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L’Office de la Mer, dans le cadre de ses nombreuses activités,
s’efforce de développer la gestion de la mer, la valorisation
de son patrimoine, dans un esprit de préservation de son
environnement.

Le programme “Petit poisson deviendra grand” s’inscrit dans
cette démarche en contribuant à valoriser les activités et
l’environnement maritime local, par la diffusion de docu-
ments pédagogiques.

L’objectif de cette quatrième brochure est double : il s’agit
d’une part, de continuer l’action éducative entreprise et
d’autre part, de servir de point d’appui à l’opération
“Ma plage, moi je la respecte !” lancée par l’Office de la Mer
en 2006, qui a pour ambition de sensibiliser les usagers des
plages à la pollution, à la gestion des déchets et au recyclage
des emballages.

Paul D’ORTOLI
Président de l’Office de la Mer

Programme pédagogique



Pour que le “petit poisson devienne grand” il lui faut
vivre dans un milieu écologiquement sain. Pour cela la
qualité de l’eau est essentielle.

L’eau à la disposition de tous constitue un grand défi du
XXIème siècle. Bien que la masse d’eau de la biosphère
soit toujours la même depuis la nuit des temps, elle
risque de manquer non seulement en quantité dans cer-
taines zones du monde mais aussi en qualité. En effet,
le gaspillage et la pollution atteignent des niveaux
élevés quasi irréversibles dans certaines de ces zones.

L’eau est essentielle à la vie, il est impératif de la
sauvegarder pour les générations futures. Pour bien
sauvegarder, il faut connaître. Nous avons donc essayé
de tracer, de la source à la mer, le cheminement de la
goutte d’eau, de montrer toutes les aventures qui
peuvent surgir sur sa route, tous les points où notre
vigilance citoyenne doit s’exercer avant de pouvoir en
profiter, en été, sur une plage.

Denise BELLAN-SANTINI
Rapporteur de la Commission

Education-Formation

Edito

... si l'homme
lui prete Vie !
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Le bassin versant est une zone géographique
définie qui accueille toutes les eaux de pluie et
de ruissellement d’un territoire.

Chaque bassin versant est délimité par des
frontières naturelles. Ces limites suivent la
crête des montagnes, des collines et sont
appelées : lignes de partage des eaux.
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Qu’est-ce qu’un
bassin versant ?

Mer

© Médiacité

Ligne de partage des eaux.
Délimitation d’un bassin versant



On peut couper la France en 6 grands bassins
versants qui correspondent aux agences de
bassins.
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Artois - Picardie

Rhin
Meuse

Loire - Bretagne

Adour - Garonne

Rhône
Méditerranée

et Corse

Seine-Normandie

Les grands bassins hydrographiques français
© Ministère de l’Ecologie, de l’Aménagement

et du Développement Durable
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L’Huveaune est un fleuve côtier de 52 km de long qui prend sa
source dans le massif de la Sainte-Baume et se jette à Marseille
dans la mer. Son bassin versant s’étend sur 500 km2.

Il recouvre la Sainte-Baume occidentale et une partie de la
chaîne de l’Etoile, l’ubac (versant sud) du massif de Saint-Cyr et
le bassin marseillais.

© Médiacité

AVAL

Rivière
principale

Affluents

Embouchure Mer

Source

AMONT

Nappe
aquifère

Chaque bassin versant est drainé par une rivière
principale qui prend sa source dans les reliefs
(montagnes, collines). La rivière principale est
alimentée par les précipitations et les autres
affluents du bassin versant. L’ensemble des
eaux d’un bassin versant est rassemblé par un
réseau de chenaux qui assure leur écoulement.

Les eaux peuvent également s’infiltrer dans le
sol si celui-ci est poreux ou fissuré. Elles consti-
tuent alors des nappes aquifères (comme les
nappes phréatiques par exemple) et des
rivières souterraines.

La rivière principale se termine par une
embouchure, qui correspond à la zone où la
rivière principale -que l’on appelle un fleuve-
se jette dans la mer.
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Un système hydrologique...

Débit important du Rhône,
à Sault Brenaz
© Gilles Poussard

L’écoulement de l’eau d’une rivière est
caractérisé par son débit qui peut varier
selon la pente, la nature du sol, la couver-
ture végétale et le climat.

Débit faible de l’Huveaune, à Marseille
© Office de la Mer
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Dans un même lieu géographique, pendant
une année, la vitesse de l’écoulement de l’eau
va fluctuer selon les climats. Elle va former un
cycle appelé : régime hydrologique.

Dans le sud de la France, le régime est dit
méditerranéen. En automne et en hiver, les
précipitations peuvent être très importantes
sur une courte période. La rivière reçoit alors
beaucoup d’eau et le débit augmente.
Lorsque le lit de la rivière ne peut plus tout
supporter, l’eau déborde. C’est une crue qui
peut provoquer une inondation.

Rivière en crue
© AE RM&C

Inondation
© DIREN Bourgogne



En été et au printemps, le débit de la rivière est
très faible, la rivière peut être à sec. C’est une
période d’étiage.
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Dans la région de Marseille, le débit moyen de
l’Huveaune est de 1O m3/s.
Lorsque des fortes pluies déferlent sur la
Sainte-Baume et la chaîne de l’Etoile, le débit
de l’Huveaune peut alors atteindre 330 m3/s.
Cette vitesse importante pour une petite
rivière a été enregistrée en octobre 1982.

L’Huveaune lors de ces périodes peut avoir un
débit très faible jusqu’à 1 m3/s.
Très proche du régime d’oued, le régime
méditerranéen est néanmoins caractérisé par
des variations d’écoulement moins marquées.

Période d’étiage, Drôme
© Jean Faure Brac
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Barrage de Roselend
© Gilles Poussard

Les barrages sont des ouvrages construits en
travers d’un cours d’eau afin d’en réguler le
débit. Ils permettent de prévenir les catastro-
phes naturelles et de créer des lacs artificiels
afin de favoriser l’irrigation des cultures et la
production d’énergie. 

La montée des eaux, souvent brutale lors de
l’ouverture des vannes d’un barrage, modifie
les abords des cours d’eaux. Les écosystèmes
naturels peuvent être perturbés. 

Les retenues d’eau empêchent l’écoulement
naturel des sédiments qui restent en partie
bloqués dans le barrage et modifient alors
l’environnement en aval et en particulier ont
une influence sur le tracé des côtes.

Sur le delta du Rhône, les plages reculent par
un manque d’apport de sable qui est retenu
dans les barrages et les berges bétonnées du
fleuve.

Un système hydrologique...



12

Berge de l’Huveaune, à Marseille
© Office de la Mer

Enrochement
(canal de Miribel, Ain)
© Claire Chevret

Les berges naturelles ou artificielles canalisent
le cours d’eau. Des digues et des berges
permettent également de consolider les parois
des fleuves et de protéger les habitations des
phénomènes d’inondations. 

Les digues et aménagements divers sont
généralement des ouvrages très importants
qui nécessitent un entretien constant pour pré-
venir les risques de rupture pouvant entraîner
des inondations très soudaines et très impor-
tantes. Les berges peuvent constituer des
espaces naturels de qualité, qui en plus de
favoriser un bon équilibre écologique du cours
d’eau, participent à la qualité des paysages.
Elles participent à la réalisation de la
trame bleue prévue dans le Grenelle de
l’Environnement.



La vie dans les rivières...
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L’eau est un agent d’érosion et transporte des
sédiments qui se déposent dans les zones cal-
mes. Ils renferment de la matière organique et
des sels minéraux qui permettent le dévelop-
pement de végétaux, puis d’animaux. Un véri-
table écosystème s’y développe normalement.

La répartition de certaines espèces de poissons
est fonction de la vitesse du courant. Ainsi les
truites, les ombres, les saumons (Salmonidés),
les perches (Percidés) et les brochets (Esocidés)
se retrouvent dans les eaux assez agitées.
Alors que les brèmes, les carpes, les vairons
(Cyprinidés) préfèrent les zones plus calmes.
La plupart des espèces végétales, hormis les
mousses, se développent dans les zones
abritées.
Certaines de ces espèces sont considérées
comme de bons indicateurs de la qualité
écologique du cours d’eau.

Zone calme de sédimentation sur les berges de l’Huveaune,
Marseille - © Office de la Mer

Perches et gardons
© Fédération de Pêche
des Bouches-du-Rhône
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La vie autour des rivières...

Flamants roses
© Monique Cadet

Marais de Lavours
© Claire Chevret

Les Marais bénéficient d’une humidité
constante du fait de leur lien avec une rivière
et/ou des nappes souterraines affleurantes.

Ils abritent une végétation variée (roseaux,
prairies humides) et une faune importante
(échassiers, canards).
Ce sont également des zones de nidification et
de frai pour les poissons (brochets).
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Toutes aussi importantes que les marais, les
ripisylves constituent l’ensemble des forma-
tions boisées situées sur les rives d’un cours
d’eau. Elles peuvent être caractérisées par
un simple boisement au niveau de la berge
(peupliers) ou bien être constituées d’une
véritable forêt qui pousse au niveau du lit
majeur de la rivière (forêt alluviale).

Les lagunes sont des plans d’eau littoraux,
généralement de faible profondeur, séparés de
la mer par un cordon littoral appelé lido. 
Elles communiquent avec la mer par un
passage, le grau, qui permet à l’eau douce de
se mélanger à l’eau de mer. Ces eaux particu-
lières, dites eaux saumâtres, abritent de
nombreuses espèces qui viennent s’y abriter
pour se reproduire, pondre (dorade) ou se
nourrir (oiseaux migrateurs).

Ripisylve sur les bords de l’Huveaune, Marseille
© Office de la Mer

Vue générale de l’Etang de Berre
© GIPRED
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Zone humide, Ain
© Gilles Poussard

En arrière de ces lagunes, faisant le lien avec le
milieu terrestre, se trouve un marais maritime
constitué d’eau salée, douce et saumâtre selon
la proximité avec la mer.
Les lagunes sont souvent des lieux de rassemble-
ment importants pour les oiseaux migrateurs.

L’Etang de Berre, vaste étendue d’eau
saumâtre, reçoit les eaux douces de l’Arc,
la Touloubre, la Durançole et le canal de
dérivation de la Durance au nord, et la Cadière
au sud. L’eau de mer entre par le canal de
Caronte.

A ses extrémités, il possède plusieurs marais
qui lui confèrent toutes les caractéristiques
d’une lagune.



La vie autour des rivières...

Toutes ces zones humides : rivières, marais,
ripisylves et lagunes, jouent un rôle important
dans l’absorption des pollutions issues des
versants. Elles assurent le maintien de la
qualité de l’eau et préservent l’équilibre de
l’écosystème. 

Les canaux et le lit des petites rivières doivent
donc être nettoyés et curés régulièrement.

Les zones humides jouent un rôle écologique
extrêmement important dans la vie des
oiseaux sauvages, leur migration, leur repro-
duction. Il existe un réseau de zones humides
protégées (convention RAMSAR).
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Restauration
© Nadine Bosc



18

L’eau,
une ressource
précieuse et
indispensable

© Cyrielle Marsaleix

Malgré les impressionnantes quantités d’eau
présentes sur notre planète près d’1 milliard
400 millions de km3, nous ne pouvons
disposer pour notre consommation que d’une
partie infime : les eaux douces de la planète
ne représentant que 3% en volume de
toute cette eau.

De plus, les usages que nous faisons de l’eau
ne sont pas toujours très judicieux.
La consommation d’eau agricole en est un 
exemple marquant : actuellement, la produc-

tion d’1 kg de maïs nécessite 238 litres
d’eau et celle d’1 kg de blé, 590 litres
d’eau. Ce ne sont d’ailleurs pas les pays aux
climats les plus arides ou semi-arides qui
irriguent le plus...

D’autres facteurs tendent à réduire les disponi-
bilités en eau tels l’exploitation des nappes
phréatiques, le gaspillage d’eau domestique
ainsi que les pertes dues aux drainages, aux
fuites dans les divers réseaux et à l’évaporation.
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© Cyrielle Marsaleix

Au niveau mondial, la question de l’approvi-
sionnement en eau devient chaque jour plus
préoccupante. L’essor démographique prévu
dans les 25 ans à venir va nécessairement s’ac-
compagner d’une augmentation importante
de la consommation en eau et d’une dégrada-
tion de sa qualité. Cela risque de mettre gra-
vement en péril le ravitaillement en eau douce
d’une grande partie de l’humanité et par voie
de conséquence d’aggraver les conflits entre
pays voisins ayant des ressources communes.

Aujourd’hui, 1 milliard de personnes
restent exclues d’un approvisionnement
en eau convenable et 2,4 milliards n’ont
pas de service d’assainissement. L’eau
potable est une denrée rare. Elle doit faire
l’objet de la plus grande attention et de tous
nos soins. 
Passage de texte tiré du dossier sur l’eau du CNRS - www.cnrs.fr

© Pessin, paru dans Le Monde, 28 avril 2007
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L’Homme et
le bassin versant

Usages domestiques de l’eau

L’Homme a utilisé, de tout temps, les rivières
pour boire, manger, se laver, produire de
l’énergie, se déplacer et se distraire. 

Dans les villes, les eaux pluviales cheminent à
travers les rues et les lessivent. Elles transpor-
tent les huiles de vidanges, l’essence, d’autres

substances chimiques et les macrodéchets
jusque dans les rivières.
De même, l’utilisation domestique de produits
chimiques participe à la pollution de l’eau.

Pollution
© Fédération de Pêche
des Bouches-du-Rhône
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© Médiacité

Conséquences
d’une mauvaise gestion de l’eau
(plus de baignades, plus de tourisme, vie impossible...)
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Usages industriels de l’eau

Centrale nucléaire
© Claire Chevret

De nombreuses industries se sont installées
auprès des rivières ou sur leurs berges.

Les centrales nucléaires nécessitent une
quantité importante d’eau pour refroidir leurs
réacteurs. Cette eau n’est pas contaminée
mais son utilisation n’est pas sans impact pour
l’environnement car l’eau rejetée est chaude
et le prélèvement de l’eau entraîne une modi-
fication du débit du cours d’eau.

Les industries génèrent de multiples substan-
ces : acides, solvants, métaux lourds
(mercure, plomb, arsenic ou cadmium),
hydrocarbures qui vont se déverser dans le
bassin versant contaminant de nombreux
cours d’eaux et nappes souterraines.

Pour remédier à ces problèmes, des stations
d’épuration spécifiques aux industries doi-
vent être construites et les sols dépollués.

Rejet
© Gilles Poussard
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Les substances produites par les déjections
des animaux, les matières organiques ou les
intrants (engrais et pesticides) s’infiltrent dans
le sol puis sont véhiculés par les eaux pluviales
jusqu’au cours d’eaux.

L’impact sur l’écosystème est dramatique.
Lorsque ces substances sont trop abondantes
dans un milieu aquatique, elles entraînent une
prolifération de la végétation ou l’appauvrisse-
ment du milieu en oxygène. Il s’agit d’une
eutrophisation ou dystrophie du milieu.
Le système écologique est déséquilibré.

L’agriculture dite “biologique” n’utilise
pas de produits chimiques de synthèses, elle
permet d’exploiter des végétaux tout en
conservant la qualité du sol et de l’eau.
Elle repose sur une gestion des sols par les
êtres vivants (bactéries et vers), une utilisation
alternée des espaces cultivables et diversifiée
(assolement). 

Usages agricoles de l’eau

Champs en culture
dite “biologique” 

Epandage
© Franck Pothier
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Avec 15 000 hectares desservis, le réseau
d’assainissement de l’agglomération
marseillaise est l’un des  plus importants
de France. Il collecte et traite environ
85 millions de m3 d’eaux usées et évacue
100 millions de m3 d’eaux pluviales
chaque année.

Un réseau unitaire historique

Construit à la fin du XIXème siècle, le réseau
d’assainissement du centre ville de Marseille
collecte les eaux usées et pluviales au sein
d’une même canalisation. C’est ce qu’on
appelle le réseau unitaire. A partir de 1950, le
développement urbain de Marseille a nécessité
la création d’un réseau d’assainissement dit
séparatif avec collecte des effluents domesti-
ques d’un côté et des eaux pluviales de l’autre.

Au total, 1750 km de réseaux collectent les
eaux usées et les eaux de pluie de Marseille.
Ces eaux usées sont acheminées vers Géolide,
la plus grande station d’épuration enterrée
d’Europe. Mise en service en 1987 et agrandie
en 2008 avec la construction d’un nouveau
process de traitement biologique, la station
d’épuration est exemplaire en matière de
protection de l’environnement. Référence
majeure de la gestion de l’eau, elle répond à
un triple objectif de développement durable :
zéro nuisance visuelle, olfactive et sonore pour
préserver la qualité de vie des marseillais. 

SERAM*

un acteur de la
protection de
l’environnement

Réseau unitaire
© SERAM

Réseau séparatif
© SERAM

Géolide, station d’épuration enterrée
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Une gestion active des épisodes pluvieux

24 h sur 24, les équipes de la SERAM et de la
collectivité surveillent la progression des mas-
ses nuageuses sur des écrans météo installés
au sein du PC sécurité. Elles anticipent en
temps réel les précipitations, mettent en état
d’alerte le personnel par l’envoi de SMS, mobi-
lisent les moyens techniques et avertissent les
autorités. 

En cas d’épisodes pluvieux,
que se passe-t-il ? 

Sur le réseau unitaire du cœur de ville, lorsque
les précipitations sont trop importantes, la
capacité de la station d’épuration peut être
saturée et le surplus d’eau est alors déversé
dans le milieu naturel sans traitement. 
Sur le réseau séparatif (plus en périphérie de
Marseille), les eaux usées sont dirigées vers la
station d’épuration et les eaux pluviales rejoi-
gnent leur exutoire naturel, à savoir la mer. 
Pour lutter contre les inondations, 23 bassins
de rétention (ou appelés bassin d’orage) ont
été construits par Marseille Provence
Métropole et financés par la ville de Marseille.
Ils permettent de stocker les eaux pendant les
forts épisodes pluvieux et donc de protéger les
habitants de Marseille. 

Par ailleurs, en cas de prévision de pluie, la
SERAM prépositionne des équipes d’interven-
tion dans la ville afin de répondre très rapide-
ment aux sollicitations du public.

Marseille dispose de 150 000 m3 de capa-
cité de stockage dans ses bassins de
rétention.

A SAVOIR
A Marseille, le fleuve de l’Huveaune, par temps
sec ou pluies modérées est déviée de son lit
naturel et dirigée vers un émissaire souterrain de
6 km aboutissant dans une zone inaccessible de la
Calanque de Cortiou, au même point de rejet que
la station d’épuration. En cas de fortes pluies,
elle retrouve son lit naturel et se rejette vers les
plages du Prado. 

SOYONS TOUS ÉCO-CITOYENS POUR
PRÉSERVER LA MÉDITERRANÉE !
Il est donc important de ne pas jeter ses déchets
dans les rues, au sol sous peine de les voir arriver
un jour en mer ! 
Chaque jour, 430 agents de la SERAM agissent
pour la qualité de la ville  et un littoral préservé. 

www.seram-marseille.fr

Pour plus d’infos

* Société d’Exploitation du Réseau d’Assainissement de Marseille



L’eau transporte des sédiments et diverses
substances. S’écoulant dans le bassin versant,
elle recueille les pollutions (chimiques, biolo-
giques ou physiques) produites par les activi-
tés humaines.

Les substances sont considérées comme
polluantes lorsque la quantité introduite dans
le milieu dépasse sa capacité d’absorption
et de dégradation.

En Méditerranée, les pollutions d’origine
tellurique représentent 80% de la pollution
marine, ce qui provoque :

• destruction des habitats ;

• destruction des zones de reproduction ;

• bioconcentration : accumulation
de polluants dans les organismes ;

• bioaccumulation : transfert de pollution
dans la chaîne trophique ;

• détérioration de l’ensemble du milieu.
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La mer,
réceptacle de
nos activités

Macrodéchets
© J.-G. Harmelin



Toutes ces pollutions entraînent une modifica-
tion de la biologie et de la physiologie
des espèces avec des répercussions sur la
biodiversité animale et végétale ainsi que sur
la qualité de l’eau.

Les polluants dégradent donc les milieux et
contaminent la faune et la flore et enfin l’être
humain qui les consomme.

De pollueur qu’il est, l’Homme finit par être
pollué et il est en danger quant à sa survie.
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Pollution marine
© J.-G. Harmelin

La qualité des eaux de baignade en mer est
étroitement contrôlée et surveillée par la
DDASS (Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales) et à Marseille, par la
Direction de la Santé Publique de la Ville de
Marseille.
Des prélèvements d’eau de mer sont effectués,
analysés puis les résultats sont diffusés auprès
du public, par voie d’affichage sur les plages,
sur les postes de secours, mais également par
courrier électronique destinés à  l’ensemble
des acteurs concernés, notamment les médias.
(Ils sont consultables via Internet sur les sites
www.mairie-marseille.fr et sur www.bai-
gnade.sante.gouv.fr)
Le maire a la possibilité, au nom de son pouvoir
de police, lorsque l’eau est insalubre, d’inter-
dire certaines zones de baignades afin de
garantir une qualité sanitaire élevée. Il peut
s’agir d’une fermeture préventive (par exemple
à la suite d’un orage) ou d’une fermeture pour
cause de pollution avérée (notamment à la
suite d’une analyse non conforme).
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La protection de
l’eau au niveau
National

Le Grenelle de la Mer / Loi Grenelle 2

Trame bleue
Dans le langage courant, la trame bleue dési-
gne les parties du réseau écologique national
les plus directement aquatiques ou très dépen-
dantes de la présence des cours d’eau et des
zones humides.
Plus précisément, la loi dite Grenelle 2 définit la
trame bleue comme reposant : 

• “sur des cours d’eau , parties de cours d’eau , canaux
classés pour la préservation de rivières de référence, de
réservoirs biologiques et d’axes importants de migration
pour les espèces amphihalines et pour le rétablissement
de la continuité écologique”

• “sur certaines zones humides dont la préservation ou la
restauration est considérée nécessaire à l’atteinte d’objec-
tifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) transcrits en droit
français dans les schémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE)”

• “sur des compléments à ces premiers éléments identifiés
dans les schémas régionaux de cohérence écologique
comme importants pour la préservation de la biodiversité”.

La restauration et  la protection d’une trame
bleue écologiquement cohérente, est l’un des
moyens et l’une des conditions d’une recon-
quête environnementale effective, visant le
“bon état écologique” des milieux et habitats
naturels en 2015.

Trame bleu marine
La trame bleu marine est  - en France - la par-
tie maritime et sous marine de la trame bleue,
complément  de la trame verte et bleue propo-
sée par le Grenelle de l’environnement ou déjà
mise en œuvre par certaines collectivités, en
application de la stratégie européenne pour la
biodiversité prévoyant la restauration, protec-
tion et gestion d’un réseau écologique paneu-
ropéen, lequel comprend notamment des cor-
ridors biologiques sous-marins.
Elle devra notamment, côté mer et fonds
marins relier entre eux les estuaires du littoral
français.

Les trames vertes (partie terrestre) et bleues
(partie aquatique) sont mises actuellement en
place et doivent dans les prochaines années
constituer un réseau de territoires dans lesquels
la biodiversité, les milieux et habitats naturels
pourront être préservés efficacement.
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La directive cadre européenne sur l’eau de
2000 fixe un objectif ambitieux aux états
membre de l’Union : atteindre le bon état
des eaux en 2015. Cet objectif est visé par le
SDAGE 2010-2015 du bassin RHÔNE-
MÉDITERRANÉE et par son programme de
mesures.

Le Ministère du Développement Durable
assure au nom de l’Etat français la mise en
œuvre de la directive cadre européenne et des
SDAGE dans les bassins.

Document de planification pour l’eau et les
milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le
SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est
entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe
pour une période de 6 ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et intègre les obligations
définies par la directive européenne sur l’eau,
ainsi que les orientations du Grenelle de l’en-
vironnement pour un bon état des eaux d’ici
2015. 

Le SDAGE oriente et planifie la gestion de
l’eau à l’échelle du bassin : entretien et res-
tauration des cours d’eau, maitrise des inon-
dations et des prélèvements, lutte contre les
pollutions, protection de la santé, préservation
des zones humides, du littoral et de la biodi-
versité. 

Ce SDAGE fixe des objectifs de bon état des
milieux aquatiques. Pour les eaux superficielles,
l’évaluation repose sur deux composantes :
l’état chimique (au regard des normes
européennes d’usages : baignade, production
d’eau potable, élevage de coquillages…)
et l’état écologique, apprécié selon des critères
biologiques.si l’état chimique et l’état écologi-
que sont bons, le “bon état” est reconnu.

La surveillance de l’état des eaux est renforcée.
Dans le bassin RHÔNE-MÉDITERRANÉE,
environ 1500 points de contrôle sont prévus,
soit une multiplication par 3.5 par rapport à la
situation de 2005.

2010-2015 SDAGE
et Programme de mesures
du Bassin Rhône-Méditerranée
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Les pollutions peuvent être importantes. Elles
le sont d’autant plus dans des lieux à forte
densité humaine comme le littoral du Sud de
la France. Il est donc utile de mettre en place
des actions sur ce littoral afin de le préserver. 

De multiples actions de sensibilisation se
déroulent en mer et sur le littoral pour préser-
ver l’environnement. Ces campagnes traitent
différentes thématiques.

Les déchets, présents en quantité importante,
sont responsables en grande partie de la dété-
rioration du milieu marin.
Aussi, en 2006, l’Office de la Mer a mis en
place une campagne de sensibilisation des
usagers des plages à la gestion des déchets,
au recyclage et à la propreté urbaine :
“Ma plage, moi je la respecte”.

Cette opération souhaite faire des usagers
des plages des partenaires
de la propreté urbaine.
Chaque geste compte dans
l’amélioration de la qualité
de vie de nos quartiers, de
nos lieux de détentes et de
notre environnement.

Interventions
sur le littoral
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Quelques pistes
pour préserver
l’environnement

2 ans
3 mois à 1 an

2 ans

10 à 100 ans

10 à 400 ans,
durée variable
selon que l’objet
sera soumis
aux rayons du
soleil ou pas

50 à 1000 ans

La gestion des déchets est importante.
Voici un exemple du temps de dégradation de
certains déchets, qui varie selon les éléments
climatiques :

Apprenons à gérer nos déchets
en nous aidant des différents logos !
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Comment trier nos déchets

Attention !
Les emballages portant le Point Vert ne sont pas
tous recyclables. Avant de les déposer dans un
contenant de collecte sélective, il faut donc vérifier
qu’ils figurent bien dans les consignes de tri.

Le point vert figure sur 95% de nos emballages…
C’est grâce à lui que l’on reconnaît une entreprise
qui contribue financièrement à Eco-Emballages
pour le recyclage des emballages qu’elle produit.
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Jetez vos déchets dans des
espaces appropriés (pou-
belles ou bacs de tri).
Les déchets verts (épluchures
des fruits ou légumes, etc.)
peuvent être déposés dans un
compost à votre domicile ou
amenés en déchetterie.

Les médicaments, huiles,
essences ne doivent pas être
vidés dans votre évier et les
médicaments non utilisés sont
à rapporter en pharmacie.

Minimisez leur production
en récupérant et réutilisant les
produits symbolisés par ce
logo. Il est possible par exem-
ple de préparer son pique-
nique en faisant attention à la
quantité d’emballage utilisé.

Utilisez des produits labellisés
qui proviennent d’une gestion raisonnée
ou dont la conception est faite suivant des normes de qualité.

Ecolabel européen
atteste du cycle de vie de différents produits à l’exception des denrées alimentaires,
des boissons et des produits pharmaceutiques.

Ecolabel officiel français Afnor
atteste de la qualité de l’usage de tout type de produits à l’exception des produits
pharmaceutiques, de l’agro-alimentaire, des services et du secteur automobile.

Energy Star Agence
atteste de la faible consommation électrique d’ordinateurs, imprimantes, copieurs.

Attention ! Il existe de nombreuses mentions non officielles qui n’attestent pas de la qualité du produit !

Guide des symboles et logos
d’aide au tri
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Le bassin versant est lié au cycle de l’eau.
De multiples activités s’y développent mais
non sans polluer les eaux de ce bassin, qui
de rivières en fleuves, débouchent en mer.

Ainsi, jeter un papier dans la rue ou par la
fenêtre, c’est risquer de le retrouver ensuite
dans la mer et sur sa plage.

De même que la biodiversité animale et
végétale est touchée par l’ensemble de ces
pollutions, notre santé et notre qualité de vie
le sont aussi.

Nous consommons les produits de la mer et
nous profitons de ce milieu pour y développer
de multiples activités économiques et sociales
(pêche, aquaculture, plongée, baignade,
navigation, etc.). Il est donc important de
préserver ce patrimoine naturel et culturel.

Des mesures importantes sont prises au niveau
national (Directives cadre eau ; trame bleue du
Grenelle de l’environnement...), au niveau
local (stations d’épurations de plus en plus
performantes) mais une action de chacun au
quotidien est impérative.
Et... n’oublions jamais que l’eau est source
de vie.

Conclusion



36

Affluent : Rivière qui se jette dans une autre
plus importante. 

Biocénose : Groupement d’organismes
vivants liés par des relations d’interdépendance
dans un biotope dont les caractéristiques
dominantes sont relativement homogènes.

Biodiversité (ou diversité biologique) :
Représente à la fois la richesse biologique
constituée par l’ensemble des organismes
vivants dans un milieu, mais aussi les relations
qu’ils peuvent avoir avec les milieux dans
lesquels ils vivent.

Biotope : Aire géographique de dimensions
variables, offrant des conditions permettant
l’adaptation d’un certain nombre d’espèces
constituant la biocénose.

Chaîne trophique : Chaîne alimentaire c’est-
à-dire succession d’organismes dont chacun
vit aux dépens du précédent. On parle aussi de
réseau trophique lorsque les relations entre
organismes sont plus complexes.

Climat : Il est défini par la température, l’hu-
midité, l’ensoleillement, la pression atmosphé-
rique, le vent et les précipitations.

Crue : Période de montée du niveau de l’eau
d’un cours d’eau.

Débit : Il est mesuré en mètre cube, il corres-
pond au volume d’eau transporté en un temps
donné. Celui-ci peut varier selon la pente, le
sol ou le climat.

Ecosystème : Il correspond à la présence
d’êtres vivants (biocénose) sur un espace spé-
cifique et adapté (biotope).

Embouchure : Zone où se jette un fleuve
dans la mer. On distingue deux types d’em-
bouchures : les estuaires et les deltas.

Emissaire de Cortiou : Sortie, exutoire des
eaux traitées par la station d’épuration de
Marseille auquel s’ajoute l’Huveaune hors de
périodes de crues, situé entre les Calanques de
Callelongue et de Sormiou.

Etiage : Période pendant laquelle le débit
d’une rivière est très bas.

Eutrophisation ou dystrophie : Enri-
chissement d’une eau en sels minéraux entraî-
nant des déséquilibres écologiques tels que la
prolifération de la végétation aquatique ou
l’appauvrissement du milieu en oxygène.

Grau : Passage dans un cordon littoral, met-
tant une lagune en communication avec la
mer.

Huveaune : Fleuve côtier qui prend sa source
dans le
massif de la Sainte-Baume, dans le vallon de
Castelette. L’Huveaune se jette dans la mer
Méditerranée, à proximité du Parc Borély à
Marseille.

Inondation : Invasion d’un territoire par les
eaux, généralement due à une crue.

Glossaire
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Lagune : Etendue d’eau salée ou saumâtre,
isolée de la mer par une construction littorale,
généralement une dune.

Lido : Cordon littoral isolant une lagune.

Lit d’une rivière : Espace où s’écoule la
rivière. On distingue le lit mineur occupé en
permanence par le cours d’eau et le lit majeur
occupé seulement par les eaux lors des crues.

Macrodéchets : Déchets ménagers ou indus-
triels d’une certaine taille qui peuvent finir
dans le milieu marin.

Marais : Type de formation paysagère, au
relief peu accidenté, où le sol est recouvert, en
permanence ou par intermittence, d’une cou-
che d’eau stagnante, en général peu pro-
fonde, et couvert de végétation. Les marais
peuvent être littoraux, continentaux ou d’es-
tuaires.

Nappe aquifère : Eaux souterraines qui se
trouvent en sous-sol dans des terrains poreux
ou fissurés.

Pollution biologique : Pollution par les
micro-organismes ou les matières organiques.

Pollution chimique : Pollution par les divers
corps chimiques issus de l’industrie de l’agri-
culture mais aussi de la vie courante.

Pollution physique : Pollution qui modifie la
structure physique de la mer (modification de
la salinité par exemple).

Régime hydrologique : Variation habituelle
de l’écoulement d’un cours d’eau au cours
d’une année. Il est régi en premier lieu par le
climat de son bassin versant.

Régime d’oued : Cours d’eau dont l’écoule-
ment est intermittent dans les régions arides
et semi-arides.

Saumâtre : Eau possédant une salinité inter-
médiaire entre l’eau douce et l’eau de mer.

Sédiments : Dépôts meubles trouvés dans le
fond des rivières, mer, etc. Ils résultent de la
destruction par érosion des sols et des roches
sur lesquels coulent les eaux.

Tellurique : Qui concerne la terre, qui vient de
la terre.

Trame bleue : Réseau écologique et écopay-
sager constitué par les cours d’eau et les zones
humides adjacentes.

Zone de frai : Espace où sont pondus et éclo-
sent les œufs des poissons, batraciens, etc.

Zones humides : Etendues de marais, fagnes,
mangroves, tourbières ou d’eaux naturelles ou
artificielles, permanentes ou temporaires, où
l’eau est stagnante ou courante, douce, sau-
mâtre ou salée, y compris des étendues d’eau
marine dont la profondeur à marée basse
n’excède pas 6 mètres. (Définition RAMSAR - convention

internationale pour la protection des zones humides - 1971)
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... si l'homme
lui prete Vie !

L’eau : de la source à la mer
Le bassin versant

Les espèces protégées et en danger
de la zone littorale marine marseillaise

La pêche professionnelle et l’aquaculture
Une activité bien vivante dans le quartier maritime de Marseille

Qui mange quoi ?
Les réseaux trophiques dans la Grande Bleue

Déjà paru... dans le cadre de l’opération
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