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Présentation du dispositif d’information et de
sensibilisation du public
dans le Parc national des Calanques :

LES ECOGARDES

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et d’information des visiteurs et du
grand public, le Parc national des Calanques renouvelle le dispositif des écogardes à
terre et en mer, à Marseille, Cassis et La Ciotat.

Saison 2014 : renouvellement du dispositif
Présents les week-ends et jours fériés depuis mi-avril dans le Parc national des Calanques,
les écogardes sont sur le terrain tous les jours depuis le 30 juin, pour toute la période de
juillet à août, puis les week-ends en septembre.
Ils interviennent sur plusieurs secteurs à terre et en mer: l’archipel du Frioul jusqu’à Cassis
(route des Crêtes) ainsi qu’à La Ciotat (Figuerolles, Mugel, île Verte à terre et en mer).
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Piloté par le Parc national des Calanques, ce dispositif d’information et de sensibilisation des
usagers est déployé en étroit partenariat avec : les services de l’Etat, les villes de Marseille,
Cassis et La Ciotat, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et l’Office national des forêts
(ONF).

Les écogardes : quelles missions ?
Au nombre de 31 en juillet et août, les écogardes sont
des agents saisonniers du Parc national des Calanques.
Ils ont pour principales missions de :
informer les visiteurs sur les richesses du
patrimoine naturel, paysager et culturel du Parc
national des Calanques et ses missions ;
sensibiliser aux gestes respectueux de
l’environnement : ne jeter aucun déchet, ne pas
fumer, ne pas dégrader la faune et la flore, rester
sur les sentiers balisés, jeter l’ancre en
respectant les herbiers de Posidonie, utiliser des
produits biodégradables avec un écolabel pour
l’entretien des bateaux … ;
informer sur les diverses réglementations en
vigueur : conditions d’accès et de circulation sur
le massif en été (arrêtés préfectoraux et
municipaux) en fonction du risque incendie ; plan
de balisage en mer, réglementation spéciale en cœur du Parc national des
Calanques ;
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orienter les promeneurs et plaisanciers, les conseiller sur les précautions à
prendre pour randonner (apporter suffisamment d’eau, être équipé de bonnes
chaussures, avoir une carte IGN détaillée des Calanques…) ;
surveiller le massif pour la prévention des incendies : signaler les infractions
relatives à l’apport de feu, à la circulation et au stationnement automobile;
Participer à des études de fréquentation lors de journées de comptage.

Permanences dans les offices de tourisme
En plus de leur présence sur le terrain, les écogardes
tiennent des permanences dans les offices de
tourisme de Marseille, Cassis et La Ciotat pour
informer les visiteurs.
Horaires des permanences (chaque semaine en
juillet et août) :
Office de tourisme de La Ciotat, boulevard
Anatole France : le mercredi de 10h30 à 13h30
Office de tourisme de Cassis, quai des moulins :
le lundi de 10h30 à 13h30
Office de tourisme de Marseille, 11 la canebière : le jeudi de 10h30 à 13h30

Les écogardes : qui sont-ils ?
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Les écogardes sont, pour la plupart, de jeunes diplômés en tourisme, géographie ou
environnement, tous passionnés de nature, de randonnée et de mer.

Une avant-saison (avril à juin) qui confirme un besoin
d’information
Au cours de la période d’avant-saison (avril à juin), les écogardes ont informé plus de
22 000 personnes dans le Parc national.
Ils ont constaté une nette augmentation de la fréquentation en terre en comparaison avec les
autres années. Ils ont essentiellement rencontré des visiteurs réceptifs.
De nombreuses infractions ont été relevées (bivouac, survol, cigarettes…)
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