Laun milieu
Plage
vivant

L’éco-citoyen
à la plage :
Laissez la plage aussi propre
que vous l’avez trouvée
Participez avec nous
au ramassage des déchets

La plage est souvent assimilée à un désert. Il n'en est rien...
C’est un véritable milieu naturel, rude mais fourmillant
de vie. Les animaux et les végétaux doivent résister
à de multiples contraintes naturelles (sécheresse,
vent, balancement des marées...) et ce très fragile
équilibre peut être facilement destabilisé...
L’homme en est souvent la cause !

Tolérez la présence
des algues, elles font partie
de la plage

ENSEMBLE PROTEGEONS
LA NATURE

Le nettoyage des plages
est assuré dans la mesure
du possible par l’équipe du
service des espaces naturels
AIDEZ-LES !!!

La laisse de mer
n’est pas un déchet
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Aprés un coup de vent, une marée...
L’arrivée des algues sur la plage

2

Macro déchets,
débris naturels, algues
Attention à ne pas confondre !
Les déchets sont issus des activités humaines :
bouteilles en plastique, bidons, filets...
Ces derniers constituent une véritable nuissance.
Mais le travail de ramassage est fastidieux, sans
fin, coûteux pour la collectivité.
Les débris naturels (algues, bois flotté, animaux
morts...) contribuent à l’équilibre naturel des
plages.
Ils sont à la base d’une chaîne alimentaire pour
de nombreux poissons, oiseaux et constituent des
abris pour de nombreuses espèces.
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Cakilé aux fleurs violettes, pourpier...
La décomposition et l’apparition des plantes. L’installation des espèces remarquables.
Les puces de plage sont au travail, merci !

Les algues et herbes marines qui la
constituent forment un habitat naturel
protégé au niveau européen...
Il convient de la laisser en place car elle
joue de multiples rôles fondamentaux :
refuge pour des espèces protégées,
formation à l’origine de la constitution des
dunes... Seuls les déchets issus de
l’activité humaine qui la polluent peuvent
être enlevés. La gestion raisonnée des
laisses de mer s’inscrit dans une
perspective de développement durable !
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LA LAISSE DE MER EST LE SYMBOLE
D’UNE PLAGE SAINE ET PROPRE...

Une plage propre n’est pas un désert de sable !

