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Canal de la Crau, les plastiques de la honte. 

Une opération du curage du canal centre-Crau a mis à jour une pollution
en plastique d'une ampleur gigantesque dont personne ne veut assurer

le nettoyage.

Durant presque 100 ans, la décharge de la Crau a servi de principal site de stockage
de  déchets  de  la  Métropole  Marseillaise.  Plus  grande  décharge  à  ciel  ouvert
d'Europe, elle a fait l'objet de nombreuses polémiques. Durant son exploitation en
effet les plastiques volaient à plusieurs kilomètres et les arbres des environs en
étaient  constamment couverts.  De nombreuses associations évoquent aussi  une
pollution des nappes phréatiques et cours d'eau attenants. L’incinérateur de Fos-
sur-Mer qui l'a remplacé a également posé de nombreux problèmes, ce qui prouve
bien la difficulté de nos sociétés « hyper-consommatrices » à gérer le problème des
déchets.

La présence de ces déchets plastiques dans les vases du canal Centre-Crau (canal qui
traverse la Réserve Naturelle des Coussouls de Crau) était bien connue de tous, et avait
retardé les travaux de curage demandé ardemment par les chasseurs de Port-Saint-Louis.

Une banale opération d'enlèvement de la jussie (plante exogène envahissante qui obstrue
les  canaux),  est  finalement  devenue  une  opération  d'exhumation.  Une quantité
invraisemblable  de  plastiques  oubliés  depuis  des  décennies  dans  les  sédiments  est
désormais à l'air libre, prête à être emportée par le vent. Les milieux naturels très riches
situés aux alentours, comme la Réserve des Marais du Vigueirat ou les Marais de Crau,
sont directement  menacés par cette pollution. 

Ces déchets,  qui proviennent de toute évidence de l'ancienne décharge, ne sont sans
doute qu'une infime partie de ce qui  est  enfoui  au fond du canal  qui  se jette dans la
réserve naturelle des Marais du Vigueirat. A ce jour, personne ne semble vouloir assumer
le coût du chantier de nettoyage. Et encore moins le coût d'un nettoyage de l'ensemble du
Canal.

Rappelons  que  les  déchets  plastiques  sont  une  des  sources  de  pollution  les  plus
problématiques dans les mers et océans. On parle de véritables « continents flottants » à
certains endroits où les plastiques en suspension sont plus importants en densité que les
planctons. Les plastiques sont ingérés par les tortues marines, les poissons, les baleines,



dauphins et cachalots qui meurent ensuite d'occlusion intestinale comme ce fut le cas
récemment  pour  un  cachalot  échoué  en  Espagne.  La  mer  Méditerranée,  avec  le
sanctuaire Pelagos, est riche de toutes ces espèces animales.
Pour toutes ces raisons, les associations vont entamer un recours juridique pour obliger
les responsables à assumer le chantier de nettoyage et la dépollution complète du canal
centre Crau.
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