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Le 25 mai prochain, l’association MerTerre coordonne la 10
e
 édition de l’opération « Calanques 

Propres », afin de procéder au nettoyage du littoral terrestre et sous-marin, d’Ensuès-la-

Redonne à La Ciotat, en passant par le Parc national des Calanques.  

Cette année, « Calanques Propres » réunira 50 associations, des partenaires publics tels que 

l’établissement public du Parc national, l’Office national des forêts, des collectivités… mais aussi des 

entreprises et des particuliers (cf. liste des partenaires ci-après). 

Pour cette 10
ème

 édition, Calanques Propres s'inscrit dans une journée méditerranéenne de nettoyage 

dans le cadre de l'opération "Eboueurs de la mer" initiée par Radio France avec 6 autres pays du 

bassin méditerranéen. 

Le contexte 

 

L’IFREMER estime à 175 millions le nombre de débris, visibles à l’œil nu, sur les fonds du bassin 

Nord-Ouest de la Méditerranée (F. Galgani, 1998)… 

Une étude réalisée sur les côtes méditerranéennes françaises et italiennes révèle un échouage 

quotidien moyen évalué entre 200 à 600 litres de déchets par jour et par kilomètre de côte en été 

(I.Poitou, 2004).  

En 2009, l’expédition MED démontre la présence de micro-fragments de plastique flottants à la 

surface de la Méditerranée, dans des concentrations dépassent celles déjà observées dans les 

océans. 115 000 micro-déchets en moyenne par km² et jusqu’à 892 000 dans la zone la plus polluée. 

D’autres études montrent une moyenne de 45 déchets au mètre linéaire de côte sur 8 sites répartis 

sur les îles Baléares, la Sardaigne, Chypre et la Jordanie (Gabrielides, 1991).  

Très peu d’études rendent compte des quantités présentent sur les côtes Sud de la Méditerranée. 

Cependant, des associations, membres de réseau Euro-Méditerranéen, présentent les résultats de 

campagnes éco-citoyennes de nettoyage de plages lors des Assises Jeunes Méditerranée en 

septembre 2011 à Villefranche-sur-Mer. Toutes ont ramassé des quantités importantes de déchets sur 

les plages de la plupart des pays membres du réseau : en Algérie, Tunisie, Espagne, Italie, Grèce, 

Liban, etc. (www.resomed.org). 
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Les macrodéchets sont constitués essentiellement de matières plastiques (70%) et d’emballages en 

plastique, aluminium, verre, papier et carton (80%). La plus grande partie provient des activités 

menées à terre (70 à 92 %). Du fait de certains actes individuels ou d’une gestion mal appropriée par 

des personnes privées ou publiques, ils débouchent dans le milieu marin, transportés par les réseaux 

pluviaux, les cours d’eau, et les vents ou simplement déposés directement dans le milieu. Les déchets 

observés sur le littoral et en mer peuvent ainsi venir de très loin dans les terres.  

La sensibilisation du public sur l’ensemble du territoire 

prend de ce fait toute son importance, de même que la 

question de la répartition équitable des coûts liés à cette 

pollution. En effet, les communes littorales et insulaires 

se retrouvent à supporter une pollution qu’elles n’ont 

produite qu’en partie.  

Ces déchets solides en milieux aquatiques sont 

complexes, hétérogènes, durables, composés de 

nombreux produits chimiques et de matériaux divers, 

visibles, colorés, de taille et d’épaisseur variables. 

Reflet de nos sociétés industrielles, la pollution par les 

macrodéchets entraîne des impacts à la fois écologiques sur les écosystèmes marins et socio-

économiques sur les activités humaines.   

Des animaux les confondent avec leurs proies habituelles et meurent d’occlusions intestinales. Des 

études en Méditerranée montrent que sur 26 espèces de poissons étudiées, 4 de ces espèces 

possédaient un grand nombre de débris de déchets dans leur organisme. 86,5 % de ces déchets 

étaient en plastique (dont 56% en plastique dure, 26 % de sac en plastique), 19 % provenaient des 

activités de pêche.  

Certains s’enchevêtrent dedans, se blessent et deviennent ainsi des proies faciles.  

Les déchets relarguent aussi des polluants chimiques.  

Ils recouvrent les fonds sur certains endroits sous l’action des courants et empêchent les échanges 

entre les milieux. Ils constituent aussi des supports pour des espèces et contribuent ainsi aux 

modifications des peuplements. 

 

 

Calanques Propres 

 

Depuis une quarantaine d'années, des associations, comités d’intérêt de quartier (CIQ), clubs sportifs, 

etc., organisent des nettoyages de portions des calanques dans l’agglomération marseillaise. 

En 2003, Marseille Horizon propose d’unir leurs actions la même journée, afin de renforcer le 

message et faciliter la logistique. L’idée séduit : l’opération Calanques Propres est née. 

Associations, entreprises, particuliers et collectivités s’unissent de la Côte Bleue à La Ciotat 

pour enlever les nombreux déchets qui enlaidissent le littoral et pour sensibiliser les adultes, les 

enfants et les pouvoirs publics au problème de l’abandon des déchets en dehors des poubelles qui 

entraîne la pollution des sites et des eaux marines. 



 
 

 

En 2005, Marseille Horizon se rapproche de l’association MerTerre, spécialiste de la pollution par les 

macrodéchets, qui invite alors les participants à évaluer quantitativement et qualitativement les 

déchets ramassés. Des bilans sont rédigés depuis cette date. En 2008, MerTerre se voit confier la 

coordination générale de l’opération « Calanques Propres ».  

Depuis sa création, l’opération ne cesse de gagner en envergure. En 2005, 50 m
3
 de macrodéchets 

ont été ramassés par 150 bénévoles sur le littoral Marseillais, du port de la Pointe Rouge à Cap 

Croisette.  

En 2012, 87 m3 de macrodéchets ont été retirés du littoral terrestre et sous-marin de Ensuès-la-

Redonne à La Ciotat, impliquant 1000 personnes issues de 50 structures.  

Cette année, nous testons un nouvel outil de saisie des données en ligne proposé par MerTerre 

sur www.resodema.org ! 

Pour ces 10 ans Calanques Propres rayonne en Méditerranée : Tous unis pour une 

Méditerranée propre ! 

Le 25 mai 2013, Radio France lance un grand événement médiatique rassembleur avec l'ensemble 

des radios du pourtour méditerranéen - Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Espagne, Italie, France – sur 

la thématique de l’environnement et d’un "nettoyage de plage éco citoyen"...Ce sera une grande 

première radiophonique à l’échelle méditerranéenne : une journée de radio en commun dans tous ces 

pays pour parler environnement ! 

Nous montrerons ainsi que la pollution n'est pas une fatalité et ferons connaître notre initiative à nos 

amis avec qui nous partageons la Méditerranée.  

Le nouveau statut de Parc national des Calanques dont le territoire est nettoyé pour une grande partie à 

cette occasion, devrait permettre une meilleure prise en compte de ce grave problème de notre société 

de consommation. En effet, l’opération « Calanques Propres » répond pleinement aux objectifs de 

protection du Parc national des Calanques.  

« Calanques propres » bénéficie ainsi du soutien humain et financier de ce nouvel outil de protection !  

Plus d’infos sur www.mer-terre.org 

Contact : Coordination Calanques Propres : isabelle.poitou@mer-terre.org- Tel. 06 64 52 01 57  
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Le Parc national des Calanques pour protéger, accueillir et transmettre 

 
Créé le 18 avril 2012, le Parc national des Calanques est le 10

e
 parc national français et le premier à 

la fois terrestre, marin et périurbain d’Europe. Au sein de la Provence littorale calcaire, le site des 
Calanques est connu dans le monde entier pour ses paysages sublimes, mais aussi pour sa 
biodiversité remarquable et son patrimoine culturel. 

La proximité immédiate d’espaces naturels sauvages avec la deuxième ville de France est la 

caractéristique marquante de ce territoire et le principal défi que devra relever le Parc national, avec 

l’aide de tous ses partenaires. 

Ses principales missions sont de concilier la préservation des patrimoines naturels et culturels du 

territoire avec les activités humaines ; accueillir, informer et sensibiliser le public ; lutter contre les 

pollutions à terre et en mer. 

 

L’atteinte de ces objectifs repose avant tout sur des mesures de gestion, notamment la sensibilisation 

et une règlementation spéciale qui maintient la pratique de la très grande majorité des usages. 

 

Pour aujourd’hui et pour les générations futures, le Parc national des Calanques ambitionne de 

pouvoir admirer, travailler et vivre durablement sur ce littoral exceptionnel, en harmonie avec la nature 

et son identité culturelle. 

 

« Calanques Propres » : une opération soutenue par le Parc 

Le Parc national des Calanques accueille sur son territoire des manifestations et des initiatives éco-

responsables et respectueuses de l’environnement. 

S’inscrivant dans cette démarche, l’opération « Calanques Propres » bénéficie pleinement du soutien 

du Parc national des Calanques : cette année, au-delà du soutien humain pour le ramassage des 

déchets, le Parc national finance 100 pinces, 600 paires de gants et 600 tee-shirts, distribués aux 

participants. 

 
 
 
Pour plus d’informations : www.calanques-parcnational.fr 
Rejoignez le Parc sur Facebook : https://www.facebook.com/ParcNationalDesCalanques 
 
 

 

Cf. Schémas de synthèse de l’opération « Calanques Propres » en 2012 ci-après. 

  

http://www.calanques-parcnational.fr/
https://www.facebook.com/ParcNationalDesCalanques


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Liste des participants 

 Allianz : cemars@allianz.fr 

 Association Auriol Aventure : grimpeurs@lesgrimpeurs.com 

 Association des Cabanoniers de Marseilleveyre : rtellini@mairie-marseille.fr 

 Association Initiative et Education de la Jeunesse à L’Environnement : aieje@voila.fr  

 ATSCAF plongée : jeanchristophe.grenier@orange.fr 

 Base nautique municipal,  ville de la Ciotat: c.dufaur@mairie-laciotat.fr 

 Boud’mer : contact@boudmer.org; http://www.boudmer.org/  

 Calanques Buissonnières : contact@calanquesbuissonnieres.com; www.calanquesbuissonnieres.com 

 Campus Durable : candice.coulomb@euromed-management.net 

 Club Alpin Français Marseille Provence : bernardhamel@yahoo.fr 

 Collect-if : contact@collect-if.org; www.collect-if.org 

 Comité d’intérêt de quartier Callelongue / Marseillveyre : gbarotto@free.fr ou ciq.callelongue@free.fr 

 Comité d’intérêt du quartier de Saména : ciq.samena@wanadoo.fr 

 Comité Départemental des Bouches du Rhône de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade : 

vincentvilmer@wanadoo.fr 

 Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole  

 Compagnie des Guides de Provence : Compagnie.guides.provence@gmail.com 

 Compagnie Méridionale de Navigation : www.lameridionale.fr 

 Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence/Alpes du Sud : frioul@ceep.asso.fr ; jeanpatrick.durand@cen-

paca.org 

 Ecole Collège Lycée Tour Sainte : guiraudmagali@orange.fr 

 Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade : http//www.cd13ffme.com   

 France Bleue Provence : franck.lidon@radiofrance.com 

 Hotel Pullman Palm Beach :  

 La Rascasse des Goudes: larascassedesgoudes@free.fr; http://larascassedesgoudes.free.fr/ 

 Mairie d’Ensues La Redonne : calanquespropres@mairie-ensues.fr 

 Mairie de Cassis : s.mollard@cassis.fr 

 Marseille Horizon : nicolas@twinsandco.com; ericdaher@marseille-horizon.org 

 Marseille Sport Loisir Culture : jean-claude.eugene@orange 

 Massilia Sub : igor.denos@ecolorue.com 

 MerTerre : isabelle.poitou@mer-terre.org; http://www.mer-terre.org/  

 Naturoscope : http://www.naturoscope.fr/ 

 Office National des Forêts: david.guyader@onf.fr  

 Parc National des Calanques : laurence.delachaume@gipcalanques.fr 

 Planète mer : laurent.debas@planetemer.org; http://www.planetemer.org/ 

 Scouts Arméniens-Apostoliques de France : raffi.d@free.fr 

 Septentrion Environnement : nadege.kokel@septentrion-env.com; www.septentrion-env.com 

 Seram : Yasmina.Khodjerane@seram-marseille.fr 

 SNC Dolphin Club : claude.taxy@wanadoo.fr 

 Société des excursionnistes marseillais : herve-am@hotmail.fr 

 Société Nautique Corniche: http://nautiquecorniche.free.fr/; jeanma.perrin@gmail.com 

 Société Rostaing : airausa@rostaing.fr 

 Soutient Evangélique Marseillais Espace Sud : president@semes13.org; http://semes13.org/ 

 Surfrider Foundation Europe : bvanhoorebeke@surfrider.eu 

 Villa Massalia : fmoszynski@concorde-hotels.com 

 Ville de Marseille-Direction du Nautisme et des plages : rtellini@mairie-marseille.fr 
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