
• La laisse de mer 

• La laisse de la mer du Nord 

• La laisse de Méditerranée 

• La laisse de Bretagne 

• La laisse poubelle 

• Sur la plage abandonnée 

• L’ &  de la bio   

• Et si on cherchait 

Février 

 2022 

# 23 

Les infos de la commission bio à la source :      notre page Facebook       Instagram       Site 

Réagir, Participer et Partager : codep03bio@gmail.com & notre groupe Facebook 

© D.R. 

P 
remière gazette « hors série ». 

Sous nos latitudes, février est synonyme d’eau 

fraiche, décourageant certains d’enfiler leur 

combinaison pour aller observer le milieu naturel in situ.  

On vous propose donc ce mois-ci de continuer à aiguiser 

vos sens, développer votre acuité visuelle, et approfondir 

vos connaissances du milieu marin tout en restant…. Au 

sec ! 

Que ce soit en Méditerranée, en Bretagne, ou ailleurs, il y a 

toujours quelque chose à trouver. 

Partons à la découverte de la laisse de mer en compagnie 

de Karine, Yves, Line, Sylvie et Lou. 

 

                                   L’équipe de la Gazette  

https://biologie.ffessm.fr/
http://www.facebook.com/Commission-Biologie-Plong%C3%A9e-Allier-101822871658427
http://www.instagram.com/commission_bio_allier
https://sites.google.com/view/ffessm-codep03-bio
mailto:codep03bio@gmail.com?subject=Gazette
https://www.facebook.com/groups/242316803662990


 

 

 

Par Karine Arthaud 

 

D 
u verbe « laisser ».. ; c’est simplement ce que la 
mer laisse sur le rivage en se retirant ; au gré des 
tempêtes, des houles, des vagues et des courants 

mais surtout des marées. La variation du niveau des marées 
(marées basses ou marées hautes) crée plusieurs Laisses de 
Mer sur une même plage ; ce sont elles qui définissent la 
ligne de rivage ou trait de côte. 

Cette ligne de rivage est un  milieu particulièrement riche et 
fragile, spécifique à chaque endroit. Pour faire simple,        
résumons ce qui compose la Laisse de Mer : des végétaux, 
des animaux ou leurs restes, des objets manufacturés ou 
leurs miettes ,... venant de la mer, venant aussi de la terre via 
le vent, via les rivières...  Et également certaines espèces, 
résilientes, qui  vivent avec, pour, grâce aux Laisses de Mer. 
Chapeau bas, et penchons-nous un peu plus sur elles. Grâce à 
quelques semaines surprenantes face à la Mer du Nord, 
grâce à certains passionnés, grâce également à divers         
ouvrages...  

 
Bref, la Laisse de Mer c’est la possibilité d’une presque      
plongée  terrestre lorsque la météo s’avère contrariante: il y 
a tant de choses à voir en s’y promenant. C’est aussi           
l’opportunité d’apprendre beaucoup sur                                 
l’environnement grâce aux « objets lointains » : les graines 
exotiques, certaines espèces animales endémiques de       
contrées éloignées, les objets de pêche identifiables ou les 
objets qui sont tombés de containers nous en apprennent 
beaucoup sur les courants, leurs dérives, et le voyage des 
cellules d’eau . La Laisse nous en apprend aussi beaucoup sur 
le cycle d’espèces connues : les fins de cycle de certains     
végétaux trouvés en masse sur le rivage, ou encore la        
prolifération de certaines espèces comme les vélelles qui ont 

tapissé les plages d’Occitanie au 
printemps 2018. Également les 
œufs, poches d’œufs  ou pontes 
retrouvés sur le rivage nous      
éclairent sur la proximité d’une 
zone de reproduction et sur la 
fécondité de la population        

concernée. 

Ceci expliqué, que trouvons nous plus précisément sur ces 
Laisses ? Cela varie d’un lieu à l’autre suivant l’endroit, la  
saison, la marée ou encore la météo. Cela dépend également 
de la topographie et de la géologie du fond marin adjacent.  

Elle est composée principalement d’algues, de nombreux 
restes organiques, essentiellement d’invertébrés comme des 
coquillages, des tubes de vers annélides, des tests d’oursins, 
diverses mues ; des os de mammifères marins ; des poches à 
œufs  et quelques animaux vivants tels que des petits       
crustacés, ophiures ou étoiles de mer ; également du      
plancton : des méduses et autres  hydraires, et l’écume qui  

reste sur la plage après un 
coup de vent n’est pas de 
la pollution mais des 
restes du phytoplancton 
brassé par les vagues . On 
y trouvera aussi des      
morceaux de bois et des 
végétaux entrainés à la 
mer par les rivières. Sans 

oublier malheureusement tous les objets provenant de 
l’industrie humaine, soit matériels de pêche ou détritus    
jetés/perdus par des marins, soit nos déchets entrainés par le 
vent et les rivières dans la mer. La mer parfois les rejette (fort 
peu proportionnellement à ce qu’elle récupère) sur les      
rivages. 

Les Laisses de Mer sur les bancs de sable semblent moins 
riches que celles des  côtes rocheuses  . Celles proches      
d’estuaires recevront plus de végétaux terrestres, tandis que 
celles accolées aux ports de pêche ou de plaisance recevront 
plus d’objets manufacturés.  

Celles exposées à la pleine mer accueilleront des débris     
organiques ayant fait un long périple, venant parfois d’autres 
continents, d’autres mers... Lorsque divers objets d’origine 
commune s’échouent côte à côte sur la plage (graines, fruits, 
animaux...), c’est la preuve qu’ils ont voyagé ensemble, sans 
être séparés malgré les kilomètres de mer, les vagues, les 
tempêtes... : parce que l’océan n’est pas un « mélangeur » 

d’eau, mais qu’il est 
constitué de cellules 
d’eau  qui progressent en 
cohérence enveloppant 
ces objets. Ces cellules 
d’eau, on parle aussi de 
masses d’eau, se          
distinguent par leur    
température, leur        

salinité, leur densité et elles sont en mouvement les unes par 
rapport aux autres. Elles voyagent dans l’océan comme les 
nuages dans les airs. 

 

Vous l’avez compris, dans la Laisse de Mer on trouvera de 
nombreux débris organiques : c’est alors une source de   
nourriture et d’abri pour de nombreux animaux. De plus, 
comme en forêt sur les tapis de feuilles mortes, les bactéries 
couvrent la surface des algues initiant le processus de        
dégradation. Cette matière en décomposition offre des     
nutriments en abondance à d’innombrables petits              
invertébrés : puces de mer (crustacés), mouches, acariens 
etc... eux même devenant proies de coléoptères,             
d’araignées... qui nourriront à leur tour oiseaux ou petits   
rongeurs... La Laisse de Mer est une véritable source          
alimentaire. 

Ensuite, à marée haute, tout ce qui retournera à la mer,     
enrichi, servira à son tour de nourriture pour certains        
poissons ou crustacés. Une autre partie de cette matière    
organique décomposée ira s’incorporer dans les sédiments et  
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favorisera la colonisation de certaines plantes comme la    
roquette de mer. Et ces végétaux serviront de refuges 
pour des animaux et retiendront humidité, sable et    
débris divers. Alors d’autres plantes apparaitront et   
permettront l’installation d’une dune qui stabilisera la 
plage et offrira un nouveau milieu de vie. Milieu aride, 
salé, battu par le vent qui permet néanmoins à certaines 
espèces rares de survivre. Ces Laisses de Mer, utiles et 
prélevées par l’homme depuis des années gardaient  
jusqu’à présent leur équilibre écologique.                   
Malheureusement, le nettoyage systématique et        
mécanique des plages pour protéger les touristes des 
algues en décomposition, pour nettoyer les détritus 
d’origine       humaine abiment ce milieu. D’autant qu’il 
est menacé par les digues et autres infrastructures     
côtières. 

J’espère vous avoir convaincu que ces Laisses de Mer 
sont passionnantes à étudier... C’est souvent la laisse la 
dernière déposée  qui est la plus intéressante, car les 
laisses anciennes ont déjà été « nettoyées » par les    
oiseaux et autres animaux, certains débris légers ont pu 
être entrainés plus loin et d’autres en partie recouverts 
de sable. N’oubliez pas vos yeux, votre enthousiasme et 
votre cerveau, et partez flâner le long de ces laisses : 
elles ne remplaceront pas une plongée, mais vous     
offriront de jolis moments de plages avec enfants, amis, 
petits enfants... car les Laisses de Mer  sont un véritable 
trésor ! À farfouiller donc, et à préserver sans             
modération. 

Karine Arthaud 

 

    

Par Yves Müller – Fb3 – Dunkerque  

C 
ette zone littorale située dans le département 

du Nord, de part et d’autre de Dunkerque, 

correspond à la partie septentrionale de la 

Côte d’Opale. 

La plage commence au pied du cap Blanc-Nez (à 

Sangatte) et s’achève au Danemark après avoir longé 

une partie du département du Pas-de-Calais, puis celui 

du Nord (de Petit-Fort-Philippe à Bray-Dunes), la        

Belgique (de La Panne à Catzand), les Pays-Bas, le    

Nord-Ouest de l’Allemagne et enfin le Danemark soit la 

côte Est de la mer du Nord (près de 1000 km). Cette 

côte de sable est bordée par des immeubles, des indus-

tries   portuaires mais également par des dunes. 

La mer du Nord est (trop) riche en plancton et 

est caractérisée par de forts courants de marée      

(Ouest-Est-Ouest) et un important trafic maritime (plus 

d e  4 0 0  n a v i r e s  p a r  j o u r ) .  

L’estran (la zone de balancement des marées) est large 

de 400 à plus 600 m à marée basse à Dunkerque (et 2 

km de large au Fort Vert au Nord de Calais).  

Le sable (avec par endroits un peu de vase) de 

cet estran est composé pour moitié de débris de       

coquilles. Il dissimule plus de 80 espèces d’animaux     

(> à 2 mm), vivant presque toutes enfouies                

dans le sédiment, sans compter celles que la               

mer  dépose lo rs  de  son ret ra i t .  

Les algues et les autres organismes fixés  ne peuvent se 

fixer que sur les parties immergées des substrats durs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des ouvrages portuaires, des brise-lames, des digues et 

des épaves (essentiellement celles de l’opération       

Dynamo de mai-juin 1940). Ces substrats représentent 

une très faible surface disponible par rapport à la      

longueur de cette côte. De plus, peu d’algues sont     

présentes et uniquement à faible profondeur (par 

manque de lumière à 

cause de la turbidité). 

En permanence, 

les laisses de mer (en 

fait il y en a deux       

différentes à chaque 

marée basse du fait de 

la densité, de la forme 

et autres caractéris-

tiques des matériaux déposés) abondent en coquillages.  

Les coquilles des bivalves sont représentés par des    

couteaux (2 espèces, couteau américain et couteau 

gaine), des spisules (2 espèces, la spisule tronquée,                   

la spisule solide), des palourdes (2 espèces, palourde 

commune et plus rarement la palourde des philippines), 

© Yves Müller 

© Karine Arthaud 
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des tellines (4 espèces, telline papillon, telline opale,    

telline de la  Baltique et telline blanche), des mactres     

(1 espèce, la mactre coralline), des donaces (des         

canards), des coques (1 espèce, coque commune), des 

ailes d’ange (2 espèces, barnée blanche et la pétricole 

d'Amérique), des pholades crépues, des moules        

communes, des huîtres creuses, des myes tronquées et 

des lutraires (étroite et elliptique), plus rarement des  

petites coquilles de pétoncles operculés.  

Les coquilles des gastéropodes comme le buccin ondé, 

la nasse réticulée, des natices (2 espèces, natice porte 

chaîne et natice brillante), la crépidule et des tourelles 

(scalaire) sont présents également. Les bigorneaux, les 

pourpres petite pierre et les grains de café sont en 

épaves car ces espèces sont fossiles (Eémien, -130 000 à 

-115 000 ans) ou proviennent de plus loin. 

Certaines coquilles sont noires ou d’un bleu très foncé 

du fait d’un séjour prolongé dans de la vase ou du sable 

r é d u i t  ( s a n s  o x y g è n e ) . 

Par endroits des tapis de fragments de tubes de lanice 

(une annélide polychète qui forme des banquettes un 

peu plus bas) recouvrent le sable. 

Selon les saisons les restes des organismes composant 

cette laisse varient beaucoup. 

Les boules des pontes de buccins apparaissent dès la fin 

de l’hiver. 

I 
l y a peu de marées en méditerranée, mais néanmoins 

quelques tempêtes et vagues qui ramènent sur la 

plage, entre autres, les feuilles mortes de la posidonie. 

L'espèce Posidonia oceanica  est endémique de la mer      

méditerranée. Comme toutes les plantes, la posidonie     

possède des racines, des tiges, des feuilles (qui meurent 

comme celles de nos chênes), des fleurs et des fruits.  

 

Les feuilles de posidonie sont très fibreuses, et sont longues 

à se désagréger. Elles sont imputrescibles, au point qu’il y a 

150 ans on en faisait des matelas. 

L’amas des feuilles sur la plage s’appelle la Banquette ; on 

peut également y trouver des pelotes nommées                 

aegagropiles, qui sont constituées par les fibres accumulées 

en boule à force d’être      roulées par les vagues. 

En plus de constituer un rempart contre l’érosion des plages, 

les banquettes abritent de nombreux invertébrés (crabes, 

coquillages, vers...) et des micro-organismes détritivores. Et 

n’oublions pas que les feuilles de posidonie sont recouvertes 

d’épibiontes divers       

(bryozoaires, botrylles, algues, anémones, vers plats…)                                 

L’apport sédimentaire est utile pour stabiliser les plages et 

les dunes,  un engrais naturel, et permettant l’enracinement 

et la pousse d’autre espèces végétales, qui à leur tour, vont 

protéger les dunes. 

Le « nettoyage » des plages, réalisé par les municipalités 

concernées, juste pour la période estivale, coûte cher, et 

détruit un  écosystème riche et indispensable à la survie des 

plages et des dunes. Désormais, de plus en plus, l’idée est de 

« nettoyer » une partie des plages pour les bains de soleil, et 

d’en laisser une partie « avec banquette ». A nous touristes 

de ne pas râler, à nous plongeurs bio d’expliquer cela aux 

autres vacanciers afin que ces bonnes habitudes se            

développent. 

Line BENET 

© Karine Arthaud 
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Par Sylvie Roche 

 

 

 



U 
n livre passionnant sur … la Laisse de Mer,  réalisé 
par un couple d’anglais a été traduit en français. 
Les auteurs ont passé des années à sillonner les 

laisses – et pas seulement celles de la mer du Nord -. À les 
étudier, à les photographier ; à échanger sur le sujet avec 
d’autres passionnés du monde entier. C’est un travail très 
sérieux, expliqué en bonne intelligence et en toute simplicité. 
Très bien conçu, il traite de tous les sujets ayant un point 
commun avec ce biotope tellement riche que leur livre     
comporte 300 pages, et près de 700 photos. Chaque espèce y 
est très bien décrite et illustrée, et des activités ludiques y 
sont proposées. Ce livre se lit avec facilité, plaisir et une    

furieuse envie de sortir marcher sur la plage, à la  recherche 
des trésors abandonnés. Je vous le conseille.  

Karine Arthaud 

L 
a laisse de mer est majoritairement bénéfique 

pour les plages mais il arrive que cette dernière 

soit polluée, ce qui a tendance à lui donner une 

mauvaise image auprès du grand public. Composée de 

plastiques venant de filets de pêche, d’emballages de 

produits ménagers en particulier les couches jetables, 

de polystyrène ou encore de mégots, la laisse de mer 

poubelle est nocive à la fois pour les plages et pour la 

mer. En effet, lorsque celle-ci est polluée elle devient 

inhabitable pour les organismes la peuplant               

habituellement, et, dans le cas où elle abriterait quand 

même des organismes vivants, elle le deviendrait pour 

les oiseaux. De plus, lorsque les macro-déchets finissent 

par se décomposer, le plastique se retrouve dans le 

sable sous formes de fragment qui retournent la plupart 

du temps à la mer avant d’être ingurgités par des pois-

sons. 

Les macro-déchets sont tout d’abord jetés de manière 

inappropriée par les humains que ce soit en bord de 

mer ou dans les terres puis ils se retrouvent emportés et 

arrivent sur les plages à cause du vent, de la houle, des 

courants marins ou des cours d’eau venant des terres. 

Actuellement quelques solutions sont mises en place 

par les autorités locales dans les parcs naturels de 

France, selon le site du département de La Manche. Une 

des techniques les plus répandues est le nettoyage   

mécanique mais il a un inconvénient car ce moyen de 

nettoyage a tendance à abimer la flore car il s’effectue 

par un moyen de tamisage puis de lissage du sable en-

levant déchets humains comme marins et détruisant les 

habitats des êtres vivants dans le sable. Le nettoyage 

mécanique systématique provoque donc un               

appauvrissement de la richesse biologique des milieux. 

Une solution alternative viable serait un tri et ramassage 

à la main  des polluants des plages. Aussi, deux         

inventeurs nommés Peter Ceglinski et Andrew Turton 

ont créé une poubelle maritime nommée Seebean     

capable de récupérer de manière autonome les déchets 

dans les océans. L’une des solutions les plus efficaces et 

la plus connue me direz-vous, reste d’adapter notre 

comportement. En effet c’est la solution la plus connue 

mais aussi la plus négligée. En effet, une majorité se 

plaint de l’inaction des grandes firmes internationales 

mais continuent d’utiliser des pailles jetables, des cotons 

tiges en plastique, ou tout autre objet en plastique    

jetable rapidement. Pour pallier  cela, c’est très simple : 

fini les sacs jetables, optez pour UN « totebag » : Il n’y a 

pas la nécessité d’en avoir plus car un sac doit être      

utilisé cinquante fois pour être rentable sur sa taxe    

carbone. Fini aussi, et j’espère que ça n’est jamais arrivé, 

les mégots jetés par terre : un mégot de cigarette peut 

polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Chacun à sa manière 

peut se renseigner sur ses pratiques et les changer pour 

améliorer l’état des mers.  

Lou 

https://livre.fnac.com/a10444892/Julie-Hatcher-Sur-la-plage-abandonnes-Identifier-faune-flore-laisses-de-mer-et-objets-echoues
https://livre.fnac.com/a10444892/Julie-Hatcher-Sur-la-plage-abandonnes-Identifier-faune-flore-laisses-de-mer-et-objets-echoues


O 
n vous propose d’aller découvrir ce qui se 

trouve sur ce bord de plage. Trouverez-vous 

les 8 choses laissées sur le sable par la mer 

en cliquant sur l’image suivante et en téléchargeant le 

PPS. 

 Gaëtan Aumeunier 

 

   

La laisse de mer se pratique sur le littoral, mais c’est quoi 
cet espace ? Faisons un focus sur cette zone.  

Le littoral est  la bande de terre constituant la zone         
comprise entre une étendue maritime et la terre ferme. En 
effet, son exacte définition est difficile à déterminer compte 
tenu des différents concepts qui lui sont accordés.  
On peut cependant définir les zones du littorale, il est      
découpé en trois étages : 

- L’étage supra-littoral, est la partie la plus haute du 
littoral. Cet étage n'est humecté que par les        
embruns, les marées d’équinoxe ou les plus hautes 
vagues des tempêtes.  

- L'étage médiolittoral est la partie du littoral de balan-
cement des marées où il y a alternance               
d'immersions et d'émersions.  

- L’étage infralittoral est la partie du littoral              
constamment immergée dont la frange supérieure 
peut  cependant être émergée aux marées  dites     
« basses de vives eaux »  les plus grandes. 

Le mot estran vient du néerlandais « stranghe », du vieil 
anglais strand « grève ».L'estran est donc la partie du     
littoral située entre les limites extrêmes des plus hautes et 
des plus basses marées.  

 

Pour finir, précisons que les marées sont dues à la variation 

de la hauteur du niveau des mers et des océans, causée par 

la combinaison des forces  dues à la Lune et au Soleil et des 

forces dues à la rotation de la Terre sur son axe. 

Pour préparer vos futures laisse de mer, les cartes            

maritimes sont là pour vous aider car elles précisent les 

zones d’estran qui apparaissent en vert. 

  

 

Cédric Charbonnier 

  
                                             

             

 

 

B 
ertrand Usclat  de l’émission BROUTE. Sur 

Canal + est passé à l’action et a livré son 

témoignage dans cette petite vidéo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F4M7-TDRx18
https://drive.google.com/file/d/1i71wgnD9hYKLKReKBIR_XroavuP_-6Zu/view?usp=sharing

