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Au total, 40 000 litres  (1 333 poubelles de 30 litres) de déchets ont été collectés sur 
l’ensemble de la zone : Rove, Ensuès, Estaque, Vieux Port, Pointe Rouge, Ab ricotier, 
Madrague de Montredon, Port des Goudes, Anse de la Maronaise, Callelongue, 
Marseilleveyre, Sormiou, Morgiou, En Vau, Port Pin,  plage de la Ciotat, Figuerolle, Mugel, 
île verte  par 400 bénévoles  mobilisés autour du même objectif : Calanques Propres ! 
 
 
 
Rappelons que cette opération est née de l’idée des membres Marseille Horizon, qui 
souhaitaient que les différentes opérations de nettoyage ayant lieu chaque année dans 
notre région, soient réalisées le même jour : Nous sommes tous porteurs du même 
message, pourquoi ne pas le faire passer ensemble ?! 
C’est comme cela que Calanques Propres est constitué d’organismes tels que l’Office 
National des Forêts, le GIP des Calanques, de fédérations d’escalade, des plongeurs 
solidaires, de plusieurs CIQ, … mais aussi d'associations comme Collect'if qui gère la 
zone de la Ciotat et fournit, pour l'ensemble de l'opération, des sacs-poubelles 
entièrement biodégradables (à base de fécule de pommes de terre) ou de mer-terre qui 
quantifie et analyse les déchets collectés. 
 
 
 
Sur les sites, pourtant protégés, de Sormiou et de Morgiou, nous avons ramassé 
beaucoup de pièces autos,  de mégots  et … d’affiches électorales !  
 
Sur les rivages de Callelongue, Samena ou la Madrague de Montredon : nous 
retrouvons encore énormément de verre , mais aussi de cannettes , de capsules  de 
bière, d’emballages cartonnés  et de matériel de pêche. 
 
Dans les rochers au quai du port des Goudes ou à la Madrague de Montredon, on 
trouve énormément de fils de pêche en nylon  et autres cordages  mais aussi des fils 
de sacs poubelles,  qui s’envolent lorsque les cantonniers remplacent les sacs 
plastiques et avec le vent ! 
 
A noter dans l’avant port des Goudes, de meilleur standing : 250 bouteilles , pour la 
plus grande partie du champagne "Moët & Chandon"… 
 
 
 
En mer,  la collecte est plus longue car beaucoup plus compliquée : 
 
Nous avons par exemple trouvé un pare brise entier de bateau, un mât de voilier , 
une barrière de police,  mais aussi une vingtaine de grandes plaques en plastique 
alvéolé pouvant atteindre           5 mètres de long (provenant certainement des travaux 
d’habitations des Goudes et de la Maronaise) ;  remplies de sables, donc très lourdes ; Ce 
qui nécessite alors 2 ou 3 plongeurs + 2 personnes à bord des bateaux, par plaque, 
pour les remonter … 
 



Idem pour les pneus  que les plongeurs s’essoufflent à vider de leur sable au fond de 
l’eau avant de les faire remonter à la surface. Certains sont énormes (pneus de tracteurs 
ou de camions) ; 
 

Nous en avons ramassé 150 mais en avons malheureusement laissé autant. 
Il faut savoir qu’une directive européenne rend obligatoire le recyclage des pneus : 
obligatoire mais payant ! (2,63 Euros par pneu pour un véhicule de tourisme, 12,92 Euros par pneu 
de poids lourds, 32,68 Euros par pneu de véhicule agricole et 179,69 Euros pour les véhicules de travaux 
du génie civil) 
 
 
Enfin, parmi les petits déchets, on retrouve toujours les très polluantes lingettes , 
encore trop de bâtons de sucettes , tellement de capsules  et cette année, au fond de 
l’eau un pistolet petit calibre 9 mm ! 
 
Quant aux mégots , il y en a partout, c’est effarant parce que là on a carrément des 
bénévoles qui écrasent encore leur mégot par terre ou les jettent par dessus bord ! 
Très peu de gens réalisent que la cigarette n’est pas polluante que pour nos poumons ! 
(il faut environ 7 ans pour qu’1 mégot se dégrade). 
 
 
 
Nous souhaitons pour 2008 fédérer encore plus d’ass ociations, les clubs de 
plongée, les randonneurs, ceux qui apprécient la na ture devraient tous 
participer.  
 
Vous pouvez aussi nous aider en adhérant à l’une de s associations de 
Calanques Propres.  
 
 
 
Vanessa Kammermann - Thébault 
Marseille Horizon 
vanessak@9online.fr 
06.19.49.49.14 
 
+ d’info sur marseille-horizon.org  
 
 
 
 
 

Associations, Organismes et Fédérations acteurs de Calanques Propres 2007 :  
 

Boud’mer - Cap marseille - Collect’if - Charte du p laisancier & ami de la mer - CIQ de 
Samena - Collect’if La Ciotat - Entre mer et collin es…le Rove - Euromed, Campus durable 
- FCSM Passion (Fédération de chasse sous-marine éthique) - FFME (Fédération française de montagne et 
d’escalade) - FNPSA (Fédération nautique de pêche sportive en apnée) - le GIP des calanques - les 
calanquais de Sormiou - les Portes des calanques - Marsail - Marseille Sport Culture - 
Marseille Horizon - Mer sans pollution - Mer Terre - Naturoscope (centre d’étude & d’initiation à 
l’environnement) - ONF (Office national des forêts) qui encadrait également 2 associations de personnes en 
réinsertion : ACTA VISTA  et BAHIA  – Plongeurs solidaires - Raskas Kayak - Sofitel Pa lm Beach - 
Spearboys - UNM (Union nautique marseillaise) - USCASA Section subaquatique «O4 Plongée» - Vivre 
à Endoume  


