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OPERATION CALANQUES PROPRES 2004 
  

Nous avons participé à l'Opération Calanques Propres le samedi 05 juin pour une action 
organisée par l'Association Marseille Horizon. Elle consistait en le nettoyage terrestre et 

maritime du littoral marseillais dans le secteur compris entre le port des Goudes et la 
calanque de Callelongue. 

  

 
  

Nous étions chargés du ramassage des déchets du littoral et les participants pour notre 
Club Hervé Tortel, Pierre Cerisier, Raymond Frendo, Pierre Castaignos plus de nombreux 

membres de leur famille ont collecté une cinquantaine de sacs de 100 litres qui ont été 
déposés dans des bennes prévues à cet effet. La partie nautique s'est accomplie grâce à 

la participation de Club de plongée. 
  

 
  

Nous avons terminé notre action du matin par un pique-nique amical à l'ombre des pins 
du Parc Emmanuelle Delavigne face au Mont Rose (bien connu des randonneurs 

marseillais). Une journée pleine d'efficacité, de civisme et d'amitié que nous projetons de 
refaire l'année prochaine.(Pierre Castaignos) 
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Compte Rendu du 5 juin 04 MARSEILLE HORIZON- 
NETTOYAGE DES CALANQUES  
Rédaction et rapport fcsm passion  

 
Les buts  
Sensibilisation des opinions publics de l’état de dégradation des fonds marins  
L originalité de l’opération réside dans une démarche citoyenne d axer le nettoyage vers les 
fonds marin et dans le même temps sur les cotes en réunissant toutes les bonnes volontés 
sous une même bannière  
Une volonté d engagement de plus 8 mois pour fcsmpassion de démontrer que la csm n est 
pas insensible aux questions de conservation de l’environnement  
 

Les partenaires  
Institutionnels CG13 Marseille Provence métropole  
Fédérations FCSMP FFESSM FNPSA  
Fondations Associations clubs Charte du plaisancier Club la pelle Fondation Nicolas Hulot 
Rotary club Spearboy.com  
Sponsors. Au vieux plongeur Beuchat Brasseurs de Marseille Provence, Cabesto ,Comex, 
Corderie Assurance, Décathlon, Lavazza, La Maronaise, Poisson rouge disign, Ricard 
,Sodexho  

Les résultats  
30m3 de saletés et détritus sont remontés soit 3 tonnes environ  
la plus grosse pêche sera un moto de type 125cm3  
plastiques, pièces mécaniques , tambour de machines a laver , pneus , fils électriques et 
détritus de tous genres seront remontés  

Les effectifs pour une première  
58 Ramasseurs pour la cote  
74 Plongeurs dont 36 csm apnéistes ,38 autonomes  
18 Bateaux  
avec la participation des Douanes, fcsmpassion , fnpsa, spearboys.com et quelques 
chasseurs indépendants le vieux plongeur et bien sure les plongeurs autonomes ffessm  

Le compte rendu de la journée  
Arrivée des membres fcsmp, et spearboy.com entre 7h30 8heures  
Rencontre autour d un café offert par Marseille horizon ; On notera une bonne humeur 
matinale ; Les tee-shirts noirs rencontrent les tee-shirts blancs  
Sont présents à l appelle Sabrina , Berber3, Cyril ,Cissou 66, Denis, Laurent ,Fred, Jean 
Pierre et son frère Christian et pour les Spearboys , Gil’o, Pintade ,Devil  

Rencontre avec Jacques Soriano le protagoniste de cette journée pour Marseille horizon (dit 
Thunkatus sur le web) ,avec qui nous correspondons depuis environ 8 mois pour mettre cette 
affaire au point 
breafing d un membre de Marseille horizon distribution des zonages et des cartes  
nous héritons de la crique de Callelongue  



Distribution de sacs de commissions de sacs a charbons et de boutes tout neufs  

Tous en tenue de combat (monsieur propre les fusils serons laissés dans les coffres pour l 
instant) mise a l eau des bateaux rapide les scooters ne sont pas encore arrivées !  
Pour nous l’excellentissime vaillant blanc de cissou et le gros coque dure de gil’o suffisent a 
embarquer tout ce beau monde  
Le gros coque dure de gil o a du mal à trouver la cadence voire à tousser comme on le 
souhaiterait  
Arrivée sur zone tout ce beau monde s’égaye dans l’eau de la petite crique magnifique  
Juste en dessous de notre embarcation une dizaine de poissons lune gisent par le fond sur 
le côté , première image répugnante de la journée ;10 magnifiques spécimens sans doute 
pris dans des filets, tués gratuitement car non commercialisables.  
Les premiers sacs plein remontent déjà sur les bateaux  
Nous nous évertuons à hisser des pneus pleins de boues accrochés à des boutes quand un 
des nôtres ; souligne le fait que le pneu est un bon moyen de fixer les fonds et que cela ne 
pollue pas !!!???  
Je pense que l année prochaine il faudra poser la question aux organisateurs ou que MH 
fournisse des bouées de repérage afin que les bateaux « poubelles) puissent les remonter 
plus facilement parce ce que ce n est pas de tout repos de récupérer ce genre de déchet par 
12 ou 14 mètres de fond  

Les bateaux de liaison récupèrent nos chargements et s étonnent de l’efficacité des apnéistes 
Il est bientôt midi , la moto 125cc est découverte par 10m tant bien que mal le tas de ferraille 
sera tiré sur une magnifique barge en bois  
La mer est bleu la mer est bleu les poissons sont heureux  

Il est l’heure de rentrer au port de pointe rouge pour un apéritif et un repas bien mérité  
Rafale de pastis normal nous sommes en Provence au pays des cigales  
Grandes discutions au sujet de la demie journée on se congratule en pensant deja que c’est 
une réussite ; on ne se mélange pas trop mais a voir les sourires les organisateurs sont ravis  
un petit coin d ombre est vite repéré derrière la remise a bateau pour déguster le succulent 
repas froid servi par nos ôtes  
2 heures déjà l heure de repartir au boulot. Mais cette fois nouveau mot d ordre est lancé 
…avec les arbalètes  
notre groupe se divise en 2. les auvergnats partent faire du ramassage avec un plaisancier 
dont le bateau est vide ils vont nettoyer le bord de la plage de Goude ou ils ont sorti 4 sacs 
de 100 l de detritus.  
ils se verrons applaudir et aidé par les baigneurs du coins quand ceci auront compris le but 
de l opération. résultat une plage entièrement nettoyée  
pour les autres nous retrouvons les 2 bateaux et nous dirigeons un peu a l’écart de la zone  
2 d’entre nous restent sur les bateaux pour la surveillances les autres partent chasser les 
détritus et le poisson en même temps scène épique ou les protagonistes font encore plus fort 
que le matin « 2 bonnes actions en une seule)  
Devil rate un magnifique mulet dont les écailles virevoltent dans l’eau gil o apparemment ne 
voit rien qui vaille Cissou quant a lui fait ses courses en accastillage pour le Vaillant après 
avoir repêché un par battage il découvre un mouillage sectionné par 15m que nous 
récupérerons avec grande difficulté en travail d équipe  
il est temps de rentrer le vent se lève la houle se forme deja  

après s être changé et sortie les bateaux on se retrouve tous à la buvette  
je congratule Carine Roger la présidente de MH en même temps que jacques en leurs 
promettant plus de mondes pour l année prochaine  
Jacques me décapsule une petite bière locale la 13…. pas mauvaise du tout   
Il faut déjà se séparer 



http://www.vieuxplongeur.com/htm/modules.php?name=News&file=article&sid=104 
 
 

Résultat de l'opération Calanques Propres 
 

 

  160 Personnes ont participés à cette journée, 50 m3 de 
Déchets Récoltés.... 

Voici le récapitulatif de l'Opération Calanques Propres 2004. 

 

Avant Propos 

Marseille Horizon, Association née en 2003 sous l’impulsion de la candidature de 
la Ville de Marseille pour l’organisation de la Coupe de l’America, a pour vocation, 
entre autre, de promouvoir 

Marseille grâce au développement d’activités liées au nautisme, et toujours dans le 
respect de 

l’environnement. 

Réalisations : 

1. Les Voiles du Vieux Port 2003 : 

A l’occasion des Voiles du Vieux Port, régate de vieux gréements qui a eu lieu du 20 
au 22 juin 2003, 

Marseille Horizon a accueilli de jeunes régatiers du Yacht Club de Genève pour 
leur faire découvrir 

la rade de Marseille et tous les atouts dont elle dispose. Ce projet, imaginé par 
l’association Marseille 

Horizon, a pu voir le jour grâce à l’aide de 5 entreprises marseillaises, qui avaient 
elles aussi, décidé 

d’apporter leur soutien à la candidature de la Ville de Marseille. 

 



2. L’Euromesd’S Cup 2004 : 

Les étudiants d'Euromed Marseille ont organisé dans le cadre du Bureau des sports, 
et en association 

avec Marseille Horizon, l'Euromed'S Cup les 7, 8 et 9 mai 2004. 

Sur le thème du développement durable, avec au programme golf, voile et 
conférence. Ainsi pendant 

trois jours, les étudiants des écoles de management françaises, des facultés de 
Sciences économiques 

du bassin Méditerranéen et des chefs d'entreprise se sont rencontrés à travers le 
golf et la voile. 

Marseille Horizon a organisé les régates qui ont eu lieu dans la rade de La Ciotat 

3. Calanques Propres 2004 

Le GIP des calanques anime, depuis 2001, des opérations de nettoyage dans les 
Calanques sur la 

partie terrestre. L’association Marseille Horizon a proposé au GIP de s’orienter 
également vers un 

nettoyage du littoral : terre et mer 

Il s’agissait également de sensibiliser les usagers des Calanques sur le thème : « 
ramener vos 

déchets », 

 

Les Participants: 

160 Personnes ont participés à cette journée : 

Ø 57 Ramasseurs Terre 

Ø 34 Plongeurs Bouteille (dont 27 du Club Le Rhodanien de Tarascon, 4 de Nice..) 

Ø 27 Plongeurs Apnéistes (dont 1 de Clermont Ferrand) 

Ø 16 Bateaux 



 

Les Lieux Nettoyés 

 

Ø Calanque Blanche 

Ø Calanque des trous 

Ø Port des Goudes 

Ø Anse de la Maronaise 

Ø Passage des Croisettes 

Ø Calanque de Callelongue 

 

 

50 m3 de Déchets Récoltés, dont : 



 

Ø Des 2 Roues 

 

Ø 1 Calandre de 4RL + volant + arbre de Direction 

 

Ø 1 Train d’atterrissage d’avion 



Ø Des bouteilles vides, cassées et même des pleines !! 

 

Ø De l’Aluminium 

 

Ø Des tôles ondulées de toutes tailles... 



 

Marseille Horizon – Association Loi 1901 - N°0133100043 

492, Rue Paradis – 13008 Marseille 

Courriel : erisa@free.fr 

Les Partenaires 

Institutionnels 

Conseil Général 13   Douanes Françaises   G.I.P. Les Calanques 

Marseille Provence Métropole   Port de La Pointe Rouge 

Fédérations 

Fédération Nautique de Pêche Sportive en Apnée 

Fédération de Chasse Sous Marine Passion 

Fédération française d’Etude et de Sport Sous Marins 

Sociétés 

Au Vieux Plongeur   Beuchat   Bière La 13   Cabesto   Comex   Corderie Assurance 

Décathlon   Lavazza   La Plongée   La Maronaise   Poison Rouge Design 

Ricard    Sodexho 

 



Fondations – Associations - Clubs 

Charte du plaisancier   Club La Pelle   Fondation Nicolas Hulot 

Institut National des Plongeurs Professionnels   Naturoscope 

Portes des Calanques   Pacifique Palissade   Rotary Club 

 
 




