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L’ Étang de Berre : une lagune ? 

Les lagunes sont des plans d’eau qui entretiennent des relations étroites avec le milieu marin par un 
grau, terme employé en occitan pour parler d’un chenal. 
Dans le cas de l’Etang de Berre, ce grau a été modifié par l’homme. C’est le chenal de Caronte. 
Celui-ci assure la connexion marine de l’Etang avec la Mer Méditerranée. 

L’Etang de Berre est la plus vaste des lagunes méditerranéennes, avec ses 15 500 hectares de  
superficie !
Avec une profondeur moyenne de 6 mètres et une profondeur maximale de 9,5 mètres, son volume est 
de 0,9 milliard de Mètres cube d’eau.

Ce qui fait le caractère particulier des lagunes ce sont aussi les eaux saumâtres, issues d’un mélange 
entre eau salée et eau douce. Actuellement, la salinité est de 15 à 30 grammes par litre d’eau.

La longueur maximale de l’étang, à savoir 20 kilomètres, se situe entre Miramas au nord et La Mède 
au sud. 
Sa largeur maximale est de 16.5 kilomètres entre Martigues et Rognac.
Le pourtour de l’étang représente 80 kilomètres de trait de côte, c’est l’équivalent de la longueur 
de côte de Marseille à Toulon.
La surface en eau l’Etang de Berre représente le tiers de la surface totale du département...

Nous tenons à remercier particulièrement Cédric Lopez, Noah Tholey et Ivan Lejeune, 
étudiants de la Licence Paysage, qui ont réalisé ce panneau, ainsi que l’équipe pédagogique 

qui les a aidés pour la réalisation.
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Le Marais de la Tête NoireISTRES

Panorama Nord / Sud depuis le rocher de Château Virant.

Panorama Sud du chenal de Caronte depuis Notre Dame des Marins à Martigues.  Panorama Est/Ouest de l’étang depuis Notre-Dame-de-Vie à Vitrolles.
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Découverte de six milieux humides d’une lagune très contrastéeetang de berre
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