition Document 2 : La stratification  

La stratification des eaux est liée à la différence de densité entre l’eau douce déversée et l’eau de mer en 
profondeur, en résulte l’apparition d’une couche de roche qui diminue la profondeur de l’étang de Berre.  
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