
Les Calanques marseillaises, 
premier parc national 
périurbain en Europe :  

vers une gestion durable du 
littoral marseillais ? 



1- Un parc national était nécessaire.  

Une calanque = bras de mer qui rentre à l’intérieur d’un bout de terre 



Une faune et une flore typique de la région 



Une végétation typique 









Une faune emblématique 









2- De multiples acteurs et de multiples    
     conflits d’usages. 





Nouveau règlement pour les randonneurs :  
ne pas fumer , ne pas cueillir , ne pas camper ou bivouaquer, ne 
pas polluer , uniquement emprunter les chemins . 
 



Nouveau règlement pour les cabanoniers :  
respect de la faune et la flore en en ne jetant pas ses déchets 
n’importe où, et en ne faisant pas de bruit  quand ce n’est pas 
nécessaire (par exemple écouter de la musique). 
 



Nouveau règlement pour les plaisanciers:  
règlementation pour le largage de l’ancre dans certaine zones, 
débarquement interdit, limite d’entrée dans les calanques pour 
éviter les remous et les dangers pour les baigneurs.   
 



Nouveau règlement pour les pêcheurs professionnels :  
respect des zones de pèche, façon et techniques de pèche 
particulière pour éviter la dégradation de la zone marine (par 
exemple interdiction de filets dérivants).   
 



Le nouveau règlement de la pêche en amateur :  
autorisation mais sans équipement de plongée (en apnée), 
pêche uniquement à partir d’une certaine taille qui varie selon 
les espèces, tous les poissons ne peuvent donc pas être pêchés.     
 





La classe de 2nde A remercie Mélanie  
et le Naturoscope pour toutes ces activités. 
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