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Calanques Propres : qu’est-ce que c’est ?
Depuis une quarantaine d'années, des associations, CIQ, clubs
sportifs, organisent des nettoyages de portions des calanques.
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.
En 2005, Marseille Horizon se rapproche de 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.
Et en 2008, MerTerre se voit confiée, la coordination générale de
l’Opération.
Depuis sa création, l’opération ne cesse de gagner en envergure. En
2005, 50 m3 de macrodéchets ont été ramassés par 150 bénévoles
sur le littoral Marseillais, du port de la Pointe Rouge à Cap
Croisette.

En 2011
176 m3 de macrodéchets ont été retirés du littoral
de Ensuès la Redonne à La Ciotat
par 1100 personnes issues de 60 structures.

Année particulière, puisque l'ONU a déclaré cette
année 2011, Année Internationale des Forêts !

L'ONF a demandé la labellisation de notre
action, et nous l'avons obtenue !
L’ONF a été informé de cette obtention par la
commission du Ministère de l'Agriculture, en charge
des Forêts, une fois l'Opération passée. C'est une
reconnaissance
supplémentaire
de
l’Opération
Calanques Propres par un Ministère !

3

Bilan Calanques Propres 2011

BILAN GLOBAL
Nous tenons à remercier les partenaires suivants :
- La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole qui a mis à notre disposition 13
bennes à ordures.
- La Ville de Marseille qui a mis à notre disposition 3 barges pour transporter les déchets en
mer et un pilote ainsi qu'une salle pour organiser les réunions de coordination. Elle nous a fourni
des sacs poubelles. Elle a subventionné l’association MerTerre pour la coordination de l’opération
et la réalisation du bilan.
- La société Honeywell anciennement Sperian qui nous a généreusement donné 1000 paires
de gants de grande qualité.
- Les communes concernées, comme Ensuès-La-Redonne et Cassis qui ont organisé des
moments conviviaux avec concerts et paéla offerts aux participants.
- HSBC qui a une fois de plus cette année fait un don aux organisateurs et ainsi a permis de
dédommager Marseille Horizon et MerTerre pour leur implication.
Tableau 1. Récapitulatif des volumes de déchets ramassés et du nombre de participant par zone.
Zone

Structures

Volume
en m3

Nb de
participants

Ensuès

Mairie - AIEJE

50

300

Estaque

ASB Plongée

1,5

4

Vieux-Port

UNM

22

53

Frioul

CEEP Frioul - Boud'Mer - Goel'En

1,7

16

Maldormé - Endoume
- Fausse Monnaie

Société Nautique Corniche, Dolphin Club

21

55

Saména Mont Rose

CIQ de Saména

6

25

Goudes

Les portes des Calanques - Massilia Sub - Marseille Horizon - FCSMP

24

33

Goudes - Cap
Croisette

MerTerre - CMA CGM - Les Scouts Arméniens - Planète Mer - Villa
Massalia - Hôtel Radisson Blu - Allianz - Rotary - ATSCAF - GIP des
Calanques - Septentrion

11

77

Callelongue Marseilleveyre

Marseille Horizon - CMR - Cabanonniers de Marseilleveyre - Marseille
Sport Loisirs Culture - CEEP

4,4

46

0,8

11

3,5

25

1,8

65

Ville de Cassis - Naturoscope - Surfrider - Calanques Buissonnières Espace Jeunes K6 - Les plongeurs des Calanques

11

109

CoLLecT-IF, Société Marseillaise de Crédit, Composite works, Hyper
Casino La Ciotat, Auchan Aubagne, Ball Packaging, Sole Nostrum,
Milhe & Avons, Co2LT, CIQ Centre ville, Bronzo, La Roue Verte,
Athélia entreprendre, La Ciotat Coeur de Parc, IUT Hygiène et
sécurité de l'environnement La Ciotat, Tout Visuel, Mer et Vent,
MPM, La ville de La Ciotat, CG13, SEMIDEP

10,3

238

Base Nautique - Génération Grand Bleu

7

38

176

1095

Luminy
Sormiou Morgiou
Route de la Gardiole
- Port Pin - En Vau Castelvieille
Cassis

La Ciotat

TOTAL

Office National des Fôrets
Les Excursionnistes Marseillais - HSBC - Marseille Horizon - CD13
FFME - la charte du Plaisancier - GIP Callanques - Campus Durable Club Alpin Français
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BILAN DES DONNEES OBTENUES À PARTIR
DES FICHES D’ENQUETE
Des fiches de caractérisation des déchets ont été transmises à l’ensemble des participants. La
quantité total de déchets ramassés rapportées dans les fiches qui nous ont été transmises
correspond à 43,4 m3.
Les données détaillées sont présentées par zone. Dans un premier temps, un bilan global est
réalisé.

43,4 m3 de macrodéchets sont ramassés par 471 personnes.
23,2 m3 sont ramassés sur les fonds par 111 personnes en apnée
et en plongée.
Fig. 1 - Proportion des macrodéchets ramassés sur les
fonds

Parmi les déchets ramassés, quelques déchets
indicateurs ont été comptés :

1%

11%

24%

-

220 pneus
509 bouteilles en verre
21 piles
2 batteries

Verre
19%

Plastique
Caoutchouc
Métal
Textile

Comme les années précédentes. Les déchets
ramassés sur les fonds sont des déchets lourds
comme les pneus sur les fonds de l’avant port
des Goudes et de la base Nautique de la Ciotat,
les morceaux de ferrailles et les bouteilles en
verre trouvés sur tous les sites.
Les déchets en plastique correspondent à des
déchets d’emballages et des sachets ou des
bâches en plastique.
Depuis 2005, on voyait une diminution
progressive du nombre de pneus retirés des
fonds. En 2010 et 2011, les quantités
augmentent. Ces pneus sont essentiellement
retirés des fonds de l’avant port des Goudes et de
la base Nautique de la Ciotat.
Pour
l’avant
port
des
Goudes,
c’est
l’incompréhension. 77 pneus avaient déjà été
retirés des eaux en 2010. D’où viennent tous ces
pneus dans un si petit port ?
L’espoir de voir une réduction durable du nombre
de pneus et des déchet sur les fonds s’éteint
encore un peu plus avec la « bonne pêche » de
cette année.

45%

Fig. 2 – Evolution du nombre de pneus retirés des fonds
depuis 2005
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Fig. 3 – Evolution du nombre de pneus retirés des fonds
depuis 2005 dans l’avant port des Goudes
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20,2 m3 ramassés à Terre par 360 personnes dans les rochers, les
digues et sur les plages

Fig. 4 – Proportion des catégories de déchets ramassés
à terre

Les déchets ramassés à terre correspondent
surtout
à
des
déchets
d’emballages
alimentaires, des restes de pique-niques et des
bouteilles en verre.

4%

Les participants à terre attirent notre attention
sur les cannettes en verre et les très nombreux
morceaux de verre cassés dans les rochers de
la
Pointe
Rouge
à
Callelongue.
Les
innombrables mégots de cigarette sont
impossibles à tous ramasser.

20%

19%

Verre
Polystyrène
Plastique

4%

Caoutchouc
Papier carton
Métal

20%

Comme l’année dernière, la zone du Fort
Napoléon
n’a
pas
pu
être
nettoyée
complètement.

Textile

30%

3%

Pour les déchets échoués, les bénévoles insistent sur leur difficulté à retirer les très petits morceaux de
plastique en quantité innombrable dans les rochers notamment à la Baie des Singes.
Les participants attirent notre attention sur les papiers hygiéniques dans le fond des calanques d’En Vau et
de Port pin qui sont particulièrement préoccupants.

Dénombrement de déchets indicateurs à terre en sur les fonds
Cette année, nous avons voulu attirer l’attention sur des déchets indicateurs particulièrement préoccupants
et qui sont facilement attribuables à des activités connues. Ainsi, le graphe suivant reprend la totalité des
résultats obtenus, nous indiquant qu’au moins 8078 mégots ont été ramassés ainsi que 2518 bouteilles en
verre, 1700 cotons-tiges et 449 boîtes d’appâts. Les bouteilles en verre sont pour la plupart des bouteilles
de bière.

Fig. 5 – Dénombrement des déchets indicateurs ramassés à terre et en mer
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Répartition des participants à Calanques Propres 2011
176 m3 de déchets ramassés par 1095 personnes
1,5 m3
50 m3
Port de l’Estaque
ASB Plongée
4 personnes

Anse de la Réserve
UNM
53 personnes

Municipalité d’Ensuès, AIEJE
300 personnes

Archipel du Frioul
CEEP, Boud’Mer, Goelen
16 personnes

1,7

21 m3

m3

21 m3

Mont Rose, Cal. De Saména
CIQ Samena
25 personnes

6 m3
Escalette, Port des Goudes, Anse de la
Maronaise, Passage des Croisettes, Fort
Napoléon
Les Scouts Arméniens, Les Portes des
Calanques, Massilia Sub, Marseille
Horizon, FCSMP, MerTerre, Planète Mer,
CMA CGM, Allianz, Rotary, ATSCAF,
Radisson Blu, Villa Massalia, GIP
Calanques , Septentrion
110 personnes

35 m3

Callelongue Marseilleveyre
MSLC , CMR, Marseille Horizon ,
CEEP RIOU, Cabanonniers de
Marseilleveyre
46personnes

Source: ArcMap®

© MerTerre

4,4 m3

Cassis, Port Pin
Ville de Cassis, Surfrider
Foundation Europe,
EcoSubMed, Calanques
Buissonnières, Espace
Jeunes K6, Les plongeurs
des Calanques
109 personnes

Endoume, Calanque de Maldormé, Anse de la
Fausse Monnaie
SNC, Dolphin Club,
55 personnes (dont 10 plongeurs)

Luminy
Campus Euromed, ONF
11 personnes

0,8 m3

Gardiole – Port Pin
Excursionnistes marseillais, FFME
CD13, CAF, ONF,
65 personnes

3,5 m3
Sormiou, Morgiou
ONF, HSBC, Marseille
Horizon, FFME CD 13, La
Charte du Plaisancier, :
60 personnes

1,8 m3 11 m3

Base Nautique Casino
des Flots Bleus
Base Nautique et
Génération Grand
Bleu
38 personnes

7 m3
10,3 m3

La Ciotat
CoLLecT-IF, Société Marseillaise de Crédit, Composite works,
Hyper Casino La Ciotat, Auchan Aubagne, Ball Packaging, Sole
Nostrum, Milhe & Avons, Co2LT, CIQ Centre ville, Bronzo, La
Roue Verte, Athélia entreprendre, La Ciotat Coeur de Parc, IUT
Hygiène et sécurité de l'environnement La Ciotat, Tout Visuel,
Mer et Vent, MPM, La ville de La Ciotat, CG13, SEMIDEP
238 personnes
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Synthèse des nettoyages
Calanques Propres 2011

Les macrodéchets ramassés à terre
= 20,2 m3

43,4 m3 évalués à l’aide des fiches
sur 176 m3 ramassés

4%
20%
19%
Verre
Polystyrène
4%

Plastique
Caoutchouc
Papier carton
Métal

20%

Textile
30%

3%

Macrodéchets indicateurs dénombrés
Macrodéchets ramassés
sur les fonds = 23,2 m3
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4%
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Textile

2518
1700
19

449

73
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8
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0
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45%

© MerTerre

Synthèse des nettoyages
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Nous n’avons pas reçu de fiche détaillée pour Ensuès-Le-Redonne, mais les chargés de l’opération
nous informe que le volume de 50 m3 s’explique par l’enlèvement de 6 grosses épaves de bateau.
Les déchets ramassés à terre autour du port de l’anse de la Réserve au début du Vieux-Port sont
essentiellement des déchets d’emballage en verre, plastique, carton/Papier et métal abandonnés
par les usagers dans les digues de protection.
Nous avons reçu d’autres fiches et des informations par mail, cependant, nous n’avons pas pu les
exploiter car il y manque des informations essentielles ou contiennent des erreurs. Cela n’enlève
en rien à la qualité et à l’engagement des structures dans Calanques Propres.

Plage de Corbière sous-marin
1000 litres sur les fonds devant la plage de Corbières la plus à l’ouest
par 4 plongeurs de l’ASB Plongée
Les fonds devant la plage située le plus à l’ouest
des plages de Corbière ont été nettoyés sur une
surface de 150 à 200 m² au droit de la jetée.

Fig. 6 - Proportion des matériaux ramassés
devant la plage de Corbière

0,5% 0,2%

Une épave de bateau a été retirée du fond et
explique la très forte proportion de plastique.

0,1%

2,0%

Les objets suivants ont été ramassés :
39 bouteilles en verre, 7 canettes en métal, 1 grille
en fer, 1 fourchette, 2 kg de chiffon, 1 chambre à
air, fil de pêche, 8 bouteilles plastiques, 1 tuyau
plastique, 1 casserole, 1 coque de bateau.

Verre
Plastique
Papier carton
Métal
Textile

97,2%

Photo 1, 2 et 3. Images prisent lors du
nettoyage par le club ASB plongée

© ASB Plongée
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FRIOUL : Plages de l’Eoube et Hangar à filets
1,7 m3 par 7 participants des associations Boud’Mer et Goel’En,
encadrés par le CEEP Frioul

Sur les plages du Frioul, ce sont surtout des
emballages en plastique qui sont ramassés par les
bénévoles. De nombreux tessons de bouteilles ont
aussi été retirés des sédiments sur la plage de
l’Eoube.

Fig. 7 - Proportion des matériaux ramassés sur les
plages du Frioul

1%

1%

1%
13%

La plage de l’Eoube est située sur l’île de Ratonneau
sous l’Hôpital Caroline et est connue pour être très
impactée par les échouages de déchets. Les déchets
peuvent provenir du bassin versant proche de
Marseille ou plus éloignée, du Rhône.

5%
Verre
Polystyrène
Plastique
Papier carton

La plage du Hangar à Filet, est située dans le port du
Frioul dans sa partie Sud-Est exposée au Mistral.
Cette plage semble recevoir les déchets flottants
présents dans les eaux du port. Ils sont balayés par
le Mistral et déposés sur la plage.

Métal
Textile

79%

Les deux plages présentent une quantité de cotons-tiges importante avec une estimation totale supérieures à
400 cotons-tiges.
Une boîte d’appât est ramassée sur l’Eoube.
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Pont de la Fausse Monnaie et Anse de Maldormé
21 m3 entre le pont de la Fausse Monnaie
et la pointe de Malmouque
par 59 adhérents de Dolphin Club
et de la Société Nautique de la Corniche.

Les membres du Dolphin Club et de la Société Nautique de la Corniche ont nettoyé l’anse de Maldormé, le
littoral de long d’Endoume et les fonds de la calanque. Les fonds ont été nettoyés par 10 plongeurs et 3
apneïstes.
Le nombre de mégots ramassé sur les rochers le long du littoral
Déchets indicateurs décomptés
d’Endoume est très important. Les usagers de ces rochers ont
Sur les rochers :
pris l’habitude de les utiliser comme des cendriers. La saison
295 mégots
estivale est pourtant à peine commencée.
15 boîtes d’appâts
Sur les fonds
150 bouteilles en verre
30 piles
4 pneus
1 batterie
Barres d’acier
1 Lit
Barrières
1 bateau

Les 15 boîtes d’appâts trouvées abandonnées sur les rochers
désignent les pêcheurs à partir du bord. Ces usagers semblent
peu sensibles à la question des macrodéchets. S’ils
abandonnent leurs boîtes d’appâts, ne sont-ils pas à l’origine
d’une partie des mégots, bouteilles et autres emballages
trouvés aux alentours ?
Les 150 bouteilles en verre sont ramassées sur les rochers et
sur les fonds. Elles sont en quantité aussi très importante.

Plage devant le Palm Beach
810 litres sur la petite plage

Fig. 8 - Proportion des matériaux ramassés sur la
plage devant le Palm Beach

devant l’hôtel par 6 personnes
du Pullman Palm Beach

7%

10%

8%

La petite plage devant l’hôtel est une zone
d’échouage
connue
de
feuilles
de
posidonies et de déchets flottants. Ce sont
essentiellement des déchets d’emballages.
Le polystyrène est aussi en quantité assez
importante.
Déchets indicateurs trouvés sur la plage :
50 bouteilles en verre, plus de 200
mégots, plus de 50 cotons-tiges, 4 pneus,
10 boîtes d’appâts.

Verre
20%

Polystyrène
Plastique
Caoutchouc

20%

Papier carton
Métal
Textile

5%
30%
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Saména
7 m3 ramassés sur la calanque de
Saména et à ses alentours par 25
personnes du CIQ de Saména

Les membres du CIQ de Saména ont
procédé
un nettoyage fin de leur
calanque.
Ils ont pu décompter les déchets
suivants :

Fig. 9 - Proportion des matériaux ramassés sur les
la calanques de Saména
4%

4%
28%
Verre
Polystyrène

-

Plus de 1000 bouteilles en verre
Plus de 2500 mégots
Plus de 20 boîtes d’appâts
1 pneu
100 litres de bois,
1 paire de chaussure,
7 carreaux de ciment,
1 portable

Plastique

27%

Caoutchouc
Papier carton
2%

Métal
Textile

10%

Divers

4%
21%

Sur la zone des Goudes

MASSILIA SUB

17 m3 ramassés par 18 adhérents des Portes des Calanques, 8 apnéistes
de Massilia Sub et 15 adhérents de Marseille Horizon dont 9 plongeurs

A terre 7 m3 sont ramassés autour du
port, dans les digues, dans les rochers et
collines autour du village des Goudes.
Cette zone est toujours particulièrement
touchée par des abandons d’emballages en
tout genre, canettes en verre et en métal,
des emballages en carton et en plastique
(bouteilles, bidons, sachets).
Une coque de bateau a été ramassée et
mise dans la benne.
Photo 4 . Benne contenant les déchets ramassés sur
les fonds et l’épave de bateau
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Fig. 10 - Proportion des macrodéchets ramassés sur
le fond du port des Goudes par Massilia Sub et les
Portes des Calanques

En mer 10 m3 sont retirés des fonds
par Massilia Sub, FCSMP et Marseille
Horizon.
-

110 pneus
2 encres
50 sachets plastiques
0,2 m² de filet
1 tabouret
300 canettes en verre
1 carte d'identité
1 plat
1 plaque de toiture
1 chaise en plastique
1 palette,

-

cordages
0,2 m3 1 bout avec chaîne
0,5 m3 de tuyau
1 dérouleur à Tuyau
1 poêle
1 jante
1 seau
300 bouteilles plastique
150 barres métalliques

4%
17%
30%
Verre
Plastique
Caoutchouc
Métal

49%

© MerTerre

© MerTerre

Photo 5, 6, 7 et 8. Ramassage des déchets sur les fonds de l’avant port des Goudes

© Marseille Horizon

© Marseille Horizon
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De l’Escalette à Callelongue
9 m3 de déchets ont été ramassés sur 5 km de côte par 77
personnes issues des : les Scouts Arméniens, Planète Mer, CMA CGM, Villa
Massalia, Gip des Calanques, Hôtel Radisson, Rotary, Allianz, ATSCAF
Plongée et MerTerre.
2 agents du GIP des Calanques nous ont aidé à transporter les déchets
jusqu’aux bennes avec leur voiture.

Fig. 11 - Proportion des macrodéchets ramassés
sur le littoral du Port de l’Escalette à Callelongue

De l’Escalette à Callelongue, c’est une zone rocheuse,
escarpée, entrecoupée de petites criques. Malgré les
difficultés d’accès, cette zone est très fréquentée.
Certaines criques sont des zones d’échouages
préférentielles par Mistral.

4%
23%
Verre

22%

Polystyrène

La trentaine de Scouts arméniens a nettoyé les abords
de la route et les rochers de l’Escalette aux Goudes.

Plastique
Caoutchouc
8%

Le parking de la Baie des singes, très fréquenté est
soumis à de nombreuses dégradations par abandon de
déchets. Les pêcheurs à partir du bord participent à
cette dégradation en laissant leurs déchets derrière
eux.

7%

Papier carton
Métal
Textile

5%

31%

Les déchets ramassés sur cette zone sont
surtout des emballages en plastique, en
verre et en métal.
Sur les hauteurs, les ruines d’anciens forts et
vestige de la guerre (Fort Napoléon), au
dessus de la Baie des Singes sont des zones
de rencontres. Les nombreuses bouteilles
d’alcool, mégots et préservatifs en attestent.
Le Fort Napoléon n’a pas pu être
entièrement nettoyé.

Photo 9. Benne accumulant les déchets ramassés
sur la zone.
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La zone d’échouage à droite du parking a fait l’objet d’un nettoyage minutieux par Planète Mer. Cette zone
d’échouage présente une quantité impressionnante de très petits déchets en plastique mélangés à des débris
végétaux. De très nombreuses billes de polystyrène y sont observées. Ces très petits déchets sont
impossibles à quantifier et à retirer complètement.

© MerTerre

Photo 10. Nettoyage de la zone d’échouage

© MerTerre

© MerTerre

Photo 11. Petits déchets en plastique mélangés à
des débris végétaux sur la zone d’échouage.

2 m3 sur les fonds devant le parking de la Baie des Singes par
Septentrion
Fig. 12 - Proportion des macrodéchets ramassés
sur les fonds devant le Parking de la baie des
Singes
5%

Sur les fonds devant le Parking de la Baie
des Singes, ce sont surtout des déchets
issus de voitures ou de 2 roues qui ont été
retirés des eaux : 1 châssis de voiture, 1
siège de moto, reste de moto et voiture, 1
batterie, une chaise, des morceaux de
ferraille divers.

5%

Verre
Plastique
Métal

90%

© MerTerre
© MerTerre
Photos 12 et 13. Déchets ramassés sur les fonds par
Septentrion. Photos de I. Poitou
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Callelongue
2,36 m3 ont été ramassés par 16 personnes de
Marseille Sports Loisirs Culture sur les fonds de la
calanque de Callelongue et sur les rochers aux
alentours
Fig. 13 - Proportion des macrodéchets ramassés
sur les quais et rochers autour de Callelongue par
MSLC

200 litres à terre par 4 personnes:
-

30 bouteilles en verre
100 mégots
10 boîtes d’appâts
1 tampax

5%

5%
20%

10%

Verre

5%

5%

Ici aussi, les déchets d’emballage sont
majoritaires avec les déchets en verre,
polystyrène, plastique, carton/papier et métal.

Polystyrène
Plastique
Caoutchouc
Papier carton
Métal
Textile

50%

2,16 m3 ramassés sur les fonds par 12 personnes
-

70 bouteilles en verre
1 piles
Des morceaux de ferraille

Photo 14. Déchets ramassés sur la zone de Callelongue par
Marseille Sports Loisirs Culture. Photos de I. Poitou
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Les morses de la section plongée de MSLC étaient présent comme les années
précédentes, 12 plongeurs de 2 sur le quai pour récupérer les sacs de
détritus et les porter au container.
Le bilan a été positif en effet nous constatons qu’au fur et à mesure il y a
moins de déchets au fond de notre calanque, toujours des boîtes et canettes
de bière, sacs plastiques, emballages carton et différent objets, lunettes,
moulinet de pêche, etc.
Seul accro à ce bilan, nous avons découvert un filet de pêche abandonné au
milieu de la calanque, par 15 mètres de fond dont nous n’avons pu remonter
dans cette opération, mais que nous remonterons dans ces prochains jours.
Le filet a été ramené à terre dans les jours qui ont suivis.

© MSLC

© MSLC

© MSLC

© MSLC

Photo 15, 16, 17 et 18. Ramassage sur les fonds de Callelongue

Bilan réalisé par Jean-Claude Eugène
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De Callelongue à Marseilleveyre
1,3 m3 de déchets ont été ramassés par
10 participants de CMR encadrés par
Marseille Horizon le 25 mai et 8
personnes accompagnées par le CEEP
Riou le 28 mai.

Ces personnes, ont pu ramasser et compter les
déchets suivants :
35 bouteilles en verre
187 mégots
© N. Leccia – Marseille Horizon
Au moins 100 cotons-tiges
4 seringues
28 boîtes d’appâts
1 batterie
4 piles
5 bouteilles plastiques
40 déchets en plastique
2 bidons,
1 filet de pêche
60 mouchoirs
4 serviettes hygiéniques

-

Fig. 14 - Proportion des macrodéchets ramassés
sur le littoral de Callelongue à Marseilleveyre par
18 personnes

© JC Eugène -MSLC
2%

7%

7%
30%
Verre
Polystyrène
Plastique
Papier carton
Métal
Textile
12%

42%

A Marseilleveyre
1,4 m3 sont ramassés par 13 Cabanonniers de Marseilleveyre
Les 1,4 m3 de déchets ramassés sont composés à
36 % de ferraille avec un frigidaire, des morceaux de
ferrailles et à 33 % de déchets en plastique.
-

10 bouteilles en verre
30 mégots
Au moins 50 cotons-tiges
2 batteries
3 piles
2 pneus
1 frigo
1 parasol
5 chaises
5 planches en bois
5 morceaux de ferraille
10 planches en bois

Fig. 15
Proportion des
catégories
macrodéchets ramassés à Marseilleveyre

6%

de

6%
6%

36%
33%

Verre
Polystyrène
Plastique
Papier carton
Métal
Textile

13%

Un tronc d’arbre et un moteur de bateau trop lourds
et volumineux pour être enlevés ont été laissés sur
place.
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Luminy
800

litres

ramassés par 11
membres de Campus Durable
encadrés par l’Office National des
Forêts (ONF)
Les étudiants ont procédé à un décompte fin des
déchets ramassés. Les déchets dénombrés et triés
ont été déposés dans les collecteurs de MPM le
reste dans la benne de Sormiou.
500 mégots
10 pailles
3 bâtons de sucettes
1 préservatif
2 applicateurs de tampon
10 capsules
20 canettes
8 cartouches
1 tente décomposées
3 grandes serviettes
1 barre métallique de 3 mètres
1 matelas
Briquets

Fig. 16
Proportion des
catégories
de
macrodéchets ramassés autour du parking de
Luminy
5%

15%

30%
15%

Verre
Plastique
Papier carton
Métal
Textile

35%

Sormiou
3,5 m3 par 25 personnes d’HSBC
encadrées par Marseille Horizon
et l’ONF
Fig. 17 - Proportion des catégories de macrodéchets
ramassés dans la calanque de Sormiou

Ont notamment été ramassés sur cette
zone :
-

50 bouteilles en verre
200 mégots
70 bouteilles plastiques
500 litres de fils barbelés et de
grillage

28%

29%

Verre
Plastique
Papier carton
Métal

17%
26%
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Secteur de la Gardiole jusqu’à la calanque de Port Pin
1000

litres

ramassés par 25
excursionnistes marseillais et l’ONF
Les
excursionnistes marseillais
attirent
notre
attention sur la présence de nombreux déchets
éparpillés autour des containers à ordures présents
sur la route de la Gardiole. Ils suggèrent que ces
containers soient supprimés. Ils ont effectué le
ramassage cette année mais ne veulent pas se
substituer au personnel chargé de ramasser
correctement les ordures autour de ces containers.

Fig. 18 - Proportion des catégories de
macrodéchets ramassés de la Gadiole à
Port Pin
8%

12%

L’ONF, signale qu’une porte a été installée par les
Forestiers, au niveau du local à poubelle de MPM,
pour empêcher que les sangliers n'éventrent les sacs.

Verre
20%

Ils ont mis en évidence, sur la piste à deux endroits
vers le col Ricard, 5 piliers métalliques.

Plastique
Papier carton
Métal

Ils signalent aussi l’éparpillement des restes de
l'épave d'un bateau dans la Calanque de Port Pin qui
ont été retirés par les forestiers suite à cette journée.
Ils ont également été très surpris de constater la
présence d'un abreuvoir construit récemment en dur
(avec du ciment) en plus de 2 autres plus anciens
dans le vallon de Chalabran.

60%

Ils ont constaté de façon générale qu'il y avait
moins de déchets que les années précédentes.

Castelvielle à En Vau et Port Pin
1,23 m3 par 30 personnes appartenant aux Excursionnistes Marseillais, au
FFME CD13 et au Club Alpin Français encadrés par l’ONF

Les participants sur cette zone ont pu dénombrer :
-

280 bouteilles en verre,
630 mégots,
1 Boîtes d’Appâts,
1 seringue,
plus de 280 papiers hygiéniques,
15 gobelets en plastique
30 boites de conserves,
160 emballages nourriture,
7 barres de fer, 6 vêtements,
1 hublot de bateau,
des ressorts

Fig. 19 - Proportion des catégories de macrodéchets
ramassés de castelvielle à En Vau
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Ils signalent que les déchets sont disséminés dans la végétation autour de la plage. Les très nombreux
papiers hygiéniques témoignent de l’usage des fonds de calanques comme toilettes publiques. Cela fait des
années maintenant que nous constatons ce phénomène qui pose de sérieuses questions d’hygiène et de
salubrité publiques mais aussi de dégradation environnementale dans une zone protégée très fréquentée.
Des questions ont été soulevées par des visiteurs des calanques qui amènent les participants à proposer de
mettre un panneau sur la plage d'En Vau pour expliquer l'opération Calanques Propres, et pourquoi pas à
informer sur la pollution par les déchets. Cependant, malgré un avis favorable de l’ONF pour informer les
visiteurs, l’inspection des sites classés refuse de mettre des panneaux dans les calanques.

© FFME CD 13

© FFME CD 13

Photo 19. Groupe sur En Vau

Photo 20. Groupe sur Port Pin

Vallon de la Blayes
1 m3 par 9 personnes des Calanques Buissonnières
Les
adhérents
de
Calanques
Buissonnières ont nettoyé un petit vallon
particulièrement
touché
par
des
abandons de déchets.

Fig. 20 - Proportion des catégories de macrodéchets
ramassés de castelvielle à En Vau
4%

Ils ont retiré du milieu notamment 45
bouteilles en verre et de nombreux
emballages.

Photo 21 et
22.
Récolte des
déchets dans le
vallon de la
Blayes

© Calanques Buissonnières
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© Calanques Buissonnières
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Base Nautique de la Ciotat
10 m3 par 70 personnes dont 15 enfants issus des structures suivantes :
CPIE Atelier Bleu, ASAV plongée, Génération grand bleu, Stand up Paddle
Ciotaden , Conseil municipal des jeunes Ciotaden, Base nautique
municipale de La Ciotat.

A Terre : 3 m3
Ce sont surtout des déchets d’emballages
en plastique, en papier/carton et en
verre.

Fig. 23 - Proportion des macrodéchets ramassés
autour de la base Nautique de la Ciotat
10%

30%

Verre
Plastique
Papier carton

60%

Photo 24. Ramassage dans les digues

Sur les fonds : 7 m3
Ce sont surtout de nombreux pneus encore
cette année qui sont retirés des fonds ainsi
que des morceaux de ferraille, des bouteilles
en verre et en plastique et des morceaux de
plastiques divers.

Fig. 24 - Proportion des macrodéchets ramassés
sur les fonds
5%

10%

5%

Verre
Plastique
Caoutchouc
Métal

80%

Photos 20, 21 et 22. Groupe des enfants qui a effectué le ramassage sur la base Nautique de la Ciotat, benne
pleine des pneus et ramassage sous-marin. Photos de Christophe Dufaur / Base Nautique
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Conclusion : Cette opération Calanques Propres 2011 est une fois de
plus un succès !!
L’opération Calanques Propres 2011 a permis de retirer 176 m3 de macrodéchets des côtes de la région par
1100 personnes. Sur ces 176 m3, 44,3 m3 ont pu être caractérisés à l’aide des fiches de relevés proposées
par MerTerre.
A terre et en mer, les déchets d’emballages alimentaires dominent toujours largement les déchets ramassés.
Les emballages de boisson, canettes en aluminium, bouteilles plastique et en verre sont les plus facilement
identifiables.
D’un point de vue environnemental, c’est le plastique qui nous préoccupe le plus. De nombreux papiers
hygiéniques, dans le fond des calanques, les plus difficiles d’accès au cœur du massif, sont encore une fois
signalés par les ramasseurs. Leur présence récurrente nous inquiète pour des raisons de sécurité et salubrité
publiques mais aussi environnementales dans des lieux très fréquentés et protégés. La question des
sanitaires doit être impérativement posée dans le cadre du Parc National des Calanques.
Le dénombrement des déchets indicateurs choisis permet de signaler la présence alarmante de très nombreux
mégots abandonnés par les fumeurs. Les mégots sont extrêmement polluants en raison des produits
chimiques toxiques qu’ils contiennent et de leur non biodégradabilité. Mal éteints, ils représentent aussi un
risque de départ de feu. Les bouteilles en verre, surtout de bière sont aussi présentent en quantité
impressionnante. Ces bouteilles représentent un danger potentiel pour la sécurité public. Nous n’avons pas,
en effet, dénombré les débris de verre, mais ils sont légion. Nous avons la chance de ne pas déplorer de
coupures. Les cotons-tiges sont toujours les déchets échoués insolites présents en plus grande quantité sur
notre littoral. 19 seringues sont ramassées. La présence de ces déchets sanitaires dangereux nous invite à
nous rapprocher de l’assistance publique afin de leur signaler ce phénomène. Les 444 boîtes d’appâts sont
des signatures indéniables des pêcheurs à partir du bord. Il serait facilement possible de mettre en place une
campagne de sensibilisation auprès de ces usagers particuliers. Les piles, pneus et batteries trouvés sur les
fonds sont aussi attribuables à un secteur ciblé. Les efforts de sensibilisation et d’implication de la plaisance
et de la pêche professionnelle dans la qualité des milieux doivent être poursuivis et renforcés.
Nous nous félicitons de participer à cette action écocitoyenne d’envergure qui permet de rendre à nos côtes
un aspect plus accueillant pour la saison estivale. Nous savons rendre un service utile aux Pouvoir Publics qui
ne peuvent réaliser un nettoyage aussi minutieux et étendu que les 1100 personnes motivées de Calanques
Propres.
Nous voulons montrer pas cette opération que le littoral a besoin d’être entretenu toute l’année et sur toute la
côte et pas seulement sur les plages. Nous souhaitons aussi attirer l’attention du grand public sur la gravité
de leur geste négligent de jeter leurs déchets n’importe où sans conscience. Nous avons tous une part de
responsabilité et par cette initiative, nous assumons une partie de la notre.
Nous apportons aussi des informations nécessaires et utiles à la mise en place de solutions curatives et
préventives pour les décideurs.

Merci à tous pour votre implication !
Merci à ceux qui font l’effort d’évaluer quantitativement et
qualitativement les déchets. Ces informations sont essentielles à la prise
de conscience et à la mise en œuvre de programmes de réduction.

Nous ne voulons plus que notre littoral
soit souillé et enlaidie par cette pollution !
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