
    Cette exposition vous invite 
à découvrir les richesses insoupçonnées 

des laisses de mer, à comprendre leurs rôles et à 
vous informer sur la collecte raisonnée des déchets d’origine 

humaine préconisée sur les plages du département de la Manche

Textes : Jean-Luc Balaguer, Anne-Marie Bertrand, Marjorie Duclos, Didier Lecoeur / CPIE du Cotentin 
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Chacun d’entre nous a sa propre perception 
en terme de propreté des plages. Une plage propre, est-ce : une plage de 

sable fin uniquement ? Une plage avec des laisses de mer ? Une plage sans déchets 
d’origine humaine ?

Qu’en pensez-vous ? 

Plage propre ?

Plage sale ?
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Les algues sont très riches en minéraux.  
Autrefois, les agriculteurs des communes 
littorales étaient nombreux à ramasser ces algues 
mortes, principalement brunes, sur les plages. 
Ce varech ou goémon était ensuite épandu sur 
les champs pour les amender et servir d’engrais ; 
quelques maraichers ou jardiniers les utilisent 
encore pour enrichir leurs sols sableux ! 
Jusqu’au XVIIIe siècle, ces algues étaient aussi 
récoltées et brûlées pour récupérer de la soude 
utilisée en verrerie. 

Le saviez-vous ?

Les laisses de mer sont ces grandes 
bandes d’algues échouées sur la plage, mêlées de 

coquillages, de restes d’œufs, de bois flotté, de petits cadavres 
d’animaux... Ramenés par la mer et le vent, tous ces éléments constituent des

 habitats naturels qui participent au maintien d’une vie riche et diversifiée sur le littoral. 
Selon l’amplitude des marées, plusieurs laisses de mer se déposent et se succèdent sur l’estran. 

Une palette de couleurs à découvrir
Sombres vues de loin, ces rubans d’algues révèlent de plus près une multitude de nuances de couleurs, 

notamment grâce aux algues vertes et rouges. 

Le
 fu

cus vésicuLeux ...est une 
algue brune 

composant une 
grande part de ce que 

l’on appelle le goémon 
ou le varech, c’est-à-dire 

ces algues échouées 
des laisses de mer. 

L’entéromorphe

...est 
une algue verte 
ressemblant à la 

chevelure d’un être 
légendaire de la 

mer.

La sargasse
...est une 

algue brune introduite 
accidentellement en 

Normandie avec les naissains 
d’huîtres japonaises dans les 

années 1970. Après une phase 
d’invasion pouvant gêner des 

activités humaines telles 
l’ostréiculture, ses populations 

ont tendance à se stabiliser 
aujourd’hui. 

L’ascopyLLe

...est une 
algue brune 

munie de flotteurs 
pour rester en surface : 
ainsi, elle capte mieux 

la lumière. 

La duLse

...est une algue 
rouge qui, après 

séchage, peut servir 
à agrémenter les 

salades. 

Les Laminaires

... sont récoltées 
en pleine mer et 

utilisées dans l’industrie 
agro-alimentaire comme 
gélifiant naturel (désigné 

sous les codes E401 à 
E405). 

L’uLve

...ou laitue 
de mer est une 

algue très fine qui peut 
être mangée crue, séchée 

ou cuite. Lorsque les rivières 
apportent un excès d’engrais 

en mer, ces ulves peuvent 
proliférer et provoquer des 

« marées vertes ». 
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Quand on prend le temps de 
les observer, les laisses de mer nous dévoilent 

de nombreux indices de présence d’animaux vivant dans la 
mer : coquilles vides, cadavres, mues, pontes échouées. Voici les éléments 

les plus courants sur nos côtes. 

Les connaissez- vous ?

oeufs de La petite roussette

Ce poisson côtier, cousin des requins, se nourrit surtout de crustacés et de mollusques. 
La femelle pond une centaine d’œufs sous forme de coque cornée qui éclosent au bout 

de 4 à 10 mois selon la température de l’eau. 
La chair de la roussette est vendue sous le nom de saumonette. 

L’os et La ponte de seiche

La seiche est un mollusque à coquille interne calcaire, vivant 
sur les fonds marins. Elle est commune en Manche et se 

pêche au chalut hors période de reproduction. Au printemps, 
elle se rapproche des côtes pour se reproduire et pondre ; 

elle est alors pêchée au casier .

L’os 
de seiche, 
le sépion, 

assure la flottaison 
de l’animal par 

échange gazeux. 

Appelée 
aussi raisin de 

mer, cette grappe 
d’oeufs est fixée sur les 
algues par la femelle. 
Chacun d’eux abrite 
un seul petit, nommé 
seichon qui naît au 

début de l’été. 

Les multiples coquillages qui 
parsèment la plage font le 

bonheur des petits et grands 
collectionneurs : coques, 

palourdes, littorines, nasses, 
grains de café...

oeuf de raie

Les raies pondent, selon les espèces, de 10 à 100 
capsules surnommées « bourses de sirènes ». 
Dans chacune d’elles, un raiton se développe 

pendant une durée d’environ 6 mois. 
Vingt espèces vivent dans la Manche dont certaines 

sont protégées. 

Le crabe vert

Noms locaux : crabe enragé, crabot 

Pour grandir, le crabe mue : il change de carapace, 
la nouvelle durcissant en quelques jours. 

A noter que le mâle profite de la mollesse de sa 
partenaire pour s’accoupler. 

Ce sont souvent les mues que l’on retrouve dans les 
laisses de mer.

Le buLot ou buccin

 Noms locaux : ran ou calicocot 
Cet escargot marin fréquente 

les fonds sableux à la recherche d’animaux 
morts ou vivants pour se nourrir. 90 % 

de la production française est pêchée sur la 
côte Ouest du Cotentin. 

la ponte de bulot

Souvent 
prise pour une 

éponge, elle forme 
un amas de capsules 
contenant chacune 
50 à 2000 œufs ! 
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Les laisses de mer cachent une 
diversité insoupçonnée d’êtres vivants : 

les invertébrés notamment y foisonnent. Rien que sur nos 
plages, on en a dénombré une centaine d’espèces différentes, la plus connue 
étant ce crustacé sauteur appelé « puce de mer ». Beaucoup se nourrissent des algues échouées 

On a compté jusqu’à 4 200 
invertébrés dans 0,25 m2 de laisse 
de mer*, mais pas de panique : 
rares sont ces petites bêtes qui 
dépassent 1 ou 2 mm et aucune ne 
vous piquera ! 

* source : Etude du GRETIA menée sur la 
Côte des îles - 2004 

Le saviez-vous ?

     

 

 

La p
uce de mer ou taLitre ... 

Le
s m

ouches du genre coeLopa...

Le céphaLote...

Le g
oeLand argenté...

...visite 
la laisse de mer 

pour se nourrir de 
restes d’animaux, 

d’invertébrés. 
On le rencontre toute 

l’année sur ces 
milieux. 

...est 
un prédateur 

d’autres 
invertébrés, qui se 
cache, durant la 
journée, dans le 

bois échoué.

 L
e s

taphyLin du genre cafius...

...et sa 
larve sont des 

prédateurs d’autres 
petits insectes. Il 

ne vit que dans les 
laisses de mer.

La bergeronnette grise..
. 

Ph

oto
 : J

. M
arin

...s’adapte 
à de nombreux 
milieux : ville, 

campagne ou bord de 
mer . Elle fréquente la 
laisse de mer pour se 

nourrir des petits 
invertébrés.

...se nourrit 
d’algues mortes. 

Ainsi, il participe à 
leur fragmentation, étape 

indispensable dans le 
recyclage de la matière 

organique.

...ont 
un cycle de 

développement calqué 
sur le cycle des marées 

mensuelles! Ce sont leurs 
larves qui se nourrissent 

des algues mortes.

Quelques hôtes à découvrir 

et jouent ainsi un rôle essentiel dans leur décomposition tandis que d’autres sont de redoutables prédateurs à leur 
échelle. Cette faune abondante, souvent spécifique à ces milieux, est une manne de nourriture pour de nombreux 
oiseaux. Les laisses de mer constituent ainsi des maillons indispensables pour de nombreuses chaînes alimentaires.
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En complément des vasières 
et autres zones de l’estran, les laisses de mer 

jouent un rôle alimentaire essentiel pour des milliers 
d’oiseaux, en particulier les échassiers. La plupart sont des 
migrateurs, qui selon le cas, séjourneront plusieurs mois sur nos 
côtes ou bien feront une courte escale lors de leur long voyage. Eté ou hiver, 
les espèces sont différentes.

Des hivernants en grand nombre
Barges, courlis, bécasseaux, huîtriers pie, pluviers, tournepierres… La plage n’est 
vraiment pas déserte entre octobre et mars. Leurs silhouettes d’oiseaux courant à 
vive allure puis s’arrêtant pour picorer une proie ou bien sondant à chaque pas 

sable et algues échouées, animent ces grands espaces. 

Le graveLot à coLLier interrompu

La population de cette espèce, protégée 
en France, est en déclin en Europe. En 
Normandie, le Groupe Ornithologique 
Normand - GONm - anime un plan 
d’actions régional en sa faveur.

Le bécasseau sanderLing

Oiseau nichant dans la toundra, près de 
3 000 individus hivernent en Normandie 
sur les rivages sableux ; d’autres n’y font 
qu’une escale avant de poursuivre leur 
voyage vers les côtes africaines.

Le tournepierre à coLLier
Arrivant en automne des côtes 

de l’Arctique où il se reproduit, 
cet oiseau fréquente les plages 

rocheuses. Les laisses de mer 
sont ses zones d’alimentation 

préférentielles. 

Gravelots nicheurs !
Ces deux petits échassiers nichent en haut de plage de fin mars à début août (2 voire 3 couvées). 

Mais la survie des œufs et poussins est problématique avec l’augmentation de la présence
humaine sur ces espaces à cette époque. 

Le grand graveLot

Plus d’un millier de grands gravelots 
hivernent sur les côtes manchoises 
puis partent vers l’Europe du Nord 
pour nicher. Mais depuis une 
trentaine d’années, 
quelques couples 
se sont installés 
dans la Manche 
et choisissent 
alors des hauts 
de plages de 
galets ou de 
graviers pour y 
faire leur nid.

!

Photo : J. Marin

Dès leur 
premier jour, les 
petits suivent leur 

parents pour rechercher 
leur nourriture. Ils 

s’envoleront vers l’âge 
d’un mois. 

Photo : P. Scolan

Revenant 
d’Afrique au 

printemps, il creuse 
son nid dans le sable 

ou les graviers. Voyez-
vous les trois œufs 

pondus ?

Photo : A. M. Bertrand

Photo : F. Bellamy

Photo : F. Bellamy

Photo : A. M. Bertrand

Photo : J. Marin

Promeneurs, 
chiens, 

ramassage de 
déchets, prédation ou 
bien immersion non 
prévue par l’oiseau : 
les causes d’échec 
des nichées sont 

importantes. Photo : J. Marin
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Un rôle primordial dans la lutte 
contre l’érosion des dunes. 
En se décomposant, les algues de la laisse de mer apportent des éléments nutritifs riches en azote permettant à des 
plantes pionnières de s’installer sur le haut de plage. Leurs racines et leurs feuilles vont contribuer à capter et fixer 
le sable sur le site. Des bourrelets se forment puis une dune embryonnaire se développe. Cet engraissement en 
sable du haut de plage sert d’espace tampon face aux assauts de la mer et limite ainsi l’érosion des dunes.

Une f ore spécif que 
Ensevelissement, vent, sécheresse, salinité, embruns… la vie est difficile pour les plantes. 

Quelques unes ont réussi à développer des adaptations pour survivre sur le haut de 
plage, en particulier des organes charnus. 

Partez à leur découverte ! 

arroche des sabLes

Cousine 
des épinards, 
cette plante se 
reconnaît à ses 

feuilles en losange, 
argentées. 

cakiLe maritime ou roquette de mer 

Très riche 
en vitamine C, 

cette plante annuelle 
était utilisée jadis contre 

le scorbut. Ses fleurs 
attirent les insectes 

pollinisateurs. 

chiendent des sabLes 

Ses feuilles 
souples, vert 

foncé et sa présence 
sur la dune embryonnaire 

le distinguent de l’oyat aux 
feuilles rigides et vert-blond, 
autre grande herbe fixatrice 

qui lui succède sur la 
dune vive.

chou marin

Protégée 
en France, cette 

belle plante 
vivace s’épanouit sur 

les hauts de 
plage à galets ou à 

sable grossier. 

pourpier de mer 

Cette 
petite plante 

vivace forme de 
véritables tapis 

sur le sable. 

soude brûLée 

Ses 
cendres 

ont servi à 
la fabrication 

de soude 
caustique. 
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Des 
rubans d’algues 
mortes sur l’estran sont le signe 
d’une plage vivante. Il est normal de les 
y trouver. Malheureusement, on y constate aussi 
la présence de nombreux déchets d’origine humaine, 
apportés par la mer, le vent, ou tout simplement laissés sur place par les usagers des plages... 
Or ces macro-déchets artificiels ont des temps de dégradation sans commune mesure avec les cycles naturels de 
décomposition. Par exemple, il faut compter des siècles pour les objets en plastique... Ne les confondons pas avec 
les débris naturels ! 

Des nuisances importantes 
Non seulement, ces macro-déchets 

enlaidissent le paysage, gênant le tourisme, 
mais ils présentent en plus de réels dangers 

pour la faune et les hommes : 

 - Risques de blessures et problèmes sanitaires 
à cause des tessons de bouteilles,  mégots,  
bidons contenant des produits chimiques 

divers, seringues… 

 - Piégeage d’invertébrés dans les bouteilles 
et canettes, piégeage d’oiseaux dans les 

filets de pêche, ingestion de plastique  puis 
étouffement ou occlusion intestinale pour les 
tortues marines ou oiseaux , autant d’animaux 

que nous retrouvons alors échoués sur nos 
plages…. 

Des origines diverses
Déchets des 

professionnels de la mer 
Sur les côtes du département de 

la Manche, parmi les déchets 
échoués sur les plages, 

nombre d’entre eux sont issus 
d’activités professionnelles liées 

à la mer (pêche et 
conchyliculture).  

Poches à 
huîtres 

Durée de 
dégradation :

400 à 
1000 ans 

Filets en 
nylon 

Durée de 
dégradation :

 600 ans 

Jupette 
ou tahitienne 

utilisée 
sur les bouchots à 

moules 
Durée de 

dégradation :
 400 ans 

Déchets de 
« Monsieur tout le monde » 

Des objets de toutes sortes sont 
abandonnés dans la nature par des 

usagers des plages, des ports, des bords de 
rivières, qu’ils soient touristes ou non. La 

plage accumule ces déchets venant parfois 
de loin. 

Papier 
Durée de 

dégradation : 
3 mois 

Mégot 
Durée de 

dégradation : 
2 ans Sac 

plastique :  
Durée de 

dégradation : 
400 ans

Canette 
en acier ou 
aluminium 

Durée de dégradation : 
10 ans pour l’acier, 100 
ans pour l’aluminium 

Panneaux roll up laisse de mer imprimeur.indd   8 12/11/2018   12:17:16



A chaque plage, sa collecte de déchets
Face aux risques générés 
par les macro-déchets pour la 
faune et les hommes, face  à la gêne 
visuelle qu’ils occasionnent, collecter ces intrus 
des plages se justifie pleinement. Par contre, les éléments naturels des laisses de mer, essentiels pour la vie 
du littoral, n’ont pas à être ramassés, sauf dans quelques cas très particuliers (échouage massif d’algues ou de 
coquillages…). 

Sélectif, ce type de collecte permet de concilier respect du milieu   
naturel et ramassage des déchets uniquement.

Avec  350 km de côtes, le département de la Manche possède une façade littorale très variée, 
en termes de type de côte, d’intérêt écologique, de niveau de fréquentation… Aussi, afin de 

guider au mieux les collectivités et autres acteurs dans la mise en œuvre d’opérations de collecte 
raisonnée des déchets sur le littoral de la Manche, ce dernier a été sectorisé en trois types de 

zones d’intervention avec des préconisations spécifiques.

La collecte manuelle à privilégier

 Un ramassage raisonné à adapter selon le site

La zone d’intervention 
exceptionnelle… 
…écologiquement très riche 
(nidification du gravelot et/ou 
présence de plantes protégées...) 
avec une fréquentation humaine 
généralement faible.  La collecte 
doit être exclusivement manuelle 
et sélective, la fréquence mensuelle 
au maximum.

Entre avril et août, dans les secteurs à 
gravelots, le nettoyage est uniquement 
possible en bas de plage.

                                 Chou marin

La zone d’intervention 
sélective… 

… écologiquement très riche comme dans 
la zone précédente mais la fréquentation 

humaine y est plus importante. La 
collecte doit être exclusivement manuelle 

et sélective mais avec une fréquence 
mensuelle à hebdomadaire. De même, 
entre avril et août, dans les secteurs à 

gravelots, le nettoyage est proscrit en haut 
de plage et n’est possible qu’en bas de 

plage. 

Poussins de gravelot

La zone d’intervention globale…
… aux intérêts écologiques moindres et 
présentant un fort intérêt balnéaire. La 

collecte manuelle et sélective reste 
la plus appropriée pour respecter 

le milieu notamment au niveau 
sédimentaire; elle  peut être mensuelle 

à journalière. La collecte mécanisée 
avec des engins adaptés peut 

être  tolérée dans certains cas très 
particuliers. 

Photo : J. Marin     
    

   
 

A contrario, la collecte mécanique laisse derrière elle 
une plage sans déchets mais aussi sans algues, ni autres 
formes de vie, sans compter les grandes quantités de 
sable prélevées (jusqu’à 80 % de la récolte !). En outre, ce 
nettoyage génère diverses nuisances et pollutions (bruit, 
émissions de CO2…) et est souvent plus onéreux.
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Agir pour une plage propre et vivante…
Ramasser des macro-déchets 
sur la plage peut constituer une action 
citoyenne au service de la qualité environnementale 
de notre littoral. Pour autant, des précautions sont à prendre 
pour éviter blessures ou perturbations de la faune et de la flore 
des laisses de mer.

Avant toute action sur un site, il est important de connaître le type de zone 
d’intervention auquel il appartient (zone d’intervention exceptionnelle (ZIE), 

sélective (ZIS), globale (ZIG)). De fait, chaque commune littorale de la Manche 
dispose en mairie d’une carte de zonage et de préconisations. 

Autres conseils de terrain pour ramasser les déchets 
en toute sécurité et sans nuire au milieu naturel

Des modalités de collecte différentes selon le contexte
   

   
   

   
   

   
   

  
  

                                                                                                                                                                                                                         Zones d’interventions exceptionnelles et sélectives

De septembre à mars
Dans les 3 zones d’intervention 
(ZIE, ZIS, ZIG), la collecte, 
manuelle et sélective,  est possible 
du haut en bas de la plage.

D’avril à août
Dans les zones où nichent 
les gravelots et/ou la flore 

est riche, le nettoyage 
en haut de plage est 
proscrit. Les déchets 
sont alors ramassés 

en bas de plage pour 
éviter le dérangement 

des gravelots ou le 
piétinement de la flore. 

Laissez en 
place les éléments 
naturels de type 

algues, bois flotté, qui 
vont servir d’habitats et 
de nourriture à la faune 

et à la flore. 

Opérez 
un tri sélectif du 

verre, des canettes, 
des bouteilles et des 

flacons plastiques 
non souillés par le 

sable.

Ne 
piétinez pas 

la végétation du 
haut de plage.

Munissez-
vous de 

gants et de  
sacs solides.

 

Signalez 
la présence de 

déchets dangereux  
au poste de secours 

ou à la mairie.

Les déchets les plus faciles à 
collecter sont ceux que l’on ne 
produit pas ! Alors, sur la plage, 
veillons à ne pas laisser le vent 
disperser nos plastiques et 
utilisons les poubelles ou bien 
rapportons nos déchets ! 

Le saviez-vous ?

N’essayez 
pas de prélever 

les déchets coincés 
dans la végétation 
des dunes ou du 
haut de plage.

Zone du 
haut de plage :
ne pas nettoyer 

dans les secteurs à 
gravelots.

!

         Septembre à mars
         Avril à août
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