
Présentation du stage : 
 

Ce stage avait pour but d’évaluer l’état de la nidification du Gravelot à collier interrompu sur les plages du 
Calvados. En effet, le Gravelot à collier interrompu niche sur un milieu particulier qui compose le haut de plage : la 
laisse de mer. 

 Or, les hauts de plage dans le Calvados sont soumis à de forts enjeux économiques liés, entre 
autres, aux activités touristiques qui altèrent ce milieu fragile qu’est la laisse de mer. 

 J’ai donc dû cerner les enjeux spatiaux, qualitatifs et économiques liés à ce milieu. Cela m’a 
permis de pouvoir imaginer des perspectives d’aménagement du littoral, et de développement d’un tourisme côtier, 
responsable et respectueux de cet écosystème rare et fragile à valeur environnementale élevée. 

Mon rapport répond donc à la problématique suivante : 
 
Comment concilier préservation de la laisse de mer et gestion pour les usagers sur les hauts de plage ? 
 
 
Situation géographique : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Les côtes à falaises ont été volontairement exclues lors de mes prospections et diverses enquêtes, car le gravelot 
à collier interrompu ne niche pas sur ses secteurs où la laisse de haute mer ne peut pas se développer. En tout 12 
communes ont été prospectées. 
 
Le GONm : 
 

Le GONm ou Groupe Ornithologique Normand est une association 
loi 1901 à but non lucratif pour la connaissance et la sauvegarde des oiseaux 
et de leurs milieux. Elle regroupe des personnes désirant apporter leur 
contribution à l’étude et à la protection de l’avifaune en Haute et Basse-
Normandie. 
 
Les sites ayant un statut particulier : 

 
Il existe 4 sites ayant un statut particulier parmi ma zone d’étude. 
L’estuaire de l’orne et le littoral augeron sont classés en ZPS : 
Les marais du Cotentin et du Bessin et l’estuaire de Seine sont classés en ZSC : 
  

Les inventaires : 
 
Le haut de plage est un milieu particulier abritant une faune et une flore spécifique quand il est en bon état 

de conservation. Ainsi, un haut de plage en bon état de conservation possédera une flore spécifique abondante, 
une laisse de mer importante, des gravelots pourront y nicher, de nombreuses espèces d’oiseaux viendront s’y 
nourrir où s’y reposer. Au contraire, un haut de plage complètement dégradé ne sera composé que de sable nu. 

Mon objectif est de déterminer l’intérêt écologique des hauts de plage en fonction de la gestion pratiquée. 
Ceci, afin de déterminer quels impacts la gestion actuelle a sur le haut de plage et quelle gestion doit être 
préconisée.  

 
Dans ce but, j’ai mis en place différents suivis : 



 
• Suivi de la nidification des gravelots et tout particulièrement du gravelot à collier interrompu 

(Charadrius alexandrinus) : le gravelot à collier interrompu peut être considéré comme une espèce 
patrimoniale de la laisse de mer. En effet, en France il niche rarement sur d’autres milieux que le haut de 
plage. De plus, c’est une espèce protégée et en régression. C’est pour cela qu’il est important de connaître 
les sites de nidification des gravelots afin que la gestion des hauts de plage prenne en compte la présence 
de couples nicheurs sur le site. 

• Suivi ornithologique de la laisse de mer : le haut de plage même en l’absence de gravelots nicheurs 
peut avoir un intérêt ornithologique. Ainsi, de nombreuses espèces d’oiseaux s’y nourrissent ou s’y 
reposent. Certaines sites peuvent être utilisés régulièrement par ces espèces et donc avoir un intérêt 
ornithologique relativement important. Une mauvaise gestion du haut de plage pourrait entraîner une 
baisse de la fréquentation avifaunistique des ces sites. Il est donc important de connaître quelles espèces 
fréquentent le haut de plage, et quelle est l’utilisation qu’elles en font. 

• Suivi entomologiste et autres invertébrés : certaines espèces d’invertébrés ne se retrouvent que dans 
la laisse de mer, d’après la bibliographie, j’ai donc chercher à déterminer quelles espèces se retrouvaient 
sur le littoral du Calvados, et où on les retrouvaient : quelles plantes ?....  

• Suivi botanique et détermination des habitats : sur un haut de plage en bon état de conservation on 
retrouvera des plantes spécifiques au haut de plage. Certaines de ces plantes peuvent être protégées, il 
est donc important de connaître leur distribution sur le littoral du Calvados, afin de pouvoir les préserver. 
De même, il est important de connaître la répartition des habitats spécifiques du haut de plage. 
 

L’enquête socio-économique : 
 
Chaque commune rivalise d’ingéniosité en matière d’aménagements pour augmenter la fréquentation 

touristique de leurs plages. Afin de cibler les techniques employées par les communes j’ai réalisé une enquête 
auprès des mairies sur leurs pratiques de nettoyage des hauts de plage.) 

Dans le but de compléter l’enquête auprès des communes qui m’a permis de déterminer quelle gestion 
était pratiquée sur les hauts de plage, j’ai rencontré les chargés d’aménagements des communes, les touristes, les 
gestionnaires actuels… tous les acteurs direct et indirect du haut de plage. J’ai tout d’abord cherché à déterminer 
quels étaient leurs points de vue sur la laisse de mer et s’ils connaissaient ce milieu et son intérêt. Puis, quelle était 
pour eux la définition d’une plage propre. J’ai pu ainsi réalisé un écosociosystème type des acteurs du haut de 
plage. 

L’enquête auprès des touristes a été réalisée sur un échantillon de 53 personnes grâce à une fiche 
enquête. L’enquête se faisait sur la plage en allant à la rencontre des usagers. Elle fut réalisée sur la commune de 
Merville-Franceville plage. 

 
Vers une gestion patrimoniale des hauts de plage ? 

Des solutions existent afin de conserver la qualité écologique des hauts de plage, mais ces 
solutions ne peuvent pas être envisagées sans l’accord des principaux acteurs du haut de plage. Il faudrait 
donc mettre en place une gestion concertée entre les acteurs grâce à de multiples rencontres entre ceux-ci, 
afin de définir ensemble la gestion qui semble la plus appropriée pour préserver, à la fois, les activités 
économiques, et, la richesse écologique. Ces rencontres permettant à chacun de s’exprimer et de défendre 
ses intérêts, mais aussi de découvrir la complexité du problème à travers les intérêts divergents.



   Les hauts de plage 

Communes 

Gonm 

Syndicat mixte « Calvados Littoral 
Espace Naturels » (SMCLEN) 

Habitants 
Touristes 

Conservatoire du 
littoral 

CPIE 

Doivent être 
protégés pour la 
nidification du 
gravelot et la 

préservation du 
milieu 

Conseil général 

Commence une enquête 
nationale sur les pratiques 

de gestion des hauts de 
plage 

Méconnaissance des 
milieux qui les 

composent 

Action de sensibilisation 
auprès des communes 
pour qu’elles suppriment 
le nettoyage mécanique 

Pratiquent le 
nettoyage 

mécanique afin 
d’attirer les touristes 

Animation de 
sensibilisation sur 
l’intérêt de la laisse 
de mer 

Association 
d’insertion 

Nettoyage 
manuel 

Brigade verte 

Rôle de 
surveillance 

Gérants d’activités touristiques :  
Kite-surf, char à voile… 

Une partie de leur activité 
dépend du haut de plage, la 
plupart veulent une plage 

« propre » 

Acteurs économiques indirects : 
hôtelier, commerçant… 

Une plage non nettoyée 
risquerait de faire baisser leur 
chiffre d’affaire. 

AB 

AB 

AB 

Légende : 
     Soutien 
                
 
 
 
      Logique écologique 
 
                 Logique économique 
 
 

Pas de logique               
particulière 

Désaccord 
 



 
 
Les propositions de gestion : 
 
 

 

Objectifs idéaux Stratégies d'action Objectifs opérationnels 

Repérage systématique des nids 

Mise en place d’une zone de protection des nids 
si nécessaire 

Eviter le piétinement des nids 

Interdiction de tout type de nettoyage pendant 
les périodes de nidification des gravelots (avril à 

juillet). 

Suppression des parkings proches des sites 

Délimiter des zones pour les activités fortement 
dérangeantes comme le Fly-surf 

Diminuer le nombre d’accès à la plage 
(chemins…) 

Mise en place d’un arrêté municipal obligeant les 
maîtres à tenir leurs chiens en laisse. 

Fermeture des camps naturistes gênant la 
nidification. 

~ Maintenir les populations 
nicheuses de gravelot sur les 

côtes du Calvados. 

Diminuer le dérangement des 
couples 

Empêcher le passage des chevaux sur la zone. 

Freiner la dégradation du milieu Supprimer le nettoyage mécanique des plages et 
le passage d’engins motorisés. 

Pratiquer un nettoyage manuel occasionnel. 
Agir auprès des usagers de la mer et du littoral 
afin qu’ils ne laissent plus leurs déchets dans la 

nature. 
Diminuer l’impact visuel négatif 

de la laisse de mer (déchets 
humains) 

Fermer les décharges qui peuvent être 
« léchées » par la mer ou les rivières 

Animation saisonnière auprès du grand public et 
du public scolaire. 

Sensibiliser le public à l’utilité de 
la laisse de mer pour changer 
son point de vue sur ce milieu. Edition d’une plaquette d’information sur la laisse 

de mer à distribuer dans les offices de tourisme 
et promotion du livre « la laisse de haute-mer » 

du GONm. 

~ Préserver les habitats 
typiques du haut de plage 

(laisse de mer) en maintenant 
les activités. 

Mettre en place une gestion 
patrimoniale avec les communes 

Mise en place d’une convention de gestion avec 
les différents acteurs concernés. 


