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Récapitulatif 
 

Ø Radio 
 

o Radio France : 
Ø France Info : 2 Passages le Mercredi 8 Juin 2005 
Ø France Inter : 1 Passage le Samedi 11 Juin 2005 

 

Ø Articles Presse 
 

o Métro : Vendredi 3 Juin 2005-06-14 
 

o La Marseillaise : Dimanche 5 Juin 2005 
 

o La Provence : Dimanche 5 juin 2004. 
 

o Marseille + : Lundi 6 Juin 2005 
 

o MarsMagazin : Juillet / Août 2005 
 

Ø Articles Web 
 

o Radio France : Dossier de la Semaine du Lundi 6  au Lundi 13 Juin 2005. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/direct/index.php?ok=1 

 

o Fédération Chasse Sous Marine passion (1800 visites / mois) 
• Présentation  
• Résultat :. 

 

o Pavillon Bleu d’Europe : http://www.pavillonbleu.org/divers/news6.php 
 

o Information sur  
• http://www.cvmartigues.net/lap.htm 
• Fondation Nicolas Hulot : Coup de Cœur http://www.acteurs-

nature.org/reseau/projet/projet.php#coeur 
• Au Vieux Plongeurs : http://www.vieuxplongeur.com/htm/ 
• Espace Forum Plongeurs :  

http://www.plongeur.com/forums/showthread.php?p=230031#post2300
31 

 

Ø Divers : 
o Lettre Hebdomadaire Ligue Alpes Provence de Voiles :  

du 16 Mai  au 20 Juin 2005 : soit 5 lettres 
 



  
REVUE DE PRESSE 

& 
RETOMBEES MEDIAS 

CALANQUES PROPRES 2005 
 

 

 
 

 
 

EDITO 

 



  
REVUE DE PRESSE 

& 
RETOMBEES MEDIAS 

CALANQUES PROPRES 2005 
 

 

 
 

 



  
REVUE DE PRESSE 

& 
RETOMBEES MEDIAS 

CALANQUES PROPRES 2005 
 

 

 
 

 



  
REVUE DE PRESSE 

& 
RETOMBEES MEDIAS 

CALANQUES PROPRES 2005 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
REVUE DE PRESSE 

& 
RETOMBEES MEDIAS 

CALANQUES PROPRES 2005 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



  
REVUE DE PRESSE 

& 
RETOMBEES MEDIAS 

CALANQUES PROPRES 2005 
 

 

 
 

 
 

 
 



  
REVUE DE PRESSE 

& 
RETOMBEES MEDIAS 

CALANQUES PROPRES 2005 
 

 

 
 

 
 
 
 



  
REVUE DE PRESSE 

& 
RETOMBEES MEDIAS 

CALANQUES PROPRES 2005 
 

 

 
 

          

 
lundi 6 juin 

 

 
 

 

 
:: Présentation 
:: La journée mondiale de l’Océan 
:: La Méditerranée sale comme une poubelle  
:: Halte aux sacs plastique sur l'Ile de Ré 
:: Les liens 

 

 
 Des bouteilles, des pneus, une roquette... Ce plongeur marseillais, bénévole pour cette journée de nettoyage, est aterré par ce 
qu'il vient de ramasser... 
 Une calanque poubelle. Passionné de mer et de plongée, Marc Cherens est venu tout spécialement de Bretagne pour ce grand 
nettoyage. Réaction à chaud... 
 L'action de Marseille Horizon. Karine Roger, présidente de l'association, estime que les pouvoirs publics doivent prendre le relais 
de telles actions... 
 Une pollution difficile à maîtriser. Isabelle Poitou, biologiste, vient de terminer une thèse sur la gestion des macrodéchets en 
PACA... 
 Marseille, pavillon bleu impossible ? La réponse de Robert Valéro, délégué régional pour la région PACA des pavillons bleus 
d'Europe... 
 La situation s’améliore en Méditerranée selon Jean Jaubert, ancien professeur de biologie marine à l'université de Nice, 
directeur du Musée océanographique de Monaco. Il répond à Eric Chaverou... 
 Et l'algue tueuse ? Pendant des années, une vive polémique a animé les côtes méditerranéennes au sujet de la Colerpa 
Taxipholia. Pour Jean Jaubert, il n'y a plus de dommages aujourd'hui... 

 

 
 Marseille Horizon 
Cette association est née en 2003 pour soutenir la candidature de Marseille pour la Coupe de l'America. C'est elle qui a organisé la 
journée de nettoyage "Calanques propres"... 
Le pavillon bleu 
C'est une campagne de l'Office Français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe qui distingue chaque année 
les plages françaises les plus propres... 
La pollution marine 
Ce site présente de nombreuses informations sur la pollution des mers par le pétrole, les rejets urbains... Vous trouverez 
notamment un article que les macrodéchets en Méditerranée... 
Le PAM 
En 1975, les pays méditerranéens et la Commission européenne ont adopté à Barcelone un Plan d'action pour la Méditerranée sous 
l'égide des Nations-Unies... 
Le Musée océanographique de Monaco 
Ce musée propose notamment des animations éducatives pour sensibiliser les jeunes à la protection du milieu marin...  
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Pour une mer plus claire 
 
Selon le réseau Océan Mondial, les mers de la planète ne se sont jamais autant dégradées 
que ces cinq dernières années. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, les ¾ des 
pollutions marines proviennent de la terre et de rejets souvent liés à nos mauvaises 
habitudes. Pour sensibiliser le grand public dans le monde entier, ce réseau organise une 
nouvelle fois ce mercredi une journée de l’Océan. 
 
De Boulogne-sur-Mer à Marseille, en passant par l’Ile de Ré, découvrez quelques 
initiatives, liées ou non à cette journée, en vue d’une mer plus claire. Avec des gestes 
simples à la maison, chez le poissonnier ou sur les plages, la chasse aux sacs plastique ou 
aux piles usées mais aussi de la plongée éducative en vacances. Des réflexes vitaux à 
l'heure où plus de 7,3 millions de personnes vivent déjà sur les côtes françaises et surtout 
qu'on en prévoit près de 11 millions d'ici à 2030 ! 
 

La Méditerranée sale comme une poubelle 
La Grande Bleue représente moins de 1% de la superficie des mers du globe mais, 
entourée de zones très urbanisées, elle est très polluée. Depuis 1975, 21 pays tentent 
d'endiguer le problème dans le cadre de la Convention de Barcelone, mais le trafic très 
dense des bateaux (30% du trafic maritime global de marchandises), le rejet des eaux 
usées, les déchets industriels et surtout humains rendent cette action presque vaine. 
L'association Marseille Horizon a donc décidé de faire appel à des plongeurs et des 
marcheurs bénévoles pour nettoyer les fonds marins et les rochers des calanques. Une 
pêche non pas miraculeuse, mais terrifiante... 
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Au fur et à mesure de la matinée, les déchets remplissent très vite 
les petits optimistes amarrés à "La Bienheureuse". Les plongeurs 
bénévoles n'en croient pas leurs yeux. Après une heure sous l'eau, à 
huit mètres de profondeur et à seulement quelques brasses du port 
des Goudes, ils ont récupéré plusieurs mètres cubes de pneus, 
bouteilles plastiques, et autres "macrodéchets", ces objets solides et 
visibles à l'oeil nu que l'on trouve en milieu marin, surtout en 
Méditerranée. "Du plastique en lambeaux, des roues entières, et 
même une roquette de l'armée, c'est épouvantable", détaille Jospeh 
Turcy dès sa remontée à bord. Encore essoufllé, ce plongeur 
marseillais se rappelle avoir trouvé au même endroit l'an dernier des 
capots de voitures et des tambours de machines à laver. "Mais je les 
ai laissés parce qu'il y avait une faune et une flore qui s'étaient fixées 
dessus, ça faisait un abri pour les poissons", explique-t-il. "Tout ce 
qu'on peut trouver dans les poubelles on le trouve là", ajoute Marc 
Cherens, un autre bénévole, tout juste arrivé de Bretagne pour 
donner un coup de main et nettoyer la calanque.  

 

 

 

''Un vrai problème environnemental.'' Ces macrodéchets ne sont 
pas nouveaux, mais les connaisseurs le constatent tous, les rivages 
rocailleux de la Méditerranée sont de plus en plus sales. Sans parler 
de métaux très polluants comme le mercure, 90% de ces déchets qui 
sont jetés en mer par la main de l'homme contiennent du plastique. 
C'est "un vrai problème environnemental" constate Isabelle Poitou. 
Cette biologiste passionnée de mer vient de terminer une thèse sur la 
gestion de ces déchets qu'elle juge "empirique". Pour elle, les 
conséquences de ces négligences partagées, que ce soit par les 
pêcheurs, les riverains, les vacanciers ou les pouvoirs publics sont 
désastreuses pour la faune et la flore marines. "Il y a deux ans, j'ai 
eu la chance de voir un groupe de dauphins dans le port des 
Ambiers. Ils sont venus à sept et ils sont repartis à cinq, les deux qui 
sont morts avaient mangé du plastique", raconte-t-elle, non sans 
émotion. Il faut savoir que ces déchets mettent en danger près de 
200 espèces marines. Le sac plastique n'est pas biodégradable, il vit 
de 100 à 600 ans selon son épaisseur. L'Ifremer a montré que le tiers 
du sable de certaines plages françaises est composé de résidus de 
plastique. Par ailleurs, un mégot jeté en mer y restera entre un et cinq ans, une boîte de conserve 
de 10 à 100 ans... 

 

 
A quelques mètres du port 
des Goudes, les plongeurs 
récupèrent des mètres 
cubes de déchets en tout 
genre. © C.Q. / RF 

De vieilles tôles rouillées 
peuvent vivre des années 

aux côtés des poissons, 
des poulpes et des 

algues... © C.Q. / RF
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Une pollution difficile à gérer. A qui la faute ? Les pêcheurs, les 
plaisanciers, les navires de commerce, les riverains, les touristes, les 
pouvoirs publics... La responsabilité de cette pollution est très 
partagée et "c'est pour cela que tout le monde se renvoie la balle", 
explique Isabelle Poitou. Ces déchets, véhiculés par les cours d'eau, 
les courants marins, le vent et la houle, ne sont donc pas quantifiés. 
Chaque été, les villes touristiques comme Marseille nettoient leur 
plage, mais les rochers des calanques sont difficiles d'accès et les 
fonds ne sont absolument pas surveillés. Pourtant, "c'est 
maintenant aux pouvoirs publics de prendre le relais de nos 
initiatives" insiste Karine Roger, président de l'association 
Marseille Horizon, organisatrice de l'opération "Calanques 
propres" destinée à sensibliser le public comme les 
collectivités locales. Il semble surtout qu'il suffirait de mieux 

gérer certaines sources de déchets pour éviter un tel désastre. Eviter par exemple qu'à chaque 
coup de mistral, les sacs plastiques de la  décharge d'Entressen ou de la plaine de la Crau se 
retrouvent en mer. Eviter par ailleurs que le nettoyage des rues de Marseille le matin, aux jets 
d'eau, pousse les déchets dans la Grande Bleue. Eviter enfin que les cours d'eau soient souillés ou 
que les égouts de Marseille soient rejetés au large des calanques. C'est pour cela qu'Isabelle Poitou 
souhaite créer une structure de surveillance de ces déchets, à l'image du Cedre pour les 
hydrocarbures, le centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux. Avec une méthode scientifique destinée à quantifier ces déchets, 
comprendre leurs flux et ainsi aider les collectivités locales à la fois à les nettoyer et à éviter que 
ces bouteilles de plastique, pneus et autres continuent d'asphyxier le fond des calanques... 
 
 

 
Les habitants des Goudes, 
impliqués, regrettent que 
les pouvoirs publics ne 
nettoient pas les fonds 
marins. © C.Q. / RF 
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Calanques Propres 2005 
L’association Marseille Horizon, en partenariat avec le GIP des Calanques, les collectivités locales 
et de nombreuses entreprises, organise le 4 juin 2005 une journée de nettoyage terrestre et maritime 
d’une partie des calanques situées entre Marseille et Cassis. 
Responsable : Nicolas Leccia 
 
___________________________________________________________________________ 

Semaine du 16 au 22 mai 2005 
 

 
tel 04 91 11 61 78 / Fax 04 91 11 61 79 / Courriel ligue11voile@free.fr /  Site  http://asso.ffv.fr/ligue-alpesprovence 

Permanences  : 46 bd Kraemer – 13014 Marseille. Lundi – vendredi : 9h – 12h30  13h30-18h  

             
 
 
AGENDA (en gras les ajouts à la précédente édition) 
- Réunion du comité Directeur de Ligue le 11 mai 2005 à La Pelle 
- La prochaine journée SECURIMAR se déroulera le 21 mai 2005 à la Société Nautique de Marseille. 
- 21 et 22 mai 2005 : « Fête du nautisme »  
- Samedi 4 juin Opération Calanques propres par Marseille Horizon ericdaher@marseille-horizon.org 
- Conseil des ligues et Comité Directeur FFVoile les 18 et 19 juin 2005 
 
 


