
aisses de merl un milieu vivant

Plage et

L’océan dépose perpétuellement sur le littoral, avec les vagues et la marée,  

des débris naturels d’origine végétale et animale, il s’agit des laisses de mer. 

elles constituent un habitat fragile reconnu d’intérêt écologique européen. 

Laisses de mer, interface entre terre et océan

En fonction du coefficient de marée, les laisses de mer 

se situent plus ou moins haut sur la plage.

Les laisses de mer témoignent  
de la vie marine et varient en 
fonction de la nature des fonds 
marins (vaseux, sableux ou 
rocheux), des courants, des 
vents,  de la houle…

Que trouve-t-on ?

... Mais on y trouve également 
l’empreinte de l’Homme et de 
ses activités.

filets de pêche

bouteille plastique

mégot de cigarette pétrole

La décomposition des laisses de mer fournit des éléments nutritifs (nitrates, 

sels minéraux) qui vont permettre la colonisation par une végétation 

pionnière. C’est ainsi qu’en haut de plage se forme la dune embryonnaire qui 

offre à la dune une protection contre l’océan et les vents. Ces plantes du bord 

de mer sont dites « halophiles » car elles apprécient la présence de sel et en 

ont un réel besoin pour pleinement se développer. 

en fonction des enjeux écologiques et touristiques et de la gestion 

des risques (érosion, submersion), il est pertinent d’adapter les 

opérations de nettoyage en étant vigilant aux techniques de collecte, 

à la période et à la fréquence. Apprenons à faire cohabiter les enjeux 

socio-économiques et les enjeux environnementaux !

des pLantes pionnières, bouclier des dunes Vers un nettoyage différencié des plages   

Accepter les laisses de mer, c’est réaliser concrètement une action de protection de la nature ! 

acceptons et préservons ensemble les laisses de mer

Euphorbe des dunes 

Appelé aussi Roquette de mer, il  fleurit tout 

l’été avec des fleurs blanches ou roses.

Le Cakilier maritime La Soude brûlée 

Elle possède de petites épines à ses extrémités.

Le Liseron soldanelle 

Il est présent du haut de plage à la 

dune grise.

Le Pavot cornu 

Il contient des alcaloïdes qui le 

protègent des herbivores.

L'Arroche des sables 

Plante annuelle de la famille de l’oseille.

La Renouée maritime

Cette plante glauque fleurit d’avril à octobre.

L'Oyat

L'oyat est régulièrement utilisé pour les travaux 

de stabilisation des dunes.

Le Panicaut des dunes 

Emblème du Conservatoire du littoral, il fait 

parfois l’objet d’une cueillette excessive.

Le Chiendent des sables 

Herbe qui favorise la formation de banquettes 

en période de répit d’érosion.  

Le nettoyage mécanique est 
particulièrement destructeur 
pour la plage, les laisses de mer 
et l’ensemble des espèces qui en 
dépendent. À chaque passage, une 
quantité de sable est prélevée ce 
qui fragilise la dune et participe à 
l’érosion littorale. 

Afin de maintenir une plage vivante, la collecte 

manuelle des déchets est une bonne solution car 

elle est sélective. Cette action ne soustrait à la plage 

que les déchets polluants et permet la préservation 

de la laisse de mer.

Face à l’abondance et à la fréquence de dépôts de macrodéchets ainsi qu’à la nocivité  
des polluants, les collectes effectuées par des professionnels se développent sur le littoral 
charentais. en 2014, celles-ci représentent potentiellement  2 équivalents temps plein  
pour environ 40 km de littoral en Charente-Maritime !

émergence d’un nouveau métier 
et participation des citoyens

Favoriser le nettoyage manuel 

pour une gestion durable du littoral, 
sa préservation passe également par la 
création de zones de reconquête de paysage 
s’appuyant sur une large concertation. Cette 
gestion des usages partagés conduira à la 
création de formations et d’emplois tout en 
favorisant la participation citoyenne.
 www.programmetraitbleu.org 

La plage est dans l’esprit collectif un 
espace de liberté et un milieu récréatif. 
Cependant, elle est également un support 
éducatif essentiel pour comprendre le 
monde qui nous entoure !

Ramassons quelques macro-déchets 

lors de nos promenades !

Ne jetons pas de déchets  !

Gardons notre chien en laisse
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Amateurs et professionnels 
peuvent partager en 
« temps réel » leurs 
découvertes naturalistes 
grâce aux bases de 
données interactives 
développées par 
Biolovision pour la 
LPO. Rendez-vous sur : 
www.faune-charente-
maritime.org
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Les laisses de mer sont un véritable écosystème fréquenté par une 

grande diversité d’animaux qui y trouvent le gîte et le couvert. Les 

insectes, coléoptères et mouches principalement, et les crustacés 

détritivores ou nécrophages qui consomment les algues et les cadavres 

constituent le premier maillon d’une chaîne alimentaire complexe.

des fonctions écoLogiques diVersifiées 

Les laisses de mer ralentissent l’érosion littorale en freinant le vent au sol et en piégeant 
le sable. La dégradation et la minéralisation des algues apportent des sels nutritifs et de 
l’humus qui permettent l’installation et le développement de la dune embryonnaire. 
Les longues racines de ces végétaux contribuent à la fixation de la dune.

Une protection

Camouflage !
Les crustacés sont d’un grand mimétisme avec 
leur milieu et sont souvent des fouisseurs, ce 
qui leur permet de se cacher dans le sable et 
de se déplacer aisément.

Talitre ou puce de mer Phaleria cadaverina

Labidura riparia
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Les laisses de mer sont des lieux d’alimentation pour 

de nombreuses espèces d’oiseaux qui se délectent des 

invertébrés en fouillant dans les débris.

Le haut de pLage, une auberge pour les oiseaux 

Des limicoles 
(petits échassiers de rivage)

Des passereaux

Avec son long bec légèrement retroussé, elle fouille 

le sable à la recherche de coquillages.

Barge rousse

Ce limicole trapu aux pattes orange 

se nourrit en retournant  les galets, les 

coquillages et les algues avec sa tête.

Cosmopolite,  il se reproduit sur les 

côtes nord de l’Eurasie et de l’Amérique 

du Nord et hiverne le long des côtes sud 

de tous les continents.

Tournepierre à collier 

Il s’observe souvent en train de courir en 

aller-retour le long des vagues sur les plages 

sableuses. Il se reproduit au Groenland et en 

Sibérie puis  hiverne jusqu’en Afrique de l’Ouest.

Bécasseau sanderling 

Traquet motteux

Ce migrateur transsaharien 

fréquente le littoral en halte 

migratoire lorsqu’il rejoint ses 

sites de nidification nordiques 

(Scandinavie, Islande et Groenland) 

ou ses quartiers d’hiver en Afrique 

tropicale.

Pipit farlouse

Cet oiseau spécialiste 
des milieux agricoles est 

principalement lié aux prairies 

pour se reproduire mais peut 

fréquenter les plages à d’autres 

périodes de l’année.

Bergeronnette grise

Elle est présente dans tout 

type d’habitat, de la plage à la 

moyenne montagne.

Bruant des neiges

Cette espèce nordique niche en 

Islande et en Scandinavie, et 

hiverne principalement sur les 

plages d’Europe du Nord-Ouest. 

Son plumage d’hiver avec ses 

couleurs sable lui confère un bon 

mimétisme. 

Corneille noire

Cette espèce sédentaire et omnivore est 

bien adaptée pour vivre près de l’Homme. 

C’est un des oiseaux les plus intelligents et 

capable d’apprentissages originaux.

Reposoir du haut de plage
Les hauts de plage, lorsqu’ils sont tranquilles, peuvent servir de reposoirs de marée 
haute pour des oiseaux d’eau comme les limicoles, les sternes, les mouettes ou les 
goélands. Le comportement des oiseaux alterne entre phases de repos, de sommeil et 
de toilettage.

Le gravelot à collier interrompu est un limicole 

côtier migrateur qui pond généralement trois 

œufs entre avril et juillet à même le sable en haut 

de plage. Les poussins sont nidifuges, ils quittent 

le nid quelques heures après l’éclosion.

un nid sur La pLage !

D’un grand mimétisme, le gravelot est quasiment invisible aux yeux 

des promeneurs et des autres usagers de la plage. Il se nourrit dans 

le sable et dans les laisses de mer. C’est une espèce indicatrice de 

l’état de conservation des habitats de haut de plage.

en Charente-Maritime, une trentaine de couples 
subsistent sur les îles de Ré et d’Oléron, sur le 
littoral entre l’estuaire de la Charente et celui de la 
Seudre, sur la Côte sauvage de la Pointe espagnole 
à la baie de Bonne Anse et exceptionnellement 
dans les criques de l’estuaire de la Gironde.

Une espèce localement 
en danger critique d’extinction 

Gravelot à collier interrompu (mâle)

Des menaces identifiées

Le dérangement répété des couples nicheurs lors 
de la couvaison par la multiplicité des activités 
humaines (promeneurs, pêcheurs, sportifs…) est 
une des causes d’échec de la reproduction.

Le nettoyage mécanique des plages 
entraîne la disparition des laisses de mer et 
contribue ainsi à stériliser la vie de la plage.

Les œufs et les poussins sont régulièrement 
victimes de piétinements involontaires.

Les chiens non tenus en laisse peuvent manger 
les œufs et les poussins. 

dérangement

piétinements

animaux domestiques

nettoyage mécanique
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Quelles solutions pour 
protéger cette espèce ?
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• Des campagnes de sensibilisation et d’information 
doivent permettre de mieux connaître l’espèce.

• La protection et le respect des dunes participent à 
limiter l’érosion de ces espaces.

• La canalisation des promeneurs peut limiter le 
dérangement des secteurs sensibles

• La protection des sites de nidification ou de 
certaines portions de plage avec des clôtures peut 
contribuer à la sauvegarde de l’espèce !

• Le nettoyage différencié des laisses de mer


