
 

qui Fixent 
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La laisse de mer est l’accumulation de débris naturels (algues, bois 
flotté...) et de déchets (bouteilles, sacs plastiques...) déposés par l’océan 
sur le haut de plage.
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La laisse de mer est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire en bord de mer.
Elle contribue à la stabilité du cordon dunaire qui protège la population des submersions marines.

une Nourriture pour les puces de sable, poissons et oiseaux
Puce de sable

la Laisse de Mer : à quoi ca sert ?

BAR
Gravelot à collier 

interrompu

pourquoi conserver les algues sur la plage ?

Un ramassage manuel permet de préserver la plage et la 
dune, de trier et recycler les déchets. 

Le nettoyage mécanique prélève les algues et de grandes 
quantités de sable (jusqu’à 80% de la récolte !).

Parce qu’elles n’ont pas toutes le même intérêt. 

Les plages les plus fréquentées, celles où il n’y a pas de 
dune et peu de biodiversité, peuvent être nettoyées 
mécaniquement. Sur les autres, le nettoyage est réalisé à la main et la laisse 
de mer est préservée (voir plan de nettoyage des plages de la commune).

Les fils lisses protégent le pied de la dune qui est très 
sensible au piétinement. 

Ne les franchissez pas, vous risquez de détruire des nids 
d’oiseaux et la dune.

A quoi servent les fils lisses sur la plage ?

Sur certaines plages, en contrat Natura 2000, les chiens 
sont interdits car ils peuvent perturber la reproduction 
du Gravelot à collier interrompu qui est très sensible au 
dérangement.

Les chiens peuvent également être interdits pour raisons sanitaires car les 
déjections apportent des bactéries pouvant altérer la qualité de l’eau. 

Pourquoi les chiens sont-ils interdits 

sur certaines plages ?

Le Gravelot à collier intérrompu est un petit oiseau discret très 
rare qui fait son nid sur le haut de plage dans le sable. Il peut 
nicher dans la laisse de mer et est très sensible au dérangement. 

Pour preserver sa tranquilité, certaines plages ne sont pas nettoyées d’avril à août.

Qu’est-ce que le Gravelot à collier interrompu ? 

pourquoi le protéger ?

Garder les algues, c’est protéger nos côtes et bénéficier 
de plages riches en biodiversité !

Les algues servent de nourriture aux puces de mer, 
aux poissons et aux oiseaux. En se décomposant, elles 
fournissent l’engrais qui va permettre aux plantes du haut 

de plage de pousser et de fixer le sable donc de protéger la dune !

Pourquoi la commune privilégie-t-elle 

un nettoyage manuel des plages ? 

Pourquoi certaines plages sont-ELLES 

criblées et d’autres non ?
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