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TOUS UNIS POUR DES CALANQUES PROPRES 

 

La question des déchets marins est devenue un enjeu environnemental prioritaire et connait désormais un 
fort retentissement médiatique. Grâce aux scientifiques et aux associations qui se sont mobilisés depuis de 
nombreuses années maintenant ainsi qu’aux personnes impliquées au sein des instances publiques dans la 
défense de cette cause, un nombre croissant de réponses est aujourd’hui proposé par les instances 
internationales, européennes, nationales et locales.  

Malgré cette progression, le chemin est encore long vers une généralisation de comportements individuels 
respectueux de leurs lieux de vie. Les déchets « sauvages » dispersés dans notre environnement sont 
partout  

Alors, cette année encore et depuis 2003, sous le nom de Calanques Propres, des associations, des 
entreprises, des particuliers et des collectivités, se sont mobilisés et ont uni leurs efforts pour débarrasser 
le littoral de la Côte bleue à la Ciotat des déchets « sauvages » qui le souillent.  

Depuis des dizaines d’années, des associations, Comités d’Intérêt de Quartiers (CIQ) ou Sociétés Nautiques 
procèdent à des nettoyages annuels de leur petit coin de paradis ; ils se fédèrent en 2003, à l’initiative de 
Marseille Horizon, autour de l’opération « Calanques Propres ». En 2008, MerTerre reprend la coordination 
générale. Chaque zone est elle-même coordonnée par des acteurs présents sur le terrain comme les Perles 
de la Côte Bleue, l’Office National des Forêts, les Villes de Cassis et de la Ciotat.  

L’objectif de l’opération est d’alerter les pouvoirs publics et la population sur l’ampleur de la pollution de 
la côte terrestre et sous-marine par l’abandon de déchets en dehors des systèmes de collecte.  

Comme chaque année depuis 2005, une évaluation quantitative et qualitative des déchets a été effectuée 
par les participants à l’aide de fiche de caractérisation des déchets ramassés proposées par MerTerre pour 
l’ODEMA, l’Observatoire des Déchets en Milieu Aquatique. Cette caractérisation a pour objectif principal 
de mieux connaître les quantités et qualités des déchets abandonnés et de cartographier les zones sensibles 
contribuant ainsi à améliorer la gestion des déchets sur ce territoire.  

Depuis sa création, le Parc national des Calanques soutient financièrement et accompagne l’opération 
Calanques Propres, initiative éco-citoyenne qui concourt à l’atteinte des objectifs de sa Charte. L’aide 
financière apportée par le Parc national des Calanques permet d’équiper les « ramasseurs » en moyens 
logistiques (t-shirts, gants, sacs poubelles, toilettes sèches …) et de les aider dans l’accomplissement de 
cette action citoyenne. De plus, 12 agents du Parc national ont été mobilisés pour participer aux opérations 
de ramassage sur le territoire. 

L’Office National des Forêts a mis ses agents à contribution pour accompagner les bénévoles sur le terrain 
et les guider sur les zones qui en avaient le plus besoin. 

L’entreprise Rostaing a fourni gratuitement 1600 paires de gants pour les bénévoles. La Ville de Marseille 
et la Métropole Aix-Marseille Provence accompagnent financièrement et matériellement l'organisation de 
cet événement d'envergure. Vacances Propres a offert 1600 sacs poubelles. 

 

 

 

 

 

Un grand MERCI à tous ces partenaires logistiques et financiers  

et surtout à l’ensemble des participants sur le terrain qui nous 

ont encore une fois offert une journée à très  

Haute Qualité Humaine et Environnementale ! 😊 

 



 

 
 
 

En 2017, 

131 m3
 de déchets, soit l’équivalent de 22 voitures, ont été retirés du 

littoral de Martigues, Carry-le Rouet, Sausset-Les-Pins, Marseille, Cassis et La Ciotat 

par 1691 personnes issues de 85 structures, associations, clubs 

nautiques, Comités d'Intérêt de Quartiers, collectivités, gestionnaires 

d'espaces naturels. 

Nous remercions les partenaires suivants : 

• La ville de Marseille pour leur aide logistique et financière. 

• La Métropole Aix-Marseille Provence qui a mis à disposition des structures participantes 
des bennes à ordures et 1000 sacs poubelles et des cabas pour le tri des déchets.  

• Le Parc national des Calanques qui a subventionné l’événement à hauteur de 4500 euros. 
Cette subvention a été utilisée pour l’achat des T-shirts et des pinces et la location de 
toilettes sèches sur 3 sites cette année. Le parc a aussi mis 12 agents en soutien sur le 
terrain pour accompagner les associations.  

• L’Office National des Forêts qui mobilise ses gardes forestiers pour encadrer et 
accompagner les bénévoles sur le terrain. 

• La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme pour l’attribution d’une prime 
« J’agis pour la nature ». 

• L’entreprise Rostaing qui a fourni gratuitement 1644 paires de gants pour l’ensemble des 
bénévoles.  

• Vacances Propres qui a fourni 1600 sacs poubelles. 

• Valentin Miribel pour sa contribution à la réalisation de l’affiche. 

• L’APAM - GALPA Esterel Cote D'azur et l’aquaculteur Denis Manias pour avoir donné des 
poches de moules qui ont été réutilisées par les plongeurs comme sacs pour ramasser les 
déchets sur les fonds.  

• Et enfin tous les acteurs sur le terrain, sans qui cette opération n’existerait pas !  

Photos 1 à 4 – Photos transmises par les associations participantes 
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Tableau récapitulatif des structures participantes, des zones nettoyées, du nombre de participants et 

du volume de déchets ramassés en tout. 

Structures 
participantes 

(en gras les coordinateurs sur leur secteur) 

Zone de nettoyage  
Vert à terre 
Bleu en mer 

Nombre 
participants 

Vol déchets 
en litres 

Eau Secours Vieille Couronne à Martigues 45 600 

Les Perles de la Côte Bleue sur l'ensemble 
des secteurs Côte Bleue 

Carro / Sausset/Carry 
    

Hôtel Ibis Martigues 
Carro 71 1500 

SNSM 

Ville de Sausset 

Sausset les Pins 77 3000 Club de Basket de Sausset 

Perles de Jules Ferry 

Sauveteurs en mer 

Carry-Le-Rouet 123 2400 

Ville de Carry-le-Rouet 

Gymnastique volontaire 

Usagers du Port 

Côte Bleue Passion 

Collège de Gréasque 

Association des calanquais de la tuilière 

Vivre Malmousque 
Malmousque -Anse des cuivres, 

jusqu’au bain chaud 
30 300 

UNM Anse Vieux-Port 30 6500 

SOCIETE NAUTIQUE CORNICHE Maldormé à anse de la Fausse 
Monnaie 

115 5000 
Dolphin Club 

Frioul un Nouveau Regard Frioul/Ratoneau 72 3000 

HuNaMar 

Huveaune, Métro au cinéma 3 
palmes 

200 30000 

Unis-Cité 

Scouts de France 

L'Arapède 

SIBVH Huveaune 

Forum Citoyen   

One Piece of Rubbish 
Navette du Frioul 

    

Recyclop     

ASNPR Digues Pointe Rouge 30 3500 

Marseilleveyre Collège Plage et digue Pointe Rouge 30 1800 

SN Calanquais de la Vieille Chapelle 

Bassin sud port de la Pointe Rouge 

82 

6000 

Association des Plaisanciers Indépendants de 
la Pointe Rouge 

Club Nautique Provençal Recherche Scientifique 

ASPTT 9 

Les plongeurs d'abords 6 

CIP Marseille 45 600 

CIQ Madrague de Montredon Madrague Montredon 30 600 

CIQ Saména Calanque de Saména 8 3500 

CIQ Escalette Alentours port de l'Escalette 30 3000 

CIQ Goudes Abord Port Goudes 30 4000 

Un Océan de Vie / Aquadomia 

Port des Goudes 16 450 
CIP Marseille 

ATSCAF Plongée 

Septentrion 

Marseille Sports Loisirs Culture (MSLC) Callelongue 16 250 



 

 
 
 

 

Structures 
participantes 

(en gras les coordinateurs sur leur secteur) 

Zone de nettoyage  
Vert à terre 
Bleu en mer 

Nombre 
participants 

Vol déchets 
en litres 

CIQ Callelongue 
Marseilleveyre 

Port Callelongue 
70 11000 

Cabanonniers de la Calanque de Marseilleveyre Callelongue 

MerTerre 

Escalette - Maronaise - Cap 
Croisette 

40 

4450 

La Croix Rouge 4 

Boud'Mer 1 

Vacances Propres 2 

Eco-Emballages 2 

Ville de Marseille 20 

Heineken 2 

Delta Festival 2 

Le Refuge 16 

Hôtel Ibis Accor 45 

Zero-Ecoimpact 2 

Marseille vert 1 

Marseille Horizon 1 

UCL 6 

Parc national des Calanques (PNC) 2 

L'Association Naturiste Phocéenne  Sugiton 8 280 

Office National des Forêts (ONF) encadre les 
associations sur les secteurs 

Route de Sormiou/Col de la 
Gineste/Col de la Gardiole-Chemin 

en Vau 
4 

  

Théâtre du Centaure  

La Cayolle Route de Sormiou 

8 

18900 Mountain Bikers Foundation 10 

SEMES 10 

Scouts et Guides de France 

Route de la Gineste 

130 

8000 
Société Provençale des Chasseurs réunis 15 

Services Espaces Naturels et risques Ville de 
Marseille 

3 

Les excursionnistes Marseillais Col de la Gardiole- Chemin d'En 
Vau 

25 
6000 

Club Alpin Français 12 

Naturoscope Vallat de la Braye 10 

5000 

Calanques Buissonnières 

Avec ONF et Ville de Cassis 
Calanques de Cassis 

  

ONF 6 

Ville de Cassis 2 

La fédération AVIE 6 

PNC 2 

Sainte Victoire International School 40 

L’ACBT 5 

Marcheurs 15 

Le CSLN de Cassis 15 

MerTerre 2 

Base Nautique de la Ciotat 
La Ciotat/Port 

    

Standup Paddle Ciotadin     

Cpie Côte Provençale 
Calanques du Mugel 

Figuerolles 

45 
1385 Les Colibris de la Ciotat - Ceyreste 

La déferlante 7 

Total    1691 131015 



 

 
 
 

 

CARTE DE REPARTITION DES PARTICIPANTS ET DES QUANTITES RAMASSEES PAR ZONE NETTOYEE 

 



 

 
 
 

 

 

 

Sur les 131 m3 collectés, il a été possible de quantifier 61,25 m3 plus 

précisément, de la côte Bleue à la Ciotat. Sur ces 61 m3, 30 m3 ont été ramassés 

sur 500 mètres de berges de l’Huveaune.  

Les déchets ont été ramassés à terre et 

sur les fonds marins. Il n’est pas possible 

cette année de différencier les déchets 

ramassés sur les fonds de ceux ramassés 

à terre car les fiches ont été compétées 

en mélangeant ces informations.  

Comme tous les ans, de nombreux 

déchets d’emballages ont pu être 

ramassés, en verre, carton papier, métal 

et en plastique. Le plastique est le 

matériau le plus représenté (36%).  

La figure 1 illustre les proportions des 

différentes catégories des 61 m3 de 

déchets caractérisés. 

La figure 2 montre le nombre de 

bouteilles en verre, en plastique et de 

canettes en métal, toutes pourtant 

recyclables, qui ont pu être comptées par 

les participants.  

Les boîtes d’appâts ont aussi été 

décomptées par certains afin de 

démontrer l’impact des pêcheurs à partir 

du bord sur l’environnement littoral.  

62 pneus ont encore été retirés des fonds 

marins. Ils sont utilisés comme pare-

battages dans les ports et tombent sur 

les fonds lorsque les cordages cassent. 

 

 

 

Comme les années précédentes, tous les participants relèvent aussi une très grande quantité de mégots, 

innombrables. Tous souhaitent une campagne de sensibilisation contre les mégots. 
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Fig. 1. Proportion des déchets collectés sur les zones qui ont fait l’objet d’une 

caractérisation plus précise. 
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Fig. 2 - Nombre de déchets indicateurs qui ont pu être quantifiés 

Fig. 1. Proportion des déchets collectés sur les zones qui ont fait l’objet 

d’une caractérisation plus précise. 

 



 

 
 
 

 

    

 

 

 

 

L’association Eau Secours a réalisé un nettoyage des fonds marins et du littoral terrestre le 14 mai 2017. 

L’association a complété et transmis une fiche de relevé qui nous informe des pourcentages des différents 

matériaux présents où l’on voit que les déchets en métal sont majoritaires (Figure 3). 

 

Les participants ont pu dénombrer 26 

bouteilles en plastique, 12 bouteilles en 

verre, 9 canettes en métal et 1 pneu. 

Comme en 2015 et 2016, des câbles ont 

été retirés des fonds. Les mégots de 

cigarette sont omniprésents sur tout le 

littoral, plages et rochers. Les données 

présentées ici proviennent de 3 équipes 

réparties sur la plage, les rochers et des 

plongeurs sous-marins pour les fonds.        

 

 

 

 

 

LES PERLES DE LA       
COTE BLEUE  

SNSM, HOTEL IBIS 
MARTIGUES, LES COLIBRIS, 

USAGERS DU PORT, 
ALTERNATIBA, POMPIERS 

Plage du 
Verdon, de 
Carro, des 
Ornettes, 

digues du port, 
sentier littoral 

66 
personnes 

1500 
litres 

Les 1500 litres de déchets comprennent, 3 pneus, 1 table, 1 jante, 130 litres de polystyrène, 75 bouteilles 

plastiques, 4 litres de mégots (environ 2000), 1 coussin.   Le décompte des déchets n’a pas été possible à 

cause du vent. 

 

EAU SECOURS 
Plage Vieille 

Couronne 
45 

personnes 
550 litres 

Fig. 3 - Pourcentages des différents types de matériaux présents sur le littoral 

terrestre et sous-marin de de la Vieille Couronne à Martigues. 
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LES PERLES DE LA       
COTE BLEUE 

SAUVETEURS EN MER, 
VILLE DE CARRY-LE-

ROUET, GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE,  

USAGERS DU PORT 
COTE BLEUE PASSION, 

COLLEGE DE GREASQUE, 
ASSOCIATION DES 

CALANQUAIS DE LA 
TUILIERE 

Plage du Rouet, 
Cap Rousset, 

Fernandel, 
Calanque la 

Tuilière, 
Calanque des 

bouchons 

123 
personnes 

2400 
litres 

 

Les Perles de la Côte Bleue ont coordonné 
l’opération sur Carry-le-Rouet et ont mobilisé 123 
personnes issues de 8 structures. L’ensemble des 
informations sur Carry-le-Rouet a été rassemblé 
sur une fiche.  
 
2400 litres de déchets en tout ont été ramassés sur 
toutes les plages comprenant 85% de plastique. 
 

En tout, ce sont 2636 mégots, 998 bouchons, 

1063 cotons-tiges, bâtons de sucette et pailles, 306 
bouteilles en plastique, 50 bouteilles en verre, 90 
canettes en métal, 11 boîtes d’appâts, 894 autres 
objets dont 1 grille de barbecue et 1 casier de 
bouteilles (Figure 5). 

 

 

 

 

 

 

CARRY-LE-ROUET 
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85%

3% 2%

Métal

Papier-carton

Plastique

Polystyrène

Verre

Fig. 4 - Pourcentages des différents types de matériaux présents sur le littoral 

terrestre de Carry-le-Rouet. 

Fig. 5 – Déchets dénombrés par les Perles de la Côte Bleue et leurs amis  

© Les Perles de la Côte Bleue 

Photo 5. Une partie des perles de la Côte Bleue 



 

 
 
 

 

Les Perles de la Côte Bleue           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les déchets en matériaux plastiques sont 
ici aussi majoritaires (89%, figure 6). 
 
 

En tout, ce sont 300 cotons-tiges, 268 
mégots, 109 bouteilles plastiques, 93 
bouteilles en verre, 63 canettes en 
métal, 49 boîtes d’appâts, 20 seringues, 
1 compteur électrique, énormément de 
petits morceaux de plastique, 1 filet de 
pêche qui ont pu être dénombrés en plus 
des déchets ramassés et mis en vrac 
(Figure 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERLES DE LA 
COTE BLEUE,  

VILLE DE SAUSSET, 
CLUB DE BASKET DE 

SAUSSET,  
PERLES DE JULES FERRY 

Toutes 
les 

plages 

77 
personnes 

3000 
litres 

SAUSSET-LES-PINS 
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© Les Perles de la Côte Bleue 

Fig. 6 - Pourcentages des différents types de matériaux présents sur le littoral 

terrestre de Sausset-les-Pins 

Fig. 7 – Déchets dénombrés par les Perles de la Côte Bleue et leurs amis  

Photo 6. Une partie des perles de la Côte Bleue 
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Le Dolphin Club et la société Nautique Corniche ont rassemblé 75 personnes et ramassé 3845 litres de 

déchets à terre et sur les fonds. Un tiers du volume des déchets ramassés sont en plastique (Figure 8). Les 

participants ont pu dénombrer 85 bouteilles en plastique, 70 bouteilles en verre, 60 canettes en métal, 1 

boîte d’appâts, 1 pneu, une remorque de bateau sur les fonds et un tuyau.  

  

 

 

 

 

DOLPHIN 

CLUB  

SOCIETE 

NAUTIQUE 

CORNICHE 

Anse de la 
fausse 

monnaie 

75 personnes 
3845 
litres 

Photo 7. Les nageurs remontant le tuyau 

MARSEILLE 
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© Dolphin Club 

Fig. 8 - Pourcentages des différents types de matériaux présents sur le littoral 

terrestre et sous-marins de l’anse de la Fausse Monnaie 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants ont nettoyé 500 m de berges 

de l’Huveaune entre le cinéma les 3 palmes et 

le magasin Métro. Sur un volume de 30 m3, les 

pourcentages des différents types de déchets 

ramassés sont illustrés figure 9. Les 

participants ont relevé les éléments suivants : 

une quantité incroyable de bois sous toutes les 

formes (armoires, planches, portes, palettes), 

des mètres et des mètres de tuyaux en 

plastique, un caddy embourbé dans le fleuve, 

une quinzaine de cintres, un arbre de Noël, 

des pièces automobiles, une poussette, et 

quelques substances toxiques pour 

l’environnement (20 litres d’eau de javel, pots 

de peinture), beaucoup de matériaux de 

bâtiment (bois, métaux), peut-être des restes 

des courses de grossistes (carton, plastique), 

comme si ce joli coin un peu isolé servait de 

décharge sauvage. Bien moins de restes de 

pique-nique comme sur d’autres sites 

nettoyés. 

HuNaMar remercie les nombreux bénévoles si 

motivés : une trentaine de scouts très assidus, 

plus de 60 services civiques avec Unis-Cité et 

de nombreux fidèles depuis des années. 

 

 

 

 

 

 

 

HUNAMAR  
UNIS-CITE  

SCOUTS DE FRANCE 
L'ARAPEDE  

SIBVH  
FORUM CITOYEN 

Huveaune, 
du Métro 

au cinéma 3 
palmes 

200 
personnes 

30 000 
litres 

© HUNAMAR 

Fig. 9 - Pourcentages des différents types de matériaux présents sur 

les berges de l’Huveaune  

Photos 8, 9 et 10. Les « nettoyeurs » des berges de 

l’Huveaune à l’action 

© HUNAMAR 

© HUNAMAR 
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APIPR1 Pointe Rouge Sud Panne 15 6 64 

UNAPPR Port Pointe Rouge Sud Panne 14 9 116 

ASPTT Port Pointe Rouge Sud Panne 13 2 700 

APIPR et CNPRS Pointe Rouge Sud Panne 11 10 540 

APIPR Pointe Rouge Quai Est  8 1395 

CNPRS APIPR Pointe Rouge Sud Panne 16 12 400 

TOTAL PORT DE LA POINTE ROUGE 
47 

personnes 

3215 
Litres 

 

 

Les fonds du port de la Pointe Rouge 

ont été nettoyés par les associations de 

plaisanciers. En tout, ce sont 46 pneus 

(49 % du total, figure 10), 87 bouteilles 

en plastique, 205 bouteilles en verre, 

84 canettes en métal, 10 boîtes 

d’appâts, 3 seaux en plastique, 3 

tuyaux, palme, tuba, pare-battage, 1 

pied de parasol, tubes en plastique, des 

vêtements, 2 chaises, 1 bout de 20 m 

entre autres qui ont été remontés des 

fonds du port. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                                                           
1 APIPR Association des Plaisanciers Indépendants du port de la Pointe Rouge, UNAPPR Union Nautique des Associations du Port de la Pointe 
Rouge, ASPTT Association sportive des postes et des Télégraphes, CNPRS Club Nautique Provençal de la Recherche scientifique  
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Fig. 10 - Pourcentages des différents types de matériaux présents sur le littoral 

terrestre et sous-marins du port de la Pointe Rouge 

Photos 11. Une partie de la « pêche » du jour sortie du port de la Pointe Rouge 



 

 
 
 

    

  

 

 

 

Les proportions de papier-carton, verre et plastique 

ramassées sont équivalentes, à savoir ¼ chaque et 

représentent plus de 75% du volume des déchets 

collectés (Figure 11). 

Les membres du CIQ de Saména ont recensé les déchets 

suivants : 2 sacs plein de bouteilles en plastique, 2 sacs 

pleins de bouteilles en verre, 1 sac plein de canette en 

métal, une bouteille pleine de mégots. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les plongeurs ont nettoyé les fonds dans le port des Goudes. Ils ont pu ramasser et dénombrer 323 

bouteilles en plastique, 300 bouteilles en verre, 617 canettes en métal et 22 boîtes d’appâts. 

 

 

CIQ DE 
SAMENA 

CALANQUE 
SAMENA 

45 
personnes 

370 litres 

ATSCAF 
Plongée 
CIQ des 
GOUDES 

Un Océan de 
Vie 

Aquadomia, 
Septentrion 

Port des 
Goudes 

36 
personnes 

685 litres 

Fig. 11 - Pourcentages des différents types de matériaux présents sur le 

littoral terrestre de la calanque de Saména. 

Fig. 11 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le 

littoral sous-marin dans l’avant-port des Goudes. 
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Photos 12, 13 et 14. Une partie de la « pêche » du jour sortie du 

port des Goudes 

Fig. 12 - Pourcentages des différents types de matériaux ramassés sur les 

fonds du port des Goudes par l’ATSCAF Plongée.   



 

 
 
 

 

 

 

 

 

La zone de la Maronaise jusqu’à la Baie 

des Singes a pu être nettoyée. Cette 

année, les bénévoles n’ont pas été dans 

la Batterie de Croisette et le Fort 

Napoléon car l’accès en était interdit ce 

qui explique le volume moins important 

que les années précédentes. Ces ruines 

sont en effet des zones de dépôts de 

déchets.  

Les alentours du parking et le bord de 

mer ont été nettoyés. Ils présentaient de 

nombreux déchets de d’emballages de 

repas consommé sur place.  

Une forte proportion du volume des 

déchets était du plastique (43%, figure 

13). 

Les participants à l’opération ont pu ramasser et quantifier les déchets suivants : 323 bouteilles en 

plastique, 300 bouteilles en verre, 617 canettes en métal, 22 boîtes d’appâts, 1 pot de peinture de 15 l, 1 

bodysurf, des morceaux de ferraille et d’éverite, 1 carte d’identité, 1 transat, 1 soleil de décoration, 1 roller, 

2 bâtons de marche. 
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très encombrés de déchets très sales… 

Fig. 13 - Pourcentages des différents types de matériaux présents sur le littoral 

terrestre de la Maronaise, Cap Croisette – Baie des Singes 
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Photo 15 à 17. Les emballages recyclables trouvés dans la nature, rassemblés en tas.         © MerTerre 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

Photo 18 à 22. Les bénévoles et une partie des déchets ramassés sur la zone de la Maronaise et de la Baie des Singes © MerTerre 
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Cette année, la calanque de 

Marseilleveyre n’a pas pu être nettoyée 

en raison du fort Mistral qui rendait 

impossible l’acheminement des déchets 

par la mer.  

Les participants ont nettoyé la calanque 

de Callelongue et ses alentours. Ils ont 

retiré notamment 200 bouteilles en 

plastique, 50 bouteille en verre, 200 

cannettes en métal, 5 pneus et 1000 

mégots ainsi que des déchets de 

construction et des déchets verts 

(pourcentages de volume en figure 14). 

  

 

 

 

 

Sur les 310 litres de déchets ramassés sur 

les chemins par Les Excursionnistes 

Marseillais dont les pourcentages par 

types de matériaux sont détaillés en figure 

15 ; 16 bouteilles en plastique, 9 bouteilles 

en verre, 11 canettes en métal, 3 boîtes 

d’appâts, 1 balai brosse, 1 sandale, 1 slip, 

1 portefeuille avec papiers, 1 clé 

d’appartement, 1 tringle, 1 litre de 

mégots, 1 boîte en carton, 20 semelles, 1 

bouteille de gaz ont pu être décomptés 

en tout. 
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Fig. 14 - Pourcentages des différents types de matériaux ramassés dans la calanque de 

Marseilleveyre. 
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Fig. 15 - Pourcentage des différents types de matériaux ramassés dans le massif 

des calanques sur les routes forestières et les chemins. 
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Les membres du CPIE Côte 

Provençale avec les Colibris de la 

Ciotat – Ceyreste ont mené 

l’opération Calanques Propres sur la 

Ciotat dans les calanques du Mugel 

et de Figuerolles. Ils ont quantifié 50 

bouteilles en plastique, 100 

bouteilles en verre, 50 canettes en 

métal, 3 pneus, 50 pailles, 500 litres 

de tout venant difficile à trier et ont 

exposé un cabinet des curiosités 

montrant des couverts, des 

casseroles, des chaussures, 1 

masque de plongée, des vêtements. 
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Photo 23 à 27. Nettoyage des calanques du Mugel et de Figuerolles à terre et en mer 

Fig. 16 - Pourcentages des différents types de matériaux présents sur le littoral terrestre et 

sous-marin des calanques du Mugel et de Figuerolles. 

LA CIOTAT 

 



 

 
 
 

 

TOUS UNIS POUR DES CALANQUES PROPRES 

L’opération Calanques Propres le 20 mai 2017 a rassemblé 1691 bénévoles au sein de 85 structures 

réparties sur le littoral de Martigues, Carro, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Marseille, Cassis et La 

Ciotat.  

Pour sa 14ème édition, cet évènement a fédéré des salariés d’entreprises, des enfants et leurs parents, des 

élèves, des habitants des calanques, des associations, des clubs sportifs, des gardes forestiers de l’Office 

National des Forêts et du Parc national des Calanques et des agents et élus des collectivités locales. 

Cette opération a permis de retirer 131 m3 de déchets « sauvages » dans des espaces très sensibles à 

haute valeur patrimoniale. 

Les associations qui mènent les nettoyages sur leurs zones depuis de nombreuses années témoignent d’une 

amélioration sensible. Il est difficile de confirmer cette impression avec les chiffres car il n’y a jamais le 

même nombre de bénévoles et les surfaces nettoyées ne sont pas exactement les mêmes d’une année sur 

l’autre.  

Nous réitérons les préconisations issues de l’analyse des nettoyages dans les différentes zones :  

• Une sensibilisation ciblée sur les usagers des zones rocheuses aux « portes » des calanques est 

nécessaire ainsi que la mise en place d’un système de récupération pour les bouteilles en verre à la 

sortie des plages et sur les parkings situés aux entrées des espaces naturels, pourraient diminuer 

leur abandon dans la nature.  

• Les pêcheurs à partir du bord laissent très fréquemment des traces bien visibles après leur passage 

(emballages de restes de repas, 135 boîtes d’appâts comptées lors de l’opération 2017 et leur 

contenu éparpillé, fils de pêche, etc.). Une communication adaptée pourrait être envisagée avec 

les magasins de distribution. 

• Le volume des déchets ramassés sur 500 m de berges de l’Huveaune est très impressionnant, 30 

m3 et comprenait de grandes quantités de déchets issus du bâtiment. Une action spécifique est à 

mener auprès de cette corporation afin de les sensibiliser et de trouver des solutions aux dépôts 

sauvages avec eux.  

• Cette année encore les déchets ménagers en tous genres, dont les déchets potentiellement 

recyclables tels que les bouteilles plastiques, bouteilles en verre et canettes en métal sont présents 

dans l’intégralité des zones. La mise en place de containers de tri sur les parkings d’accès aux sites 

fréquentés pourrait permettre de diminuer les abandons sauvages de ces types de déchets.  

• Enfin, une sensibilisation spécifique à la pollution des espaces publics et naturels par les 

mégots devient vraiment urgente ! Il est temps de lancer une campagne de sensibilisation à la 

hauteur de cet enjeu non seulement environnemental mais aussi de sécurité et salubrité publique. 

              
                  

 

Merci à tous ! 


