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TOUS UNIS POUR DES CALANQUES PROPRES 
 

Partout sur la planète, les déchets envahissent les mers et les océans. Ils proviennent, pour leur plus grande part, d’une 
négligence dans la gestion des déchets à terre et en mer par les professionnels, les passagers des navires et les 
habitants des villes. Cette négligence est due à un manque de conscience de la gravité de la pollution générée par les 
déchets solides et de leurs parcours. Les déchets jetés par terre ou dans les caniveaux, les bouches d’égout et les 
bordures de cours d’eau peuvent aboutir en mer. Ces déchets ont de nombreux impacts dramatiques sur les 

écosystèmes. Les coûts générés par ces déchets « sauvages » dans le monde sont évalués à 13 milliards de dollars par 
an.   

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. En 2003, à l’initiative de Marseille Horizon, ces associations, CIQ 
et Sociétés Nautiques, des entreprises, des particuliers et des collectivités locales, se fédèrent autour de l’opération 
« Calanques Propres », unissant leurs forces pour débarrasser le littoral des déchets qui le souillent. 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. Le 28 mai 2016 et ce depuis 2008, 

l’association MerTerre a coordonné la 13ème édition de l’opération Calanques Propres. Chaque zone étant elle-même 
coordonnée par des acteurs présents sur le terrain comme l’Office National des Forêts, les Villes de Cassis et de la 
Ciotat.  

Cette année encore, nous étions unis dans l’action avec nos amis de la rive sud de la Méditerranée qui nettoyaient le 
même jour leur littoral, rassemblés sous la bannière « Clean up the Med ».  

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. 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.  

Cette année encore, Calanques Propres a été relayée sur les antennes de Radio France Bleu Provence. 

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, 
…) 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 
Marseille Provence accompagnent financièrement et matériellement l'organisation de cet événement d'envergure. Sea 
Food Export a également soutenu financièrement l’opération. Vacances Propres a offert 1600 sacs poubelles, 
l’entreprise Bioviva a offert des jeux de société sur la thématique de la mer.  

 

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 2016, 

100,66 m3
 de déchets, soit l’équivalent de 16 voitures, ont été retirés du 

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

par 1288 personnes issues de 80 structures, associations, Clubs 

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

d'Espaces Naturels. 

 



 

 
 

REMERCIEMENTS 

Nous remercions les partenaires suivants : 

 La ville de Marseille pour leur aide logistique et financière. 

 La Métropole Marseille Provence qui a mis à disposition des structures participantes des 
bennes à ordures et 2000 sacs poubelles.  

 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 du matériel ainsi qu’allouée à la 
coordination. 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. 

 Sea Food Export pour leur soutien financier. 

 L’entreprise Rostaing qui a fourni gratuitement 1600 paires de gants pour l’ensemble des 
bénévoles.  

 Vacances Propres qui a fourni 1600 sacs poubelles (Tout venant et sacs de tri). 

 Bioviva qui a offert des jeux de société sur la thématique et qui a réalisé une première 
version de l’affiche. 

 Les perles de la Côte Bleue qui ont repris et finalisé l’affiche en urgence ! 

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

Photos 1 à 6 – Photos transmises par les associations participantes 
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© CIQ des Goudes 

© Aurore Aubail – MerTerre 

© CIQ de la Madrague de Montredon 

© Association des Naturistes Phocéens 

© Les Perles de la Côte Bleue 



 

 
 

 

 

Tableau récapitulatif des structures participantes, des zones nettoyées, du nombre de participants et 

du volume de déchets ramassés 

Structures participantes 
Zone de nettoyage  

Vert à terre 
Bleu en mer 

Nombre de 
personne 

Volume (L) 

Eau Secours La Vieille Couronne 42 500 

Société des Calanquais de la tuilière Carry le Rouet 30 700 

Les perles de la Côte Bleue 
Plongée Passion 

Caro 5 50 

La Couronne 4 100 

Carry le Rouet 20 300 

Sausset-les-Pins 16 550 

Vivre Malmousque Malmousque -Anse des cuivres, 
jusqu’au bain chaud 

60 2600 
Zero-ecoimpact 

UNM Anse Vieux-Port 50 6000 

SOCIETE  NAUTIQUE CORNICHE Maldormé - Petit Nice  -  Anse de la 
Fausse Monnaie 

70 3145 
Dolphin Club 

Frioul un Nouveau Regard Frioul/Ratoneau 67 3900 

SN Calanquais Vieille Chapelle 10 4000 

ASNPR Digues Pointe Rouge 25 
5000 

Marseilleveyre Collège Pointe Rouge 40 

Cabanonniers Batterie Plage Batterie/Bains des Dames 15 2000 

CIQ Madrague de Montredon, Mont Rose, la 
Verrerie 

Madrague Montredon, Mont Rose, La 
verrerie 

20 3000 

CIQ Saména Calanque de Saména 20 3630 

CIQ Callelongue/Marseilleveyre Callelongue - Marseilleveyre 40 8000 

Cabanonniers de la Calanque de Marseilleveyre Calanque Marseilleveyre 20 5660 

Marseille Sports Loisirs Culture Callelongue 16 2350 

Mer et Colline   20 

6657 
CIQ Goudes Abord Port Goudes 35 

UNG Port Goudes 20 

Syndicat Pêcheurs Goudes Zone pêcheur Port Goudes 10 

Un Océan de Vie / Aquadomia/Septentrion Port des Goudes 4 103 

ATSCAF Plongée/1 Océan de vie Port de la Madrague - Mont Rose 9 
200 

Les plongeurs d'abords Port des Goudes 6 

ATSCAF Plongée/1 Océan de vie Saména 7 40 

MerTerre 

Maronaise - Cap Croisette 

30 

12000 

Boud'mer 5 

Sea Food Export 8 

Occitane 20 

Heineken 20 

Marseille vert 10 

Bien-être et petit Plat 5 

Impulsion 5 

Hôtel Ibis Accor 10 

Marseille Horizon 3 

Interreg Med 37 

Parc National des Calanques  Calanques 12 

L'Association Naturiste Phocéenne  Luminy - Sugitton 10 950 

 



 

 
 

 

 

Structures participantes 
Zone de nettoyage  

Vert à terre 
Bleu en mer 

Nombre de 
personne 

Volume (L) 

Office National des Forêts (ONF) Callelonge à Sugitton 6 

9909 

ONF  Mont Puget à Cassis 6 

UCL Callelongue 2 

Sea Shepherd Marseille 
Avec ONF grotte Rolland, sommet 

Marseilleveyre ? 
15 

EDF Podestat 9 

Mountain Bikers Foundation 
Avec ONF Vallon de la Gineste et forêt 

domaniale de la Fontasse 
13 

CD 13 FFME Escalade Avec ONF 30 

Comité Départemental Randonnées Pédestres 13 Avec ONF 25 

Les excursionnistes Marseillais Avec ONF 41 

AVIE   25 

SEMES Avec ONF 20 

Club Alpin Français En Vau 22 

CFA - Aix Gardiole - Port Pin 34 520 

Calanques Buissonnières 
Vallat des Brayes 11 1800 

Naturoscope 

Ville de Cassis 

Avec ONF et Ville de Cassis 
Calanques de Cassis 

50 10000 

La fédération AVIE 

PNC 

Cie des Guides de Provence 

Horizon Randonnée 

L’ACBT 

Le bureau des guides 

Le CSLN de Cassis 

 L’espace jeune de Cassis 

CPIE Côte Provençale Calanques du Mugel 

123 7000 
Société Nautique la Ciotat 

Digue Chantier Naval Casino Partouche 

UPVPC 

Total    1288 100664 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

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

 



 

 
 

BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF A PARTIR DES FICHES FOURNIES 

PAR LES PARTICIPANTS 

Sur les 100,66 m3 
collectés, il a été 

possible de quantifier 

33 m3 plus 

précisément, de la côte 

Bleue à la Ciotat. 

Les déchets ramassés sont 

composés des différents 

matériaux qui composent nos 

objets du quotidien. De 

nombreux déchets 

d’emballages ont pu être ramassés, en verre, carton papier, métal et en plastique. Le plastique est le 

matériau le plus fréquemment rencontré (44 %). Le plastique a la particularité de se casser en petits 

morceaux sous l’action des rayons du soleil, ce qui complique la tâche des bénévoles. Tous témoignent de 

la difficulté de retirer les très nombreux emballages plastiques souples en cours de dégradation piégés dans 

les fourrés.  

La figure suivante montre le nombre de bouteilles en verre et en plastique et de canettes en métal, toutes 

pourtant recyclables qui ont pu être comptées. Ces quantités mesurées sont supérieures à celles de l’année 

dernière sauf pour les cannettes en verre.  

 

Ces canettes en verre sont essentiellement des 

bouteilles de bière d’une fameuse brasserie locale. 

Certaines zones d’échouages préférentielles ont été 

nettoyées et ont présenté, comme l’année dernière 

des quantités importantes de déchets plastiques 

notamment. Ces déchets sont très difficiles à 

ramasser car fractionnés en très petits morceaux.  

 

Tous les participants relèvent aussi une très grande 

quantité de mégots, innombrables. Tous souhaitent 

une campagne de sensibilisation contre les mégots. 

 

Fig. 2 - Nombre de bouteilles et cannettes qui ont pu être quantifiées 
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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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MARTIGUES   

Plage Vieille Couronne 

Eau Secours 

   42 personnes                                       500 litres 

 

L’association Eau Secours a réalisé un nettoyage des fonds marins et du littoral terrestre le 22 mai 2016. 

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. 

Comme l’année dernière de nombreux 

câbles ont été retirés des fonds marins. 

L’association Eau Secours signale que 

ces déchets sont spécifiques à cette 

calanque. Ils ont probablement été 

laissés au fond par les prestataires lors 

de leur remplacement.  

Ils signalent aussi toujours 

l’omniprésence de mégots sur tout le 

littoral, plages et rochers.   

Ils ont ramassé et pu quantifier 31 

bouteilles en plastique, 14 bouteilles 

en verre, 7 canettes en métal et 5 

boîtes d’appâts. 

 

Carro plage 

 

Les Perles de la Côte Bleue  

5 personnes            50 litres 

 

Pendant ½ heure, les participants ont ramassé 50 litres de plastique : ½ litre de mégots de cigarette, 20 

litres de plastique comprenant des sachets, des emballages divers et de gâteau, une bouteille de verre, 1 

cubi de vin et des roses en plastique. 

 

 

 

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

terrestre et sous-marin de de la Vieille Couronne à Martigues. 
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SAUSSET-LES-PINS 

Les Perles de la Côte Bleue           

 

Plage du Rouveau 

9 personnes       200 litres 

La plage du Rouveau a été nettoyée par 5 adultes et 4 

enfants sur 50 m. 1 litre de mégots a été ramassé, le 

plastique est le matériau le plus représenté. Ils ont 

compté 13 bouteilles en plastique, 3 bouteilles en 

verre, 4 canettes, 2 tiges en métal, 1 étui à lunette, une 

fourchette laguiole, 2 gaines de matériau de 

construction et 4 seringues avec aiguilles.  

 

Plage des Rives d’or 

4 personnes           200 litres 

600 m de plage ont été nettoyés par 4 bénévoles. Ils 

ont dénombré 4 bouteilles en plastique, 6 canettes en 

métal et 3 boîtes d’appâts. Sur 200 litres, 60 % sont des 

déchets en plastique. Parmi ces déchets, une bouée de 

bateau avec son cordage, un couvercle de parasol et 2 

seringues ont été ramassés. Cette plage est signalée 

comme assez propre car elle est régulièrement 

nettoyée par l’association avec des scolaires.  
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Fig. 4 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur la 

plage du Rouveau à Sausset. 

Fig. 5 - Pourcentage des différents types de matériaux présents la 

plage des Rives d’Or. 

© Les Perles de la Côte Bleue. 

Photo 7 et 8.  Les équipes des Perles de la Côte Bleue en action. 

© Les Perles de la Côte Bleue. 



 

 
 

Plage Ouest devant Paradou 

3 personnes                                     150 litres 

500 m de longueur de côte ont été nettoyés sur une surface de 100 m². 

Sur ces 150 litres, les Perles de la Côte Bleue signalent 20 litres d polystyrène, 10 bouteilles en plastique, 5 

boîtes d’appâts, 1 filtre à essence, 1 seringue et encore 2 litres de mégots.  

Plage de la roselière 

4 personnes                                   100 litres 

Les participants à l’opération Calanques Propres sur cette plage dénoncent une très grande quantité de très 

petits morceaux de plastique. Cette plage est très sale et difficile à nettoyer. Pour les déchets identifiables, 

ils ont ramassé 4 bouteilles, 2 boîtes d’appât et 3 canettes.  

Les membres de l’association déplorent une trop grande quantité de mégots et suggèrent une 
campagne de sensibilisation sur ce sujet ! 

 

CARRY-LE-ROUET – Plage Fernandel 

Les Perles de la Côte Bleue 

20 personnes                                     300 litres 

 

Les Perles de la Côte Bleue ont nettoyé la plage 

Fernandel sur 50 à 100 m à côté du port.  

Cette plage contenait beaucoup de morceaux de 

polystyrène. Ils ont retiré 2 litres de mégots. Ils ont 

ramassé et dénombré 38 bouteilles en plastique, 28 

canettes en métal, 9 bouteilles en verre, une chaussette 

et un appareil électrique. 

Photos 9 à 13. Les équipes des Perles de la Côte Bleue en action. © Les Perles de la Côte Bleue 

© Eau Secours 
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Fig. 6 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur la 

plage Fernandel. 



 

 
 

MARSEILLE  

Anse de la fausse monnaie 

 

  DOLPHIN CLUB   

      

85 Personnes    3175 litres 

Le Dolphin Club et la société Nautique Corniche 

ont rassemblé 85 personnes et ramassé 3175 

litres de déchets. Le Dolphin Club attire notre 

attention sur la partie peu visible et pourtant 

très nocive des déchets comme les mégots dans 

les rochers et sous la mer les pneus, bancs et 

caddies de supermarché. Ils s’inquiètent d’une 

quantité impressionnante de bouteilles en 

verre, de canettes en métal et de papiers ainsi 

que des mégots en quantité innombrables !!! 

Ces déchets sont surtout dans les trous au 

débarcadère de Maldormé et sur les rochers du 

Petit Nice. Ils ont pu compter 75 bouteilles en 

plastique, 62 bouteilles en verre, 46 canettes en 

métal, 1 pneu et une remorque de bateau.  

  

SOCIETE NAUTIQUE CORNICHE 

 

Fig. 7 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le 

littoral terrestre de l’anse de la Fausse Monnaie. 
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Photo 14. « Belle » prise pour ces nageurs 

© Dolphin Club 



 

 
 

Fonds marins devant Madrague de Montredon et Mont Rose  

  9 personnes                   200 litres 

 

 

Un Océan de Vie a rassemblé des équipes de plongeurs. Ils ont nettoyé les fonds marins devant la côte sur 

la zone de la Madrague et du Mont Rose. Ils ont ramassé plus précisément 15 bouteilles en plastique, 2 

bouteilles en verre, 15 canettes en métal, 20 boîtes d’appâts, 5 fils de pêche, des hameçons, des câbles en 

acier, 1 selle de vélo, 1 serviette, 1 pantalon, et 50 boîtes de conserve. 

Le gros des déchets de cette zone sont des fils de pêche et des plombs de ligne, bien souvent entortillés 

autour de la flore fixée et pas facile à démêler. 

L’une d’entre eux a libéré un poisson ayant avalé un hameçon perdu (avec ses dents !) : cela prouve bien 

l’impact néfaste de ce type de déchets. 

Ces déchets reflètent la fréquentation de la zone : principalement des pêcheurs. Si on se rapproche de la 

plage de Saména, ils trouvent plus de canettes en métal. 

Saména à terre 

CIQ de Saména 

20 personnes                                  3630 litres  

 

 

 Les membres du CIQ de Saména ont 

recensés les déchets suivants : 1 parasol, 1 

palette bois, 1 carcasse de vespa, des grilles 

barbecue, 1 tube de poteaux en fer, 1 natte 

de plage, 1 tuyau caoutchouc et nombreux 

emballages de marque "Caprisun". A noter 

que des détritus (1 cuvette en céramique, 

du béton, etc.) n'ont pas pu être enlevés car 

enfouis trop profondément dans le sol. 

Cette année, il y a eu moins de bénévoles 

ramasseurs mais moins de déchets aussi ont 

été trouvés. Le temps a été moins clément 

que l'an dernier et il y a eu moins de 

fréquentation des lieux. 

 

 

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

terrestre de la calanque de Saména. 

3%1% 1%

16%

35%

22%

1%

7%

14%

Bois

Caoutchouc

Matériaux de construction

Métal

Papier-carton

Plastique

Polystyrène

Textile

Verre



 

 
 

Fonds marins devant la calanque de Saména 

7 personnes    40 litres 

 

Les membres du club de plongée ont 

nettoyé les fonds marins devant la 

calanque de Saména. Ils ont retiré 40 litres 

de déchets divers dont 2 bouteilles en 

plastique, 32 bouteilles en verre, 10 

canettes en métal, 2 boîtes d’appâts et un 

trésor : 200 € !  

Les plongeurs ont été agréablement 

surpris car les fonds n'étaient pas aussi 

sales qu’ils le pensaient devant le Mont 

Rose et Saména. 

Ils pensent que des nettoyages ont déjà eu lieu dans cette zone, sans communication autour. Car pour y 

plonger régulièrement, ils ont déjà vu beaucoup plus de déchets dans cette zone, et bien souvent un petit 

filet ne suffit pas. 

Fonds marins : avant-port des Goudes 

Un Océan de Vie, 

Aquadomia et 

Septentrion 

 

4 personnes               103 litres 

 

Les plongeurs d’Aquadomia et de Septentrion ont 

nettoyé les fonds dans l’avant-port des Goudes. 

Ils ont pu ramasser et dénombrer 70 bouteilles en 

plastique, 1 bouteille en verre, 2 canettes en 

métal et 50 autres objets non identifiés dont des 

barquettes.  

 

Fig. 9 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le 

littoral sous-marin devant la calanque de Saména. 
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Fig. 10 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur le 

littoral sous-marin dans l’avant-port des Goudes. 

 



 

 
 

 

Maronaise - Baie des singes – Cap Croisette 

 

 

 

 

 

MerTerre – Marseille Horizon – Sea Food Export – Heineken SAS – 

L’Occitane – Le Parc National des Calanques – Hôtel IBIS Accor – 

Interreg Med – Marseille Vert – Impulsion – Bien-être et Petit Plat 

150 personnes                      12 000 litres 

L’ensemble de la zone de la Maronaise jusqu’à la Baie des Singes a pu être nettoyée. Les bénévoles ont 

aussi nettoyé la Batterie de Croisette et le Fort Napoléon. De nombreux vêtements et objets personnels 

ont été trouvés dans les bâtiments historiques. Ils ont été ramenés par les participants puis nous avons 

décidé de laisser ces objets à l’extérieur de la benne afin que le(s) propriétaire(s) de ces objets puisse(nt) 

les récupérer facilement. Notre mission ne consiste pas à vider des squats. Cette zone est particulièrement 

délabrée et sale. Ce patrimoine historique est laissé à l’abandon alors qu’il pourrait être valorisé.  

Les alentours du parking et le bord de mer présentaient de nombreux déchets de pique-nique abandonnés. 

Les pêcheurs à partir du bord pourraient être sensibilisés en mettant en place une campagne ciblée.  

Les zones d’échouage connues ont été nettoyées en partie. Ces zones présentent de nombreux petits 

morceaux de plastique, de bouchons, des cotons-tiges, des films plastiques très difficiles à retirer. 

Les participants à l’opération ont pu 

ramasser et quantifier les déchets suivants : 

300 bouteilles en plastique, 249 bouteilles en 

verre, 291 canettes en métal, 20 boîtes 

d’appâts, 2 pneus, 3 chambres à air, 2 roues, 

5 grilles de Barbecue, 2 casseroles, 3 

fauteuils, 2 parasols, 1 cheminée, 1 planche 

à voile, 1 tuyau d'arrosage, 1 parapluie, 2 

bassines, 1 gente, 1 morceau de coque de 

bateau, 1 filet, 1 cagette, 1 siège de voiture, 

2 sacs à dos, 1 piquet de tente.  

 

 

 

Zone de la 

Rave Party 

Fig. 11 - Pourcentage 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 19. Une partie des déchets ramassés sur la zone de la Maronaise et de la Baie des Singes par de nombreux bénévoles.         

© Aurore Aubail - MerTerre 

 

© MerTerre © MerTerre 

© MerTerre © MerTerre © MerTerre 

© MerTerre 



 

 
 

Calanque de Marseilleveyre 

Les Cabanonniers de Marseilleveyre 

20 personnes                                5660 litres 

 

Les Cabanonniers de Marseilleveyre ont 

saisi l’occasion de Calanques Propres pour 

retirer des vieilles épaves de bateau 

présentent depuis plusieurs années. Ils les 

ont coupées en morceaux puis 

transportées par bateau jusqu’à 

Callelongue. Ils ont aussi nettoyé la 

calanque et retiré notamment 100 

bouteilles en plastique, 1 bouteille en 

verre, 30 cannettes en métal, 6 pneus et 

300 mégots.  

 

 

 

 

 

Fig. 12 - Pourcentage des différents types de matériaux ramassés dans la 

calanque de Marseilleveyre. 
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Photo 20 à 22. Découpe des épaves à la scie, ramassage des déchets et transport en bateau jusqu’au caisson situé à Callelongue 



 

 
 

Podestat 

 

 

9 personnes                       971 litres 

Les agents d’EDF ont participé à l’opération 

Calanques Propres avec l’ONF le 1er juin 

2016. Ils ont nettoyé la zone de Podestat dans 

les calanques, propriété de l’EDF. Les 

participants soulignent la présence de 

nombreux mégots. Les déchets collectés 

proviennent essentiellement de la mer. Des 

matériaux de construction, du verre et des 

restes de construction (bar restaurant) sont 

signalés. 

 

 

 

Sugiton et Luminy 

10 personnes                                              950 litres 

 

Les membres de l’Association Naturiste Phocéenne 

apportent les précisions suivantes. Le départ 

recommandé par l'ONF au parking de Kedge est 

largement moins sale que de l'autre côté. Ils ont 

manqué de temps et de mains pour nettoyer le 

parking Kedge qui nécessiterait de l'être. Ils 

déplorent le manque de poubelles (fermées pour 

qu'elles ne soient pas renversées par les sangliers) 

au parking Kedge. De même, ils regrettent le 

manque de poubelles de tri-sélectif de l'autre côté 

(une seule et elle était pleine). Il serait aussi 

souhaitable de rajouter une poubelle fermée.  

 

 

 

Fig. 14 - Pourcentage des différents types de matériaux présents sur 

le littoral terrestre de la calanque de Sugiton et sur les chemins de 

Luminy. 

Fig. 13 - Pourcentage des différents types de matériaux ramassés dans la 

calanque de Podestat. 
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Le site leur a semblé globalement plus propre que l'année dernière malgré 

quelques signes d'incivilités "classiques". Les participants ont quantifié les 

déchets suivants : 130 bouteilles en plastique , 30 bouteilles en verre, 20 

canettes en métal, 15 boîtes d’appâts, 1 Filet de pêche et 1 pôt d'échapement.  

 

 

 

Gineste 
 

13 personnes      6000 litres 

 

Les membres de Mountain Bikers foundation ont réalisé un nettoyage d’une portion de la Gineste et au 

début de la route de la Gardiole. Ils ont retiré 3 zodiacs en plastique, des glissières de sécurité (ancienne 

route de la Gineste), 1 gros bidon en ferraille rouillé (~50L), 1 palette de bois, 200 canettes alu et 300 

bouteilles plastiques (dont certaines assez vieilles et en cours de décomposition), 30 bouteilles en verre 

généralement cassées, de nombreux emballages plastiques dans les fourrés et un carton avec l’adresse de 

livraison.  

Concernant les mégots, les participants précisent qu’ils les ont trouvés sur une bande de moins de 3 m le 

long de la route, groupés en petits tas (peut-être sous l’effet du vent), aux divers aspects : du très frais avec 

trace de rouge à lèvre au pas frais du tout pour lequel il ne reste que le filtre, le papier ayant disparu. En 

moyenne, une dizaine par m². 

 

 

Photos 23 à 25 – Résultats du nettoyage de la calanque du Sugiton et des chemins pédestres 

par la naturistes Phocéen. © Association Naturiste Phocéenne 



 

 
 

CASSIS 

Vallat des Blayes 

 

11 personnes     1800 litres 

 

 

 

Sur 1800 litres, 33 % sont du caoutchouc avec 8 

pneus, 36 % des déchets en plastique. Les 

participants à l’opération ont ramassé les déchets 

suivants : 10 enjoliveurs, 1 bidon métallique de 

200 L, 1 brouette, 1 réfrigérateur, 2 cadres de vélo, 

1 batée de chercheur d'or, 10 balles et ballons. 

 

LA CIOTAT 

Parc du Mugel 

CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu 

23 personnes      39 litres 

 

 

Le parc du Mugel a été nettoyé par les membres de 

l’Atelier Bleu. Ils signalent avoir dénombré les déchets 

suivants : 12 bouteilles en plastique, 8 canettes en 

métal, 1 pneu, 2 boîtes d’appâts et 15 mégots.  
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Fig. 15 - Pourcentage des différents types de matériaux ramassés 

dans le Vallat des Blayes.  

Fig. 16 - Pourcentage des différents types de matériaux ramassés 

dans le Vallat des Blayes.  



 

 
 

 

UNIS POUR DES CALANQUES PROPRES 

 

L’opération Calanques Propres le 28 mai 2016 a rassemblé 1288 bénévoles au sein de 80 structures 

réparties sur le littoral de Martigues, Marseille, Cassis et La Ciotat.  

Pour sa 13ème 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 100,66 m3 de déchets « sauvages » dans des espaces très sensibles 

à haute valeur patrimoniale. 

 

Voici quelques conclusions/préconisations issues de l’analyse des nettoyages dans les différentes zones :  

 Les calanques et les plages de notre littoral sont très fréquentées par une population qui organise 

de nombreux apéritifs et soirées en bord de mer, notamment pendant la période estivale tout en 

laissant derrière eux de nombreux déchets dont les bouteilles de bière. Une sensibilisation ciblée 

de ces usagers 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, boîtes d’appâts et leur contenu éparpillé, fils de pêche, etc.). Une 

communication adaptée pourrait être envisagée avec les magasins de distribution. 

 Le volume d’encombrants et de déchets dangereux collectés dans la majorité des zones (batteries, 

peinture, carcasse de véhicules, amiante, etc.) souligne un manque de prise de conscience des 

particuliers et professionnels quant aux impacts de ces types de déchets sauvages sur notre 

environnement. Une diffusion large de la communication relative aux pratiques de tri ainsi qu’aux 

outils de la localisation des déchèteries sur le territoire (cf. www.trionsnosdéchets-mpm.fr) 

pourrait peut-être améliorer ce phénomène.  

 Nous avons constaté la présence de volumes importants de déchets ménagers en tous genres, 

dont les déchets potentiellement recyclables tels que les bouteilles plastiques, bouteilles en verre 

et canettes en métal 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 ! 



 

 
 

 


