Les sorties dans le golfe de Fos avec les volontaires de la SNPB
Résumé
Pour rappel, cette action vise à collecter un maximum de données à l’aide d’une sonde multiparamètre
(Salinité, température, oxygène dissous, pH, et chlorophylle-a), pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de
mètres de profondeur, afin de mieux comprendre le fonctionnement et l’évolution des paramètres physicochimiques du golfe, en impliquant directement les habitants dans une action d’observation scientifique.
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Résultats des sorties 2019
Tout d’abord, concernant l’évolution de la température dans le golfe, celle-ci varie naturellement en fonction
des saisons, mais subit l’effet des vents en particulier du mistral (Nord-Ouest), qui joue un rôle important
concernant l’homogénéisation de la colonne d’eau, et qui a été particulièrement important cette année là.
L'analyse de la température des eaux de surface nous confirme son homogénéité entre 0 et 5 mètres de fond.
Rappelons que l’intérêt de suivre ce paramètre est de visualiser son évolution saisonnière dans un contexte
de changement climatique majeur.
La salinité, elle aussi, subit l’influence de facteurs naturels tels que l’arrivée des eaux continentales
provenant du Rhône et du canal de Caronte dans le golfe, entraînant une dilution des eaux salées. Ce
phénomène étant accentué par l'augmentation du débit du Rhône et par le vent du Sud, qui favorise la baisse
de salinité des eaux de surface.
Les mesures de pH sont intéressantes à poursuivre dans un contexte global d’acidification des océans
due à l’augmentation de CO2 absorbé par la mer, celle-ci ayant un rôle néfaste sur de nombreux organismes
marins.
Les profils obtenus pour la chlorophylle (majoritairement contenue dans le phytoplancton) sont des
profils normaux qui subissent parfois les conditions météorologiques par l’influence des vents, provoquant le
brassage de la colonne d’eau et la fluctuation de la température. L’anse de Carteau est plus propice au
phytoplancton, que la partie ouverte sur la Méditerranée à l'Est du golfe. En effet, l'anse de Carteau étant plus
abrité et plus impactée par les entrées des eaux du Rhône riches en éléments nutritifs, cela crée des
conditions favorables au développement du phytoplancton.
Les mesures d’oxygène dissous témoignent d’une bonne oxygénation du golfe, facilitant le
développement des organismes marins, en particulier à l'est, côté ouvert sur la Méditerranée et donc plus
exposé aux éléments (vents, courants...).

Bien sûr, Il est encore trop tôt pour constater une quelconque évolution des paramètres physicochimiques du golfe. Mais ces données accumulées depuis 2017 nous permettent d'enrichir d'autres jeux de
données à travers les campagnes d'analyses menées sur le golfe, notamment pour l'étude FOS-SEA.

Pour info : Lors de notre dernière sortie (le 19 octobre 2020), nous avons pu constater une eau
particulièrement "douce" dans le port (entre 0 et 1,5 m de fond), elle était de 26 contre 32 en générale (38-39
en pleine mer). Cette baisse témoigne de l'influence des apports d’eaux douces dans l’Etang de Berre
(Touloubre, Arc) accentués par les rejets de la centrale hydroélectrique d'EDF à Saint-Chamas. Cette eau plus
douce était accompagnée d'une multitude de mnemiopsis, semblables d’apparence aux méduses, mais qui
constitue une espèce de plancton gélatineux non urticante, très présente dans l'étang de Berre.
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