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UN LIEU DE VIE POUR DE NOMBREUSES ESPECES
La laisse de mer peut être comparée à une oasis de vie au 
sein du désert minéral que représentent les plages de sable 
ou de galets.

Elle offre un abri, une source de nourriture et un site de ponte 
pour de nombreuses espèces animales, majoritairement 
des petits invertébrés adaptés à ce milieu difficile : vers, 
mollusques, crustacés, insectes et araignées. La densité de 
ces deux derniers groupes peut parfois atteindre les 5 000 
individus par mètre carré  de laisse de mer ! 

Une grande partie de ces animaux se développent et 
s’abritent dans les algues, les bois flottés, les cadavres 
d’animaux ou dans les plantes de la dune embryonnaire. 
Ils participent au « nettoyage » naturel de la plage et décompo-
sent la matière organique, la rendant ainsi assimilable par les 
végétaux pionniers. Certains de ces animaux vont aussi servir 
de nourriture à des insectes prédateurs mais aussi à diverses 
espèces d’oiseaux (gravelots, bécasseaux...). 

Dépôt de la laisse de haute mer après une marée 
de gros coefficient.

Mise en place d’une dune embryonnaire, 
dont la végétation « piège » le sable.

Développement d’une végétation  pionnière,
« nourrie » par la laisse de mer en décomposition.

Développement d’un cordon dunaire. 

La formation dunaire en 4 étapes
Schémas G.LEROUVILLOIS, 

inspirés d’illustrations de BIOTOPE en 2004

Laisse de mer

Dépôt de sable par le vent

Fixation du sable 
par la végétation pionnière

Dune blancheDune embryonnaire

Dune embryonnaire

Pousse de cakiliers maritimes, première étape 
vers une dune embryonnaire (Bernières-sur-Mer).

La dune embryonnaire, premier rempart 
contre les tempêtes (Merville-Franceville-Plage).

Dune blanche et sa population d’Oyats 
en période de floraison (Honfleur).

La trompe robuste de la mouche Asilide est 
capable de percer la carapace de la Cicindèle. 

La Cicindèle est un scarabée fréquentant la laisse 
de mer, à la recherche de petites proies.
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L’agenda des 
chantiers citoyens 
organisés sur le 

littoral calvadosien 
est à découvrir sur 
le site internet du 

programme.


