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Etat des lieux de l’occupation des sols des rives de l’Etang de Berre et des sites Natura 2000 adjacents par photointerprétation - Etat actuel et évolution depuis le milieu du XXème siècle
Etude réalisée par la promotion 2012-2013 du master 2 de Science de la Biodiversité et Ecologie, parcours Expertise Ecologique et Gestion
de la Biodiversité (Université d'Aix-Marseille ), dans le cadre d’un module de Système d’Information Géographique (SIG). Cette étude est le
fruit d'un partenariat avec le Gipreb (Gestion intégrée, prospective et restauration de l'Etang de Berre).
Elle s'appuie sur un état des lieux de l’occupation des sols autour de l’Etang de Berre suite au développement économique et industriel qui a
engendré une explosion démographique dans les années 70. Il s'agit de mettre en évidence des enjeux, parfois divergents, qui pèsent sur ce
territoire.
L’Etang de Berre est entouré par plusieurs sites appartenant au réseau européen Natura 2000, identifiés comme des zones remarquables
compte tenu de leur rareté et de leur fragilité. Cependant ces zones naturelles sont mises en péril par l'augmentation démographique qui se traduit par
l’expansion des zones urbaines et plus généralement des zones artificialisées.
Par ailleurs, une étude de l’évolution de cette occupation des sols, depuis la seconde moitié du XXème siècle jusqu’à nos jours, permet de mieux comprendre
l’évolution des usages de l’étang au cours de cette période, ainsi que de mieux appréhender sa situation actuelle.
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