
Le haut de plage : toute une vie cachée !

Jeune touriste découvrant la mer pour la première fois, Amandine
est allée, ce matin, à la plage pour profiter du soleil et peut-être se
baigner. Elle s’attendait à trouver une belle étendue de sable, mais à la
place, elle a découvert une accumulation de débris divers.  Interloquée,
elle est allée poser des questions à un pêcheur à pied qui remontait de
l’estran, le panier rempli des palourdes qu’il avait ramassées.

« Bonjour, pouvez-vous me dire pourquoi il y a tant de déchets sur
la plage ?

- Ce ne sont pas des déchets, mais la laisse de mer !

- La laisse de mer ? 

- Tout ce que la mer rejette à marée haute constitue la laisse de mer :
c’est ce que laisse la mer lorsqu’elle redescend ! Sa position sur la
plage varie en fonction du niveau de marée et du vent. Si tu regardes
attentivement, tu observeras aussi bien toutes sortes de coquilles
vides, des mues de crabes, des capsules d’œufs de raies ou de
roussettes, des cadavres d’animaux (crustacés, oiseaux), des
plumes, des amas d’algues, des morceaux de bois flottés, des
morceaux de filets, une méduse morte, des bouchons de liège, des
cannettes, des pontes de bulots, …

- Mais pourquoi ce n’est pas ramassé ? Beurk, c’est sale !

- Je suis d’accord avec toi pour dire que certaines choses comme des
morceaux de filets, des collecteurs d’huîtres, des bouteilles en
plastique ou en verre, des mégots, … ne devraient pas s’y trouver. La
mer n’est pas une poubelle. Par contre, tout ce qui est naturel dans la
laisse de mer est utile. Elle abrite des mouches, perce-oreilles qui y
vivent et s’en nourrissent, on dit que ces insectes sont détritivores.
Sans laisse de mer sur la plage, les oiseaux, les coquillages, les
crabes n’auraient pas directement ou indirectement suffisamment de
nourriture ! Certains oiseaux de mer y font leurs nids.

- Ah bon ? Les oiseaux mangent la laisse de mer ?

- Les oiseaux y trouvent et mangent des puces de mer (talitres), ce
sont des petits crustacés qui se nourrissent et se cachent dans le
sable resté humide grâce à la laisse de mer. Et ce ne sont pas les
seuls à les rechercher ! 

- Je ne pensais pas que la laisse de mer jouait un rôle si important !

- La laisse de mer a aussi une autre fonction  : elle permet de
maintenir le sable sur la plage !

- Comment ça ?

- Eh bien, la laisse de mer (celle d’équinoxe) la plus haute sur la plage
se décompose peu à peu, enrichit le sol et participe ainsi au
développement des plantes qui poussent sur les dunes. Les racines
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retiennent le sable et fixent la dune qui elle-même protège la côte lors
des tempêtes et donc les hommes qui habitent près de la mer !
La laisse journalière est régulièrement déposée et reprise par la mer,
au large, elle contribue à nourrir à son tour les poissons.

- Et bien je n’aurais jamais cru que la laisse de mer était si
indispensable !!! Merci pour toutes vos explications. »

En conclusion, Amandine a compris qu’il ne faut pas que les déchets
d’origine humaine polluent la laisse de mer, que la respecter au
contraire, contribue à accueillir et à favoriser la biodiversité de la
faune et de la flore, qu’elle facilite la formation des dunes et ralentit
l’érosion du littoral. 
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