LAISSE DE MER

ET PROPRETÉ DES PLAGES

À lire d’avant d’appeler la mairie pour dire que les plages sont sales….
La laisse de mer ? Qu’est ce que c’est ? À quoi ça sert ? C’est sale ? Ce sont généralement les questions que
l’on entend à propos de ce que l’on retrouve sur les plages après la marée haute. Pourtant cette laisse de
mer est pleine de surprises.
La mairie reçoit régulièrement des appels de trévousiens ou de vacanciers qui souhaiteraient que cette laisse
soit retirée chaque jour.

Nous avons choisi de vous en dire un peu plus sur cette laisse de mer et sur son utilité dans notre
écosystème. En été, période de forte affluence sur les plages de Trestel et du Royau nous veillons à la retirer
a minima surtout en période de grandes marées afin de libérer une zone de sable sec suffisamment
importante pour que tout le monde trouve une place pour sa serviette.
La laisse de mer est la base de la chaîne alimentaire de l’écosystème de la plage, car elle contient des
bactéries qui nourrissent la plage en transformant la matière organique. De nombreuses petites bêtes
profitent de cet espace qui leur apporte nourriture et protection. La laisse de mer est le terme général pour
désigner les objets et les détritus qui vont être déposés sur la plage par la mer. Ce que les vagues déposent
sur nos plages elles le déposent sur toutes les plages du monde. En effet la laisse de mer est présente sur
toutes les côtes, qu’elles soient sableuses, rocheuses ou avec des galets. Le phénomène est partout le même,
des algues se développent sur les fonds marins, une partie est arrachée et transportée par les vagues, du
bois flotté, des cadavres de petits animaux mais aussi des déchets humains, constituent un ensemble qui
vient s’échouer sur la plage à chaque marée haute. On peut y trouver beaucoup de choses, notamment des
débris d’origine naturelle : des algues, des coquillages, des cadavres d’oiseaux, des squelettes de poissons,
du bois flotté, des œufs de bulots ou de raies et bien d’autres éléments. On trouve aussi des déchets
d’origine humaine : bouteille en plastique, chaussures, casiers et filets de pêche, cannette, gants, et parfois
des résidus de mazout.
La laisse de mer est constituée d’un mélange d’un plus ou moins grand nombre d’éléments de natures et de
proportions variables:
- éléments naturels d’origine marine:
Ils font partie du cycle de la vie et même souvent de la fin de vie de différents organismes. Ces
éléments sont de diverses natures :
 floristiques

ex : algues brunes et rouges, zostères arrachées par les tempêtes
faunistiques :
ex : animaux morts, mues, pontes, coquilles …
éléments naturels d’origine terrestre:
Les plus fréquents sont des débris d’arbres arrivant à la mer à la suite de phénomènes violents tels les
tempêtes ou les glissements de terrains. Ils viennent directement des falaises, ou transitent par les
cours d’eau.


-

-

-

éléments anthropiques, c’est à dire liés aux activités humaines ; ce sont micro et macro déchets. Ils
sont la plupart du temps abandonnés volontairement :
o en mer (ex : poubelles de bateaux, morceaux de filets de pêche
o sur le littoral (ex : restes de pique-nique, mégots de cigarettes)
o à terre et acheminés par les fleuves (divers)
o S’ils flottent, ils finissent tôt ou tard par s’échouer sur les plages ; produits chimiques et
toxiques. Ce sont essentiellement les marées noires. Trévou-Tréguignec a été touchée par 3
marées noires: 1967 : Torrey Canyon ; 1978 : Amoco Cadiz ; 1980 : Tanio
naturels mais à développement anormal lié aux activités humaines: algues vertes (ulves et
notamment Ulva armoricana en Bretagne Nord) dont le développement et la prolifération sont liés
aux excédents d’azote.

La laisse de mer: un biotope particulier

Les algues échouées abritent un biotope particulier:
- microclimat quasi-constant donc une protection contre les UV ; une température fraîche en été,
douce en hiver ; de l’humidité ; un abri et de la nourriture pour de nombreuses espèces (microorganismes, crustacés fouisseurs)
La laisse de mer, interface entre la terre et la mer, abrite aussi bien des insectes terrestres, des espèces
marines, qu’une faune spécifique (ex. talitre)

La laisse de mer : utile pour tout l’estran

Lorsqu’elle est fraîche, elle nourrit directement des oiseaux. Après dégradation et minéralisation des algues
brunes, elle fournit en nutriments tout l’estran. Les éléments nutritifs qu’elle libère sont utilisés par les
herbiers de zostères sous-marines (sites privilégiés de pontes), par les algues fixées, le plancton et les alevins,
les animaux du moyen et bas estran...

Une plage saine est une plage riche de ses laisses de mer

Un hôte discret : le talitre ou puce de mer (Talitrus Saltator)
Durée de vie : entre 18 mois ( ♀) et 21 mois (♂ ) Différenciation sexuelle (♂♀) entre 3 et 4 mois
Reproduction déclenchée quand la durée du jour est supérieure à 14 heures donc en Bretagne, en mai, juin,
juillet, août.
Ovovivipare – jusqu’à 14 œufs par femelle (abrités entre les pattes)
Rythme journalier : jour : enterré dans le sable jusqu’à 30cm ou dissimulé dans la laisse de mer humide. Nuit
: se déplace pour se nourrir
Cycle annuel : d’octobre à mars : léthargie (hibernation) enterré dans le sable jusqu’à 50cm (adultes) dans
les laisses de mer humides (juvéniles) ; de mai à août : reproduction. Densité : jusqu’à 100 individus / m2 en
haut estran. Petit, mais costaud : des griffes aux extrémités de ses pattes lui permettent de s’enfouir dans le
sable et de s’agripper pendant les tempêtes aux algues échouées.
Bio-indicateur d’un environnement sain (eau et laisses)
Menaces : enlèvement des laisses de mer et pollutions

Conserver les laisses de mer, c’est protéger l’habitat et la nourriture d’une
espèce qui ne peut vivre que dans ce milieu et qui est à la base de la chaîne
alimentaire du littoral.

À quoi sert la laisse de mer?

Sur les plages de sable, la laisse de mer a un rôle de fixateur, c’est-à-dire qu’elle permet de retenir le sable et
à terme de renforcer les dunes. C’est donc, dans certains cas, un frein naturel à l’érosion des côtes. Sur les
côtes à galets comme au Royau, elle n’a pas de rôle anti-érosion, mais elle est tout de même à la base d’une
chaîne alimentaire spécifique au littoral. En effet pour de nombreux oiseaux, la laisse de mer est un véritable
garde-manger. Ils peuvent y trouver des insectes, des mollusques et des petits crustacés. De plus certains
oiseaux utilisent uniquement la laisse de mer pour se reproduire ! La laisse de mer est aussi une formidable
source de connaissances, les naturalistes observent et recensent ce qui s’y trouve. C’est le cas des
ornithologues, qui comptabilisent plusieurs fois dans l’année le nombre d’oiseaux morts et les causes
probables de ces décès.

Une source d’inspiration et de pédagogie

Vous avez peut-être déjà vu des personnes arpenter nos plages, les bras déjà bien chargés de bois flotté.
C’est parfois une source d’inspiration pour les artistes. Certains ont eu l’idée de faire des lampes et autres
objets de déco avec ce qu’ils trouvaient sur la plage. On connaît leur succès aujourd’hui. Il existe aussi des
artistes amateurs qui créent des œuvres éphémères sur la plage, qui partiront avec la prochaine marée. C’est
aussi un bon moyen de sensibiliser à l’impact des déchets sur l’environnement. En effet le plastique, d’une
bouteille abandonnée sur la plage, peut finir dans le ventre d’un goéland qui finira lui-même sur la plage
dans la laisse de mer… Vous ne regarderez peut-être plus cette laisse de mer de la même façon !

Où l’observer et quand ?

Où l’observer et quand ? Après chaque marée haute sur les plages … La laisse de mer est plus importante
après de fortes tempêtes, on y trouve beaucoup plus de choses… C’est ce que l’Océan laisse sur la plage
après une marée haute. Elle contient des «épaves » apportées par la mer sur la plage : algues (70 à 80%),
coquillages, débris de bois, restes d’animaux... La laisse de mer est la base de la chaîne alimentaire de
l’écosystème de la plage, car elle contient également des bactéries qui nourrissent la plage en transformant
la matière organique. De nombreuses petites bêtes profitent de cet espace qui leur apporte nourriture et
protection, comme les puces de mer ou les crabes. Les restes des grandes marées peuvent même servir de
lieu de nidification pour certaines espèces d’oiseaux. La laisse de mer est donc naturelle et n’est pas de la
pollution.

Le ramassage mécanique de la laisse de mer doit être rationalisé :

intervention minimale dans le temps (plages horaires restreintes, que certains jours de la semaine)
des engins mécaniques sur la zone naturelle que constitue la plage
- respect du voisinage quant à la pollution sonore due aux engins mécaniques
- tout doit être mis en œuvre pour éviter le ramassage mécanique
- intervention non systématique : pas de ramassage hors période touristique ou à fort coefficient de
marée
- idéalement les déchets collectés doivent être ramassés et mis en décharge (et non déposés à
quelques centaines de mètres)
- uniquement et strictement les zones de baignade doivent être concernées par un ramassage
occasionnel
- sensibiliser la population et les élus de l'utilité de la laisse de mer
La laisse de mer ramassée contient des éléments naturels provenant de la mer (algues, etc.) mais aussi des
déchets flottants d'origines diverses (bateaux...) et des déchets déposés sur la plage par les locaux et
vacanciers. Si on ne peut pas facilement agir sur ce qui vient de la mer, il faut impérativement sensibiliser les
vacanciers à ne pas jeter d'ordures sur la plage.
-

DURÉE DE VIE DES DÉCHETS DANS LA NATURE
-

1 à 3 mois :
3 à 6 mois :
3 à 12 mois :
6 mois :
1 à 2 ans :
5 ans :
10 à 100 ans :
100 ans :
100 à 1000 ans :
100 à 1000 ans :
1000 à 4000 ans :

Cigarette, Mouchoir en papier
Pelure de fruit
Journal
Allumette
Filtre de cigarette
Chewing-gum
Boîte aluminium
Briquet
Gobelet en plastique
Sac en plastique
Verre

De nombreux articles et dossiers pédagogiques ont été écrits sur la laisse de mer ; celui-ci ne représente
qu’une petite réflexion portée à l’attention de tous afin que chacun participe à la protection de la nature. Si
vous voulez en savoir plus, tapez « laisse de mer » sur votre moteur de recherche.
Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.
Antoine de Saint-Exupéry
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À lire aussi : notre fiche sur les algues vertes

