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Introduction 
 
 
 J’ai pu réaliser mon stage de BTSA Gestion et Protection de la Nature au sein du Groupe Ornithologique 
Normand. 
 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. 
 Les secteurs pris en compte sont ceux  où se reproduisent des Charadriidés et ceux pour lesquels je 
possède des données en ce qui concerne la gestion des hauts de plage. 
 Les côtes à falaises ont été volontairement exclues lors de mes prospections et diverses enquêtes. 
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Présentation du Groupe Ornithologique Normand (GONm) :  
 
  

Le GONm 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. 
 
 Comptant environ 1200 adhérents répartis sur les cinq départements normands, c’est l’une des 
associations les plus importantes de protection de l’environnement de la région. 
 
 Le GONm gère un réseau de 30 réserves ornithologiques qui lui a permis de sauver des espèces de 
milieux menacés. Ces actions montrent que l’association s’engage de façon positive pour la sauvegarde du 
patrimoine naturel normand. Agréée au titre de la loi relative à la protection de la nature, le GONm intervient 
auprès des élus et des administrations afin que les impératifs de protection soient respectés et connus. 
 
 Le GONm réalise ses propres enquêtes, rassemble, analyse et publie les observations faites en 
Normandie, recherchant constamment à mieux connaître les oiseaux de la région. Les résultats de ces études 
paraissent dans « le Cormoran », revue ornithologique diffusée auprès des abonnés et échangée avec de 
nombreuses revues françaises et étrangères d’ornithologie. 
 
 L’association accueille de nombreux stagiaires. Par ailleurs, le GONm mène à l’égard du public des actions 
d’information et d’éducation : sorties d’initiation, animations sur les réserves, expositions, stages. 
 Actuellement, le GONm emploie 10 personnes sur des postes divers : secrétaire, chargé d’étude, 
animateur, garde. 
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I. La laisse de haute mer : 

A. Un milieu de vie très original 

1. Définition 
 

Sur les hauts de plage, à la limite du flot, un milieu très original ourle les terres émergées : la laisse de 
haute-mer. Constituée de cadavres d’animaux et de végétaux poussés par le flot des plus fortes marées et laissés 
en haut de plage, cette « laisse de mort » est aussi une « laisse de vie » active. [8] 

 
 La première originalité de ce milieu est due à sa localisation, à la limite entre deux mondes, entre la mer et 
les terres émergées. Elle est due aussi à sa géométrie (étroit ruban de plusieurs milliers de kilomètres de long 
mais de quelques décimètres de large seulement) et à son fonctionnement (milieu émergé qui dépend de la mer). 
 
 La seconde originalité est que, contrairement à la plupart des habitats terrestres définis avec comme clef 
d’entrée la végétation, la laisse de haute mer est un milieu qui se définit en tant que tel, qu’il soit colonisé par la 
végétation ou non : les réseaux trophiques dépendant des épaves et non pas de la production primaire végétale. 

2. Composition 
Les laisses de mer comprennent des éléments d’origine relativement variée [26]. On peut distinguer : 

a) Des débris d’origine biologique  
 

- Les algues (Laminaires, Fucus, etc.…), souvent très abondantes. 
- Des structures calcaires : 

• Coquille interne de seiche, 
• Test d’oursin, 
• Coquille de bivalves 

- Des structures gélatineuses ou charnues : méduses, éponges… 
- Des structures cornées, membraneuses ou tubulaires comme les œufs de Petite roussette, les 

œufs de Raie, la ponte du Buccin … 
-Des structures osseuses et cartilagineuses : squelette de poisson, parfois même cadavre de 

mammifère marin… 
 

b) Des produits issus des activités humaines  
 

Les laisses de mer ne renferment pas uniquement des produits d’origine naturelle. Il est en effet fréquent 
de voir s’accumuler sur les plages cordages, filets de pêche, bouteilles, produits dangereux, voire toxiques (bidons 
d’hydrocarbures, aérosols,…)  

B. Des plantes et des animaux terrestres vivant de la mer 
 

Ce « long ruban de vie » abrite des animaux (et, parfois, des plantes) tout à fait particuliers : ce sont des 
êtres vivants terrestres qui doivent savoir résister aux assauts de la mer et du vent. La submersion, le sel, 
l’enfouissement sous le sable ou, au contraire, le déchaussement par disparition du sable sont autant d’épreuves 
que doivent surmonter et supporter les êtres vivants du haut de plage. 

1. Les laisses végétalisées 
 
Dans le Calvados, on retrouve deux types de plantes à fleurs : 
 -Les végétaux annuels qui passent l’hiver sous forme de graines (Arroche des sables, Soude maritime, 
Cakile maritime) : ces plantes échappent aux conditions défavorables de l’hiver et ne subissent donc pas les 



Comment concilier préservation de la laisse de mer et gestion pour les usagers sur les hauts de plage ? 
 

Stage BTSA GPN GEN    

immersions dues aux tempêtes hivernales. Elles se développent après les grandes marées de printemps et 
disparaissent après les grandes marées d’automne. 
 -Les végétaux qui subsistent pendant l’hiver grâce à leurs racines et à une rosette de feuilles basales. 
(Betterave maritime, Chou marin) 
 
 Enfin, un dernier facteur conditionne le développement de la vie sur la laisse de haute mer : le matériau 
constituant la plage : 
 -Sur les galets, la végétation est peu abondante et la plante la plus remarquable est le chou marin. C’est 
une plante rare et protégée au niveau national. 
 -Sur le sable, la végétation moins soumise à la déshydratation que sur les galets, se développe plus et les 
espèces végétales y sont nombreuses. 

2. Les animaux 
 

Les algues échouées sont à la source des chaînes alimentaires : l’essentiel de la biomasse, aux dépens de 
laquelle se développent les réseaux trophiques, vient de la décomposition des matières échouées. Les animaux 
détritivores qui les consomment sont nombreux, le plus connu est la puce de mer ou talitre (Talitrus sp.).  

Beaucoup d’autres détritivores sont présents : des diptères… Ils sont eux-mêmes la proie d’autres 
espèces : carabes, cicindelles, araignées… mais aussi d’oiseaux ou de mammifères.  

 Nombreux sont les oiseaux qui se nourrissent de cette manne de proies : il suffit de longer la laisse de mer 
pour faire envoler des corneilles, des goélands, des mouettes… qui se nourrissent des cadavres de coquillages ou 
de poissons apportés par les tempêtes ou, plus rarement… de cadavres de mammifères marins. De nombreux 
passereaux sont là à la recherche d’insectes, de crustacés qui abondent entre les algues, sur les plantes, dans le 
sable : bergeronnette grise, verdier, pipit farlouse, alouette des champs, mais aussi étourneau sansonnet sont 
régulièrement présents sur la laisse de haute mer pour s’y nourrir. Milieu riche en nourriture, la laisse attire en hiver 
des espèces qui se réfugient sur le littoral car le gel y est rare et les insectes toujours présents et accessibles ; de 
même lors des coups de froid intense de janvier ou février, encore plus d’oiseaux s’y retrouvent et la laisse est 
alors le domaine provisoire des grives et des merles. 

Enfin la laisse de mer est, de fin juillet à mai, régulièrement explorée par de nombreux petits échassiers : 
gravelots, bécasseaux, tourne-pierre à collier,… c’est aussi une halte appréciée de la barge rousse et du courlis 
corlieu en avril et mai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cakile maritime (Cakile maritima) : 
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Gravelot à collier interrompu femelle sur son 
nid. (Source : Winbirds) 

 

C. Les gravelots 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les trois gravelots (petit gravelot, grand gravelot, gravelot à collier interrompu) fréquentent comme 

beaucoup de limicoles la laisse de mer, mieux ils s’y reproduisent. Les informations ci-dessous concernent 
essentiellement le gravelot à collier interrompu, toutefois les trois espèces de gravelot français ont une écologie 
similaire. [27, 33, 41, 42] 

1. Nidification : 
La majorité des gravelots est nettement liée aux milieux salés, où ils nichent principalement, mais certaines 

espèces vivent aux bords des eaux douces. Les gravelots nichent sur toutes les côtes basses car ils ont besoin de 
zones plates et dégagées qui offrent une bonne visibilité aux couveurs. Le gravelot à collier interrompu niche sur 
les plages de sable  et de galets au-dessus de la limite des eaux, dunes basses, bordures des lagunes, marais 
salants, limites de prés salés, champs en bordure de mer… Il s’est adapté aux modifications apportées par 
l’homme et peut aussi bien nicher sur des parkings de bord de mer que sur les terrains vagues ou les digues des 
zones industrielles… Ces sites doivent être dégagés et recouverts d’un substrat qui permette d’y dissimuler les 
œufs (sable, gravier, galets, laisses de mer…) ; ils sont rapidement abandonnés quand la végétation devient trop 
envahissante. 

Par la ponte de son premier œuf la femelle de gravelot à collier interrompu fait son choix entre les 
différentes ébauches de nid. Ce nid situé en terrain découvert, est très souvent établi près d’un accident du relief : 
pierre, bois flotté, bouteille, plante…Chez le gravelot à collier interrompu, la taille normale des pontes est de trois 
œufs. L’incubation, assurée par les deux partenaires, dure 26 jours. Il est possible de déterminer l’âge d’un œuf de 
Charadrius alexandrinus grâce à un test rapide qui consiste à plonger l’œuf dans un bac d’eau, d’observer la 
position de celui-ci et d’en déduire son âge. (Annexe V) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier de présence et  périodes crit iques 
 
Jaune   = oiseaux volants.  
Rouge et Orange = oiseaux dépendants du site (adultes en période de reproduction + jeunes non-volants). 
Violet   = période des pontes 
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2. Comportements lors de la nidification 
Pendant toute la durée de l’incubation, la vie du couple n’est pas monotone ; les altercations avec les intrus 

entretiennent une nervosité constante, surtout au moment des éclosions ; des ennemis peuvent apparaître, à 
quatre et à deux pieds. Les intempéries sont de rudes épreuves surtout les tempêtes qui déplacent du sables, il 
arrive aussi que le vent chasse les œufs, que la mer démontée balaye une colonie toute entière. Lorsque les 
poussins arrivent, la vigilance redouble, car il faut les défendre contre les corneilles et d’autres prédateurs, les 
préserver de la pluie et du froid auxquels ils sont sensibles à l’extrême. A ce moment toute incursion déclenche les 
manœuvres de diversion de l’un ou l’autre des parents : tantôt son trottinement courbé, avec des frémissements 
spasmodiques des aile pendantes et de la queue basse, simule la course d’un petit mammifère désemparé, tantôt 
il se traîne en battant des ailes, face au danger, avec des cris rauques de détresse. Les poussins minuscules 
savent d’ailleurs se cacher à merveille à la moindre alerte et leur indépendance alimentaire ne demande qu’un 
terrain riche en nourriture. L’âge du premier vol est compris entre 27 et 41 jours. [37] 

 
Evénements/comportements : 

 
 Œufs Adultes Poussins 

Grande 
marée 

- Destruction - Ponte de remplacement si 
temps disponible 

- S'adaptent (peuvent 
même nager en eau 
calme) 

Vent violent - Ensablement - Retrouvent et dégagent les 
œufs (pas toujours) 

- Couvent stoïquement 

- S'abritent (sous l'adulte, la 
végétation, coquillages, 
cailloux…) 

Prédateurs 
Personnes 
Chiens 
Chevaux 
Véhicules 

- Risque d'écrasement 
- Risque de 

"chapardage" 
- Couvaison 

interrompue 
- Risque d'abandon 

- Vigilance constante 
- Cris d'alerte 
- Manœuvres de diversion 
(fait le blessé) (cf. annexe 
IV) 

- S'éclipsent très 
discrètement 

- Retour à la fin de l'alerte 

- Se plaquent au sol 
- Restent immobiles 
- Se cachent 
=> Risquent d'être écrasés 

 

3. Nourriture : 
Comme tous les Charadriidés, les Gravelots lorsqu’ils cherchent de la nourriture se meuvent de façon très 

typique : ils courent, s’arrêtent, se penchent et picorent puis repartent en courant. La nourriture se compose surtout 
de vers polychètes, de mollusques, de petits crustacés, de larves et d’adultes de diptères dans les milieux naturels, 
davantage de coléoptères, de fourmis et même d’araignées dans les milieux modifiés. En milieu sableux, elle se 
compose d’invertébrés collectés sur les différents étages de la plage. 
 

4. Statuts : 

a) Gravelot à collier interrompu : 
Le Gravelot à collier interrompu est une espèce en déclin général se raréfiant dans le Nord de l’Europe, 

elle est intégralement protégée par la loi. 

Elle fait partie de la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire français fixée par l’arrêté du 17 avril 81 
(liste rouge), de l’annexe II de la convention de Berne (19/09/79) relative aux espèces strictement protégées, elle 
est inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn . Elle fait également partie de la liste Orange  des oiseaux 
nicheurs de Normandie [14] et est concernée par l’article 5 de la directive oiseaux (CEE/79/409 - article 5). (cf. 
annexe VI) 

b) Grand Gravelot : 
Le Grand gravelot est aussi une espèce intégralement protégée par la loi. 

Elle fait partie de la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire français fixée par l’arrêté du 17 avril 81 
(liste rouge), de l’annexe II de la convention de Berne (19/09/79) relative aux espèces strictement protégées. Elle 
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fait également partie de la liste Orange  des oiseaux nicheurs de Normandie et est concernée par l’article 5 de la 
directive oiseaux (CEE/79/409 - article 5). 
 

c) Petit gravelot : 
Le petit gravelot est également une espèce intégralement protégée par la loi. 

Elle fait partie de la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire français fixée par l’arrêté du 17 avril 81 
(liste rouge), de l’annexe II de la convention de Berne (19/09/79) relative aux espèces strictement protégées. Elle 
est concernée par l’article 5 de la directive oiseaux (CEE/79/409 - article 5). 
 

D. La végétation des hauts de plage dans la directive habitats 

1. Laisse de mer : 
Trois habitats correspondent à la végétation des laisses de mer [19] :  
 
COR 16.12 (Sable) : Groupements annuels des plages de sable : les végétaux de la plage sont des groupements 
annuels à soude, cakilier, betterave, arroches, etc. 
 
COR 17.2 (Galets) : laisse de mer des plages de galets : les galets sont peuplés de végétaux se trouvant au 
niveau de la laisse de mer sur un substrat enrichi en matière organique.  
 

2. Autres : 
COR 17.32 (Galets) : végétation vivace à chou marin (Crambe maritima). 
 
COR 17.1 : grèves nues et champs de bloc 
 
COR 16.13 (Sables) : végétation vivace du haut de plage (seigle de mer, oyat, pourprier, chiendent des hauts de 
plage) 
 
COR 16.11 : plages de sable nu 

E. La laisse de mer et la formation des dunes  
 
La laisse de mer joue un rôle important dans la formation et la régénération des dunes. En effet, la présence en 
haut de plage de déchets organiques laissés par la mer favorise l’installation de plantes halo-nitrophiles capables 
de piéger le sable et de réduire la vitesse des vents. Elle participe ainsi à l’édification des dunes embryonnaires.   
 
Sur une plage en bon état de conservation on retrouve ainsi les trois habitats spécifiques au front maritime de la 
dune bordière :  

• Groupements d’annuelles halonitrophiles 
• Dune embryonnaire, végétation annuelle du haut de plage 
• Dune blanche et vive, domaine des oyats (Ammophila arenaria) qui forment généralement une frange plus 

large et parfois assez élevée. C’est la zone de construction de la dune à proprement parler. L’oyat résistant 
à une sédimentation annuelle de l’ordre de 80 à 100 cm favorise l’engraissement de la dune. 
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Supprimer la laisse de mer revient à long terme à supprimer le phénomène d’engraissement des plages et 
la reconstitution du milieu dunaire. Le phénomène naturel d’engraissement-démaigrissement est rompu. Conserver 
la laisse de mer peut donc permettre à long terme la reconstitution naturelle des dunes. 
 

Formation  
d’une banquette  
organo-minérale 

Colonisation 
vivace 

Ex : chiendent 
maritime 

Destruction 
banquette et 

dune 
embryonnaire 

Démaigrissement 

Tempêtes 
destruction 

totale 

Mai 
Colonisation par 
espèces 
halonitrophiles : 

• Cakilier 
• Betterave 
• Soude 

épineuse… 

Piégeage du sable 
Constitution d’une dune 
embryonnaire 

Juin 

Septembre 
Décembre 

L’évolution du haut de plage au cours d’une année. 

Engraissement 
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II. Présentation des sites  

A. Cartographie :  

Douze communes ont été étudiées, elles sont réparties sur tout le littoral calvadosien. (Voir situation géographique 
pages 11-12-13-14) 
 
 

B. Sites proposés comme site Natura 2000 :  
 
Cinq sites ont été proposés au réseau Natura 2000 sur le littoral du calvados  
(cf. annexe, VII, VIII, IX, X) mais seulement 4 sites se situent sur les communes 
que j’ai étudiées.  
Parmi ces 4 sites Natura 2000 il y a deux ZPS et deux SIC. Chacun des sites est composé entre autres de plages 
de sable, les deux SIC ont retenu comme habitats des habitats caractéristiques des hauts de plage comme la 
végétation vivace des rivages de galets et la végétation annuelle des laissés de mer. Ce sont les marais du 
Cotentin et du Bessin et l’estuaire de Seine (dont une partie du site est situé sur le littoral calvadosien). 
On peut donc espérer que si ces sites sont retenus, des mesures de gestions seront mises en place afin de 
conserver ces habitats. 
Actuellement l’état d’avancement de la procédure Natura 2000 sur ces sites est quasi nul. Seul un site a déjà un 
opérateur de désigné : le site des marais des Cotentins et du Bessin. 
En ce qui concerne les ZPS, la procédure Natura 2000 est bloquée à cause de l’activité cynégétique, les 
chasseurs ayant peur de voir leur activité interdite sur ces sites. Tant que ce problème ne sera pas résolu aucune 
mesure de gestion ne pourra être mise en place. 
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C. Gestion actuellement pratiquée  
Ces communes sont concernées par mon étude car elles regroupent les différents modes de gestion que 

l’on peut rencontrer sur le littoral du Calvados. 
 

1. Une population qui augmente considérablement en été : 
 
La côte du Calvados est fortement urbanisée. Les communes littorales ont souvent une économie essentiellement 
basée sur le tourisme estival. En effet, la population peut doubler voire être multipliée par dix en été. Ce qui 
entraîne un dérangement important des oiseaux littoraux et plus particulièrement des gravelots. Mais aussi, un 
piétinement important de la plage empêchant dans certains cas le développement de certaines plantes 
caractéristiques du haut de plage. 

 
Estimation de la population à l’année et en  été sur les communes étudiées. 

(Données obtenues auprès des mairies). 
 

Communes Population municipale Population estivale estimée 
Merville Franceville plage 1538 + de 5000 
Asnelles 571 2000 
Graye/mer 593 2500 
Cabourg 3514 40000 
Vers/mer 1335 2670 
Trouville/mer 5555 12000 
Pennedepie 319 345 
Ouistreham 8760 27000 
Benerville/mer 513 3500 
Le Hôme-Varaville 825 3-4000 
Villers/mer 2300 15-20000 
Courseulles/mer 3224 25000 
Villerville 686 2000-2500 

Total 29733 141000 
 
En plus de cette population estivale calculée à partir des résidences secondaires, des campings et des 

hôtels, il existe une population estivale de passage qui ne reste que pour la journée ou juste pour quelques heures. 
Par exemple, sur la commune de Merville-Franceville plage, sur 53 personnes interrogées 26 personnes ne 
passaient que quelques heures sur la commune, 7 la journée, 9 plus d’un jour et 12 habitent la commune, en 
pleine période estivale, le dérangement sur le milieu est donc 5 fois plus important.   

 

2. De nombreuses activités dépendant de la plage : 
L’économie des communes littorales est essentiellement basée sur ce tourisme estival et des activités 

spécifiques à cette période. De nombreuses activités se rencontrent sur tout le littoral calvadosien. Ces activités ne 
se pratiquent généralement que durant la période estivale (période de nidification des gravelots entre autres dès le 
mois de mai jusqu’au mois de septembre.   
Parmi les activités qui exercent une pression intense sur le milieu on retrouve :  
 

• Les sports de voile : notamment le fly-surf et le char à voile qui sur certains sites provoquent un 
dérangement important ; 

• La détente bronzage ; 
• Les bains de mer ; 
• La pêche à pied ; 
• Les promenades, randonnées. 
 
De plus, il existe aussi de nombreuses activités qui dépendent de la plage sans y avoir un impact direct. C’est 

le cas de l’hôtellerie, des campings, de la restauration… autant d’activités qui dépendent de l’attractivité de la plage 
et de la gestion pratiquée sur celle-ci. 
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Plage de Cabourg : nettoyée tous les jours 

 

3. Une gestion qui s’adapte aux activités pratiquées : 
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. Les résultats de cette enquête sont exposés dans 
cette partie. (cf. annexe XIV) 

a) Nettoyage des plages ou non ? 
 

                     
 
 
 
 

Une quantité impressionnante de déchets est ramenée à chaque marée sur nos plages. Ainsi,  sur la 
commune de Ouistreham en un an 72 tonnes de déchets divers ont été collectées.  

La plupart des communes du Calvados nettoient leurs plages afin « d’en augmenter l’attractivité », ainsi, 
sur l’échantillon de côtes étudiée 77 % est nettoyée.  

Certaines communes préconisent un nettoyage manuel, d’autres préconisent le nettoyage mécanique, et 
d’autres ne font pas de nettoyage du tout. 

 
Enquête auprès des communes 

Nombre de 
communes 
sollicitées 

Nombre de 
réponses 

Nb de Km de 
côtes 

représentées 

% de côtes 
représentées 

Nb de Km 
nettoyés 

(échantillon) 

% de côtes 
nettoyées 

(échantillon) 
23 12 35 34 % 27 77 % 

 
Sur 12 communes étudiées 8 communes pratiquent à la fois le nettoyage mécanique et manuel, 2 

communes ne pratiquent pas de nettoyage des hauts de plage, 1 commune ne pratique que le nettoyage 
mécanique et une le nettoyage manuel seul.  

(1) Le nettoyage mécanique 
Il se pratique sur la majorité du littoral et a pour conséquence la destruction totale de la laisse de mer et donc des 
habitats qui la caractérisent. Il est pris en charge par la commune.  
Le coût du nettoyage mécanique varie en fonction du matériel utilisé et de la fréquence du nettoyage. 
 

• Matériel : le nettoyage mécanique inclut l’achat d’un tracteur par la commune. Ce tracteur peut être équipé 
d’une cribleuse, de râteaux. Certaines communes utilisent également un tractopelle et un tracteur 
remorque pour évacuer les déchets. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plage non nettoyée de Graye/mer 
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Nature de la machine Type de déchets et de substrat Principe 
Machine ratisseuse Dépôts superficiels d’algues et macro 

déchets de petites dimensions sur sable 
sec et mouillé. 

Dépôts des déchets sur un tapis rotatif, 
stockage puis exportation dans un 
camion. 

Machine cribleuse Tout déchet (en fonction de la maille du 
tapis) sur sable sec. 

Prélèvement de 5 à 20 cm de sable, un 
tapis grillagé métallique trie les déchets 
solides et le sable. 

Machine polyvalente Tout type de déchets, tout type de sable. Association d’un dispositif de ratissage et 
d’une lame d’attaque. 

 
 

• Période et Fréquence :  
 

 
 
 
 
 
Résultat enquête auprès  

des communes               
 
 
 
 

 
 
 
Certaines communes pratiquent le nettoyage mécanique toute l’année, mais la pleine période de nettoyage 

des plages est juin, juillet, août, septembre. La fréquence de nettoyage varie également beaucoup au cours de 
l’année. En période estivale, c’est-à-dire juin, juillet, août, septembre les communes nettoient leur plage tous 
les jours, (une à deux fois par jour) mais toutes les opérations de nettoyage ne sont pas pratiquées tous les 
jours. Le reste de l’année cela dépend des besoins : grand week-end, vacances scolaires, arrivée massive 
d’algues… 
 
• Coût : Peu de communes ont bien voulu répondre à cette question (5 communes sur 12). D’après 

l’enquête les coûts du nettoyage mécanique du haut de plage associé à un ramassage manuel des 
poubelles peut atteindre 15000 euros/Km et par an. Ce prix comprend l’achat du matériel, l’amortissement, 
le personnel…  

 
Les déchets sont ensuite évacués vers les décharges, aucun tri sélectif n’est effectué. 

(2) Le nettoyage manuel : 
Il est souvent réalisé par un organisme prestataire payé par la commune. Dans le Calvados, il se fait en 

partenariat avec le Syndicat Mixte Calvados Espace Littoral, dépendant du Conseil Général, qui a choisit de confier 
le nettoyage manuel des rivages à des associations d’insertion.  
 

• Matériel : le prestataire doit s’équiper de son propre matériel (gants, pinces, poubelles, sac poubelle…). 
Le port de gant épais pendant le chantier est indispensable ainsi que l’utilisation d’une bouteille fermée ou 
d’un récupérateur jetable pour seringues usagées. 

 
• Fréquence/période : les chantiers de nettoyage manuel ont lieu en mars avant la saison estivale et après 

les marées d’équinoxe ; en septembre après la saison estivale et après les plus forts coefficients de 
marée. En période estivale il est pratiqué en juin, juillet, août et septembre, au maximum tous les jours.  

 
• Coût : Relativement peu coûteux par rapport au nettoyage mécanique. Le nettoyage manuel ne coûte aux 

communes que 5 euros/heure. (prix pratiqué par les associations d’insertion). Le coût total par an dépend 
de la fréquence des passages et de la quantité de déchets à extraire. Le coût maximal que j’ai pu observer 
est de 630 euros/Km et par an soit 24 fois moins cher que le nettoyage mécanique. 

Nombre de communes pratiquant le 
nettoyage mécanique 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Nombre communes
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b) Bilan  
Deux situations extrêmes sont donc possibles. On peut en effet choisir de nettoyer totalement la plage afin 

de favoriser la fréquentation touristique au prix d’un bouleversement voire même d’une artificialisation du milieu ; 
l’autre tendance serait de ne pas intervenir et risquer de faire fuir les touristes mais aussi de transformer la plage 
en décharge. Le nettoyage manuel semble donc le bon compromis pour concilier économie et préservation de la 
nature. 

 
Technique utilisée Conditions d’utilisation Avantages Inconvénients 
Nettoyage manuel Ensemble de la plage 

(dunes, plage de galets, 
zones rocheuses,…) 

Tri sélectif des déchets 
possible 
Passage quelque soit 
l’heure avec possibilité de 
sensibilisation du public 
Perturbation limitée du 
milieu 

Prélèvement limité par 
rapport au volume et au 
poids des déchets 
Temps de travail 
conséquent 

Nettoyage mécanique Plages dégagées 
(sableuses, étendues, de 
faible pente) 

Prélèvement de tout type 
de déchets 
Evacuation de volumes 
importants de déchets 

Récupération  non 
sélective des déchets 
Uniformisation de la plage 
(élimination des processus 
de formation des dunes, 
de bancs de coquillage… 
suite au passage 
d’engins)  

Pas de nettoyage Aucune contre indication Pas de perturbation du 
milieu 
Préservation de la laisse 
de mer 

Tous les déchets restent 
sur place. 
Impact visuel fort. 
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III. Diagnostic  

A. Choix des suivis et objectifs : 
 

1. Diagnostic économique : 
 
Afin 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. (cf. page 21) 

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

 

2. Diagnostic écologique : 
 
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. 

 
 
Dans la partie suivante j’exposerai la méthode employée pour chaque suivi et les résultats obtenus. 
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B. Résultats des suivis et enquêtes : 

1. Diagnostic économique :  

a) Méthode 
Ce diagnostic a pu être réalisé après de nombreux entretiens avec les différents usagers des hauts de plage, mais 
aussi avec les acteurs indirects de ce milieu, c'est-à-dire ceux qui dépendent indirectement de la gestion des hauts 
de plage. Les entretiens avec les services techniques des communes permettent de compléter les résultats de 
l’enquête sur le nettoyage. Une fiche enquête touriste type a été rédigée, cette fiche est relativement courte afin 
d’obtenir le plus de réponse possible et donc d’avoir le plus grand échantillon possible. En tout, j’ai interrogé et 
rencontré une centaine de personnes pour réaliser ce diagnostic. 

b) Résultats  

(1) Les acteurs du haut de plage : 

Syndicat mixte « Calvados Littoral Espaces Naturels » : mise en place depuis quelques années de l’opération 
rivage propre. Cette opération consiste à organiser des chantiers de ramassage manuel des macro-déchets côtiers 
en partenariat avec des associations d’insertion (Bessin Insertion, Aire environnement, Bac environnement…). Sur 
les sites de reproduction potentiels des gravelots aucun chantier ne doit être organisé pendant la période de 
nidification sauf après repérage et balisage des nids. 
GONm : il a réalisé de nombreuses études sur la nidification des gravelots et la laisse de mer. La laisse de mer 
doit être protégée car c’est un milieu particulier et original. C’est l’une des premières associations naturalistes de la 
région à mettre le doigt sur le problème du nettoyage. 
 
CPIE : à l’initiative de l’opération rivage propre, il a réalisé de nombreuses animations sur la laisse de mer. Depuis 
deux ans, faute de personnes assistant aux animations, il ne réalise plus d’animations grand public sur ce thème. 
La réalisation d’une mallette pédagogique sur la laisse de mer est en cours. 
 
Conservatoire du littoral : il a lancé en 2003 une enquête à toutes les communes littorales sur les pratiques de 
gestion des plages. Il attend donc les résultats de cette enquête pour se positionner. 
 
Habitants, touristes : Sur 53 personnes interrogées seules 19 personnes avaient une idée de ce qu’était la laisse 
de mer mais très peu de personnes savaient que celle-ci avait un intérêt écologique. Seules 41% des personnes 
interrogées préfèrent une plage sans aucun déchet, 52% préfèrent une plage sans déchets humains, les autres 
n’ont pas d’avis. 
 
Communes : bien que certaines communes aient choisi de ne pas nettoyer leurs plages, la plupart des communes 
littorales du Calvados nettoient leur plage pour en augmenter l’attractivité, c’est leur plage qui fait leur image de 
marque et autour de laquelle se fait toute la publicité.  
 
Gérants d’activités touristiques : leur  activité se déroule sur la plage (en partie ou entièrement), la plupart 
veulent une plage « propre », ils ne connaissent pratiquement pas ce qu’est la laisse de mer.  
 
Acteurs économiques indirects : ils ne pratiquent pas leur activité sur la plage, mais elle est liée au tourisme 
donc à la fréquentation touristique de la commune. Une baisse de la fréquentation touristique entraînerait une 
baisse de leur revenu. Pour eux l’arrêt du nettoyage entraînerait une diminution de la fréquentation des plages. 

(2) Ecosociosystème type : 
 

La plupart des acteurs économiques préfèrent une plage nettoyée mais cela sans savoir que le haut de 
plage peut accueillir de nombreuses espèces animales et végétales. Lorsqu’on leur explique l’intérêt de la laisse 
de mer, certains changeaient d’avis sur le nettoyage, c’est donc une méconnaissance du milieu qui est à l’origine 
de leur position de départ.  

On peut également remarquer qu’il existe actuellement peu de lien entre les acteurs des différentes 
logiques. 
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   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 
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2. Diagnostic écologique :  

a) Suivi de la nidification des gravelots 

(1) Méthode 
 

 Il s’effectue en deux étapes : repérage des sites de nidification, et, suivi de ces sites. 
 
La première semaine de stage a été consacrée à un repérage des sites potentiels de nidification. Il 

consiste à se promener sur la plage, à marée haute, et à noter sur un carnet toutes les rencontres faites avec des 
gravelots et leurs activités afin de déterminer si ces individus sont susceptibles de nicher ou non. Par exemple, un 
individu en train d’alarmer à une plus forte probabilité de nicher qu’un individu en groupe se nourrissant. Afin de 
déterminer la probabilité de nidification j’utilise les indices de nidification déterminer par le GONm dans le  cadre de 
leur atlas nicheur. (cf. page de garde). 

Une fois les sites probables de nidification repérées (indice probable et certain), une deuxième visite sur 
chaque site est programmée, afin de vérifier si la nidification est présente ou non, je recherche alors les indices 
certains. Seuls les sites où des indices certains ont été observés feront l’objet d’un suivi plus poussé. 

 
Le suivi réel de la nidification s’effectue au minimum une fois par semaine sur chaque site  jusqu’à la fin de 

la période de nidification ; de préférence à marée haute, le même trajet est effectué régulièrement et permet de 
couvrir toute la zone de laisse de mer sur la partie non nettoyée du DPM. Il consiste à repérer les couples, noter 
leurs activités, l’évolution de leur nidification (cantonnement, construction des cuvettes, pontes…)…  mais 
également à repérer les nids. Le repérage des nids de Gravelot et relativement complexe, vu le mimétisme 
exemplaire des œufs. Pour pouvoir repérer les nids de gravelot, il faut faire s’envoler la femelle du nid, s’éloigner et 
se dissimuler afin que celle-ci ne vous voit plus, repérer où se trouve la femelle et là la suivre à la longue-vue 
jusqu’à ce qu’elle daigne rejoindre son nid. Il faut alors se trouver un repère visuel, afin de pouvoir retrouver le nid, 
au milieu de la plage. Si on perd son repère visuel, on peut se retrouver obliger de recommencer plusieurs fois. 
 
Ce qu’il faut faire lorsqu’un nid est découvert :  

� Remplir fiches nid du GONm : la fiche nid du GONm est un outil qui fut mis en place par l’association afin 
d’uniformiser le suivi de la nidification, elle permet donc une comparaison avec le suivi des années 
précédentes. (cf. annexe XIII) 

� Remplir la fiche pour le syndicat mixte calvados littoral espaces naturels (cf. annexe XII) 
� Réaliser description des alentours du nid (position, repères visuels) : afin de pouvoir retrouver celui-ci 

aisément la fois suivante. 
� Photographier nids et alentour 
� Tester âge œufs : (cf. annexe V) ceci permettant de savoir combien de temps il reste avant l’éclosion,  
� Suivre l’évolution du nid jusqu’à l’éclosion, une fois par semaine sur chaque site : afin de savoir si la 

nidification fut un échec ou une réussite, et de pouvoir émettre des hypothèses en cas d’échec de la 
nidification. (Pourquoi le nid a échoué ?) Lorsque la date d’éclosion se rapproche il peut être intéressant de 
resserrer les temps de visite afin de voir si tous les œufs sont arrivés à terme. 

 
Le suivi des familles est beaucoup plus compliqué, les poussins étant quasiment impossible à observer, ce 
n’est que lors de la période de rassemblement post migratoire que l’on peut compter le nombre de juvéniles 
volants présents, et extrapoler en disant que ce sont des juvéniles issus de la nidification locale. Mais sans 
baguage aucune preuve n’existe. 
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Evolution de la population de Gravelot à collier interrompu 
de Merville-Franceville plage
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(2) Résultats  
 

En 2003, le gravelot à collier interrompu ne niche que sur la commune de Merville-Franceville plage, le 
Petit Gravelot est trouvé nicheur sur la commune de Cabourg (pointe de Cabourg) et sur les communes de 
Pennedepie-Villerville. 

(a) Le gravelot à collier interrompu : 

(i) Historique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grâce au graphique on peut voir que l’année 2003 est l’une des pires années de reproduction du gravelot 

depuis 1998. Les autres années on peut observer que le taux de réussite des nichées n’est pas élevé, l’échec des 
nids est souvent lié à des facteurs anthropiques : piétinement des nids, ou à des facteurs naturels (nid emmené 
par la marée). Toutefois, avec 1999, c’est la deuxième fois un seul couple niche. 
 

(ii) En 2003 : 
Le suivi de la nidification en 2003 a montré des résultats peu encourageants pour la population de gravelot 

à collier interrompu calvadosienne. En effet, malgré la présence de nombreux individus adultes mâles et femelles 
dans l’estuaire de l’Orne, site habituel de nidification de l’espèce depuis 1982, seul un nid a été repéré (en avril). 
Le suivi de ce nid montre que la première tentative de nidification du gravelot à collier interrompu fut un échec. Le 
30/04 il y avait effectivement deux œufs dans le nid. Afin de protéger celui-ci de la destruction (le nid était placé à 
la sortie d’un chemin) un balisage fut effectué le jour même. L’analyse des œufs montra que la ponte datait de 22 
jours. Le 3/05 il ne restait plus qu’un seul œuf dans le nid, or chez le gravelot à collier interrompu les petits 
naissent à seulement quelques heures d’intervalle. Plusieurs explications sont donc possibles : soit le premier œuf 
a été prédaté, soit la femelle à cause d’un dérangement trop important (week-end prolongé dû au jour férié) a 
abandonné le nid…  

Le 5/06 j’ai observé 2 juvéniles volants de gravelot à collier interrompu, en compagnie d’un couple, mais 
rien ne permet de dire que ces 2 juvéniles proviennent du site.  

Années 

Source : fiche nids du GONm 
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A plusieurs reprises j’ai pu observer des couples qui étaient cantonnés sur une zone, en prospectant j’ai 
même pu voir que le mâle avait commencé à creuser des cuvettes sur la zone, ce qui laissait présumer une 
nidification sur la zone. Pourtant, quelques jours après, le couple ne se trouvait plus sur la zone. Et très tôt dans la 
saison, dès le début du mois de juillet, les 8 gravelots à collier interrompu du site étaient déjà regroupés, la période 
de nidification était finie. 

(b) Le petit gravelot :  
 
Présent sur deux sites, le petit gravelot niche sur des secteurs moins soumis au dérangement. 

Sur la pointe de Cabourg, deux couples se reproduisent, l’un des couples a fait deux pontes après la 
réussite de la première : deux poussins ont été observés en compagnie des adultes.  

A Pennedepie-Villerville, 3 couples ont été observés alarmant et simulant des blessures, ce qui laisse 
supposer une nidification de ceux-ci sur la zone. Mais le substrat étant essentiellement composé de galets et 
coquillages, le repérage des nids est quasiment impossible. 

 
La nidification du gravelot à collier interrompu fut un échec global en 2003 en Normandie. La nidification 

dans la Manche à elle aussi rencontré de multiples problèmes, entrainant un taux de réussite de la nidification très 
faible. Toutefois, on peut noter que contrairement aux gravelots du Calvados, les gravelots à collier interrompu de 
la Manche, ont réalisé plusieurs pontes, mais que celle-ci ont échouées à cause de phénomènes naturels : gros 
coefficient, orages violents… 

Nid de Gravelot à collier interrompu sur la plage 
de Merville-Franceville plage en mai 2003. 

Poussin de petit gravelot. 
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b) Suivi ornithologique qualitatif : 

(1) Méthode : 
 
Ce suivi est simplement qualitatif et non pas quantitatif, et cherche à déterminer quelles espèces fréquentent la 
laisse de mer pour y trouver un complément de nourriture, pour s’y reposer, ou pour s’y reproduire. Mais 
également de définir sur quel site la diversité avifaunistique de la laisse de mer est la plus importante. Ce suivi est 
réalisé grâce à la fiche de suivi ornithologique (annexe XI). Ce suivi se réalise une fois toutes les deux semaines à 
marée haute. Il consiste comme le suivi de la nidification à se promener sur la plage et à noter toutes les espèces 
d’oiseaux que l’on rencontre sur le haut de plage ainsi que leur activité.   

(2) Résultats : 
 

Liste des espèces rencontrées sur le haut de plage du Calvados et occupation : 
 
Espèces Repos Recherche nourriture Nidification 
Limicoles    
Bécasseau sanderling (Calidris alba) oui oui non 
Bécasseau variable (Calidris alpina) oui oui non 
Chevalier gambette (Tringa totanus) oui oui non 
Courlis cendré (Numenius arquata) oui non non 
Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus) oui oui oui 
Grand gravelot (Charadrius hiaticula) oui oui non 
Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) oui oui non 
Petit gravelot (Charadrius dubius) oui oui oui 
Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) oui oui non 
Tournepierre à collier (Arenaria interpres) oui oui non 
Passereaux    
Alouette des champs (Alauda arvensis) non oui non 
Bergeronnette grise (Motacilla alba) non oui non 
Corneille noire (Corvus corone corone) non oui non 
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) non oui non 
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) non oui non 
Merle noir (Turdus merula) non oui non 
Pipit maritime (Anthus petrosus) non oui non 
Laridés    
Goéland sp. (Larus sp.) oui oui non 
Mouette rieuse (Larus ridibundus) oui oui non 
Autres :    
Sternes sp. (Sterna sp.) oui non non 
Aigrette garzette (Egretta garzetta) oui non non 
Eider à duvet (Somateria mollissima) oui non non 
Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) oui non non 

Total : 23 espèces 17 oui 18 oui 2 oui 
 

En été, sur les plages du Calvados on compte donc 18 espèces se nourrissant sur le haut de plage 
essentiellement en présence de la laisse de mer ; 17 espèces qui se servent du haut de plage comme reposoir 
essentiellement des laridés et des limicoles ; et 2 espèces qui se reproduisent sur le haut de plage : le gravelot à 
collier interrompu et le petit gravelot. 
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c) Intérêt entomologiste et autres invertébrés: 

(1) Méthode :  
Matériels :  

• Un tamis  
• Un drap blanc 
• De l’alcool 
• Des pots  
• Des étiquettes 
• Des pinces souples 

   
Captures : de préférence les 3 types de laisse seront prospectés : la laisse ancienne (c'est-à-dire enfouie), la 
laisse semi enfouie, et la laisse jeune (capture à vue seulement) 
 
Méthodes de capture :  
Capture à vue et à la main : elle consiste à prélever les insectes observés en prospectant la laisse de mer. 
Capture au tamis : on prélève sur une zone de laisse de mer : la laisse de mer et le sable qui se situe en dessous, 
puis on tamise ce sable au dessus d’un drap blanc. On récupère les insectes qui restent dans le tamis puis ceux se 
trouvant sur le drap à l’aide d’une pince souple. 
 
Dans les deux cas les insectes sont occis dans l’alcool pour pouvoir être conservés et déterminés ultérieurement. 
 
Identification : vu la difficulté de trouver des ouvrages de référence sur les insectes (clef de détermination…) je ne 
pourrai déterminer tous les insectes prélevés. Je m’intéresserai donc essentiellement au groupe des coléoptères 
plus « facile » à identifier et aux insectes de « grande taille » ne nécessitant pas de matériel de grossissement 
(binoculaire…) non disponible sur mon lieu de stage. Mon suivi n’apportera pas de données quantitatives mais 
qualitatives mon but étant de montrer que différentes espèces d’insectes vivent sur la laisse de mer. La première 
étape consistera donc à classer les insectes par ordre puis par famille et si possible par genre et espèce. 

(2) Résultats 
Mes captures sur le site de la pointe de Franceville et les observations des années précédentes m’ont 

permis de déterminer quelques espèces ou familles fréquentant la laisse de mer. 
 
Tableau 1 : tableau des espèces. 
  

Nom latin Nom français Ordre/famille Remarques Observateur(s) 
Broscus cephalotes  Coleoptera/Carabidae Sous les troncs 

échoués 
E.Martin 

Cicindela hybrida  Coleoptera/Carabidae Sur le sable G.Hazet 
Cicindela 
campestris 

 Coleoptera/Carabidae Sur le sable G.Hazet 

Cynthia cardui Vanesse des 
chardons 

Lepidoptera/Nymphalidae Sur cakilier en 
fleur 

E.Martin 

Aglais urticae Petite tortue Lepidoptera/Nymphalidae Sur cakilier en 
fleur 

E.Martin 

Rhyssa persuasoria  Hymenoptera/Ichneumonidae Sur cakilier en 
fleur 

G.Hazet 

Ammophila 
sabulosa 

 Hymenoptera/Sphecidae Sur cakilier en 
fleur 

G.Hazet 

Bembix rostrata  Hymenoptera/ Sphecidae Sur cakilier en 
fleur 

G.Hazet 

Philanthus 
triangulum 

 Hymenoptera/ Sphecidae Sur cakilier en 
fleur 

G.Hazet 

Athalia rosae  Hymenoptera/Tenthredinidae Sur cakilier en 
fleur 

G.Hazet 
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En dehors de ces espèces que j’ai pu identifier, ma prospection m’a permis de mettre en évidence la 
présence de talitre (Talitrus sp.). 

d) Intérêts botaniques : 

(1) Méthode 
 A l’aide de la clef de détermination des habitats côtiers CORINE biotope, sur chaque commune lors du 

premier suivi ornithologique, j’ai déterminé le type d’habitats présent (ou les types). (cf. annexe XVI) 
De plus, vu la petite densité de plantes sur le haut de plage, un suivi exhaustif ne représentait pas un 

grand travail, ce suivi fut réalisé sur les sites où l’on rencontrait les habitats COR 16.12 et 17.2. (habitats les plus 
intéressants). Le statut des plantes fut déterminé à l’aide de la flore de Provost [34]. 

(2) Résultats  
 

Nom latin Nom français Statut Remarques 
Ammophila arenaria Oyat  Hauteur moyenne : 20-30 cm 
Anagallis arvensis Mouron des champs   

Atriplex lacianata Arroche des sables Assez rare 
Trouvée que dans l’estuaire de 

l’Orne et à la pointe de 
Cabourg. 

Beta vulgaris ssp. 
maritima Betterave maritime   

Cakile maritima Cakilier maritime  
Plante dominante des hauts de 
plage sur les côtes du Calvados 

(sauf Pennedepie-Villerville) 
Calystegia soldanella Liseron des dunes   

Crambe maritima Chou marin Rare, protection 
nationale 

A Pennedepie-Villerville 
Quelques pieds à Vers/mer 

Echium vulgare Vipérine commune   

Elymus arenarius Elyme des sables AR, protection 
nationale 

Présente sur le haut de plage à 
Merville et Ouistreham. 

Eryngium maritimum Panicaut des dunes 
Assez rare, 
protection 

départementale 
 

Euphorbia paralias Euphorbia paralias Assez rare En touffe 
Matricaria maritime Matricaire maritime   
Oenothera biennis Onagre bisannuelle Rare  

Pavot cornu Glaucium flavum Rare  
 
Il existe donc sur le haut de plage du calvados, deux espèces protégées au niveau national et une espèce 
protégée au niveau départemental. Une grande partie des espèces rencontrées sur ce milieu sont des espèces 
assez rares à rares, ce qui s’explique en grande partie par la raréfaction de leur habitat. 
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C. Intérêt ornithologique de la laisse de mer par site et type de gestion : 
 
Commune Site spécifique sur la commune Gestion pratiquée Habitat code 

Corine 
biotope 

Végétation Espèces 
nicheuses 

Autre(s) intérêt(s) Remarques 

Asnelles  Nettoyage mécanique et manuel 16.11 aucune aucune Zone de repos des laridés lorsque la 
fréquentation humaine est faible (heures 
matinales) 

La plage se retrouve régulièrement complètement 
inondée (plusieurs fois par mois)  

Vers/mer  Pas de nettoyage 16.12 
17.2 

Cakilier maritime 
Liseron des sables 

Aucune Zone de nourrissage de nombreux 
limicoles : bécasseau sanderling, bécasseau 
variable… et de passereaux : bergeronnette 
grise, pipit maritime, étourneau sansonnet. 
Zone de repos des laridés. 
 

La plage est souvent inondée. 

Graye/mer  idem idem idem idem idem idem 
Courseulles/mer  Nettoyage mécanique  16.11 Aucune Aucune aucun Plage fortement touristique. 
Ouistreham Pointe du siège Nettoyage manuel 16.12 cakilier maritime, chiendent 

des sables, onagre bisannuelle, 
liseron des sables, panicaut 
des dunes 

Aucune Zone de nourrissage de nombreux 
limicoles : bécasseau sanderling, bécasseau 
variable… et de passereaux : bergeronnette 
grise, pipit maritime, étourneau sansonnet. 
Zone de repos des laridés. 

 

Ouistreham Autre que pointe du siège Nettoyage mécanique et manuel 16.11 Aucune Aucune aucun Plage fortement touristique. 

Merville-Franceville plage Pointe de Franceville Nettoyage manuel + ramassage des 
poubelles  avec tracteur et benne 

16.12 
16.13 

Grande diversité : cakilier 
maritime, chiendent des 
sables, onagre bisannuelle, 
liseron des sables, panicaut 
des dunes. 

Gravelot à collier 
interrompu 

Zone de repos de laridés, sternidés, 
limicoles… zone de nourrissage de 
limicoles…. et de passereaux : 
bergeronnette grise, pipit maritime, 
alouette… 

Le nettoyage mécanique n’étant pas pratiquée sur 
cette zone la laisse de mer présente une grande 
diversité (ornithologique, floristique). Toutefois 
une augmentation de la fréquentation humaine sur 
cette zone est observable depuis quelques années 
entraînant un piétinement important et un 
dérangement pour la nidification du gravelot à 
collier interrompu. 

Merville-Franceville plage  Nettoyage mécanique (cribleuse + 
rateaux) 

16.11 Aucune Aucune Aucun Plage fortement touristique. 

Le Hôme-Varaville  Nettoyage mécanique (cribleuse + 
rateaux) 

16.11 Eparse : quelques pieds de 
cakilier se développent entre 
deux nettoyages. 

Aucune Aucun Zone très peu fréquentée par les touristes. Le 
nettoyage n’est pas quotidien.  

Cabourg  Nettoyage mécanique (cribleuse + 
rateaux) 

16.11 . Aucune  Plage fortement touristique. 

Cabourg Pointe de Cabourg Nettoyage manuel 17.12 Grande diversité : cakilier 
maritime, chiendent des 
sables, onagre bisannuelle, 
liseron des sables, panicaut 
des dunes 

Petit Gravelot  Zone de repos de laridés, zone de 
nourrissage des passereaux : bergeronnette 
grise, pipit maritime, alouette… 

Zone peu fréquentée notamment à cause de 
l’absence de chemin qui mène jusqu’à la pointe 
mais la mairie souhaiterait en aménager un. 

Villers/mer  Nettoyage mécanique (cribleuse + 
rateaux) 

16.11 Aucune 
 

Aucune Aucun 
 

Plage fortement touristique. 

Benerville/mer  Nettoyage mécanique (cribleuse + 
rateaux) 

16.11 Aucune Aucune Idem 
 

Plage fortement touristique. 

Trouville/mer  Nettoyage mécanique (cribleuse + 
rateaux) 

16.11 Idem Aucune 
 

Idem 
 

Plage fortement touristique. 

Pennedepie-Villerville  Nettoyage manuel 17.32 Chou marin (espèce protégé 
au niveau national) 

Petit Gravelot Non 
 

Plage peu fréquentée. 
Un fin cordon de galets abrite quelques couples de 
petit gravelot (3) mais la densité du cordon rend 
impossible la détection des nids. Les 
comportements territoriaux laissent supposer la 
nidification de l’espèce. 
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D. Bilan du diagnostic : 
 

 
Les plages du Calvados abritent peu de gravelots, ceux-ci ne nichent que sur trois sites, sites où les plages ne 
sont jamais nettoyées mécaniquement. Le site du gravelot à collier interrompu jusqu’à présent n’a jamais été 
nettoyé, or cette année quelques passages de cribleuse ont été effectués sur la zone de nidification, et le 
dérangement humain a été augmenté. L’impact sur la nidification du gravelot fut toute suite observable : celle-ci fut 
un échec en 2003. 
Les relevés entomologistes  ont permis de montrer l’existence d’une utilisation de la laisse de mer, et, des plantes 
caractéristiques de cet habitat par les insectes, notamment les lépidoptères.  
Les hauts de plage peu fréquentés et avec une laisse de mer conservée permettent à un certain d’espèces 
d’oiseau de trouver un complètement de nourriture ou un site de repos, notamment les limicoles. 
Une quinzaine d’espèces de plantes peuvent également se rencontrer sur les plages du Calvados, ces espèces ne 
se retrouvent également que sur les sites où la plage n’est pas fréquemment nettoyée. Deux de ces espèces font 
l’objet d’une protection nationale, une espèce d’une protection départementale, et sept sont considéré comme 
assez rare à rare [34]. 
Les sites nettoyés mécaniquement sont très pauvre écologiquement parlant, on peut y retrouver quelques laridés 
en zone de repos le soir, et quelques talitres mais ceux-ci sont présents en très petite quantité sur les zones 
nettoyées. D’après le rapport de Gladys Lapuyade [22], qui a réalisé une étude sur l’impact du nettoyage des 
plages sur les effectifs d’arthropodes, le nettoyage des plages diminuent de façon significative la richesse, c'est-à-
dire le nombre d’espèces présentes) et la quantité d’êtres vivants sur le haut de plage. 
 

Plage Le Puits (50) Kairon (50) Carolles (50) 

Intensité du nettoyage Pas de nettoyage 
Peu de nettoyage  

(une fois  
par semaine maximum) 

Nettoyage quotidien 

Total d’arthropodes 
obtenus en trois 

récoltes en mai et juin 
670 251 81 

Nombre d’espèces 
récoltées 22 19 6 

  
 
On voit donc l’impact négatif du nettoyage mécanique sur le haut de plage et l’incompatibilité d’allier nettoyage 
mécanique et préservation du haut de la plage. Toutefois, le nettoyage mécanique n’est pas la seule cause de 
dégradation de ce milieu. Mes propositions de gestion s’appuient sur les causes des dégradations que j’ai pu 
observer et cherchent à les limiter afin de préserver ou d’améliorer la conservation des hauts de plage, et des 
espèces qui y sont liées, notamment le gravelot. 
 
Les pages suivantes permettent de représenter le lien entre type de gestion pratiqué sur le haut de plage et zone 
de nidification des gravelots, mais également entre nettoyage des plages et fréquentation touristique. Les zones 
nettoyées mécaniquement sont celles qui ont la population estivale la plus grande, les zones non nettoyés sont 
celles qui ont le plus grand intérêt écologique.  
Il semble donc difficile de trouver les mesures de gestion pouvant concilier les deux pôles : conservation des 
habitats caractéristique du haut de plage et maintien des activités économiques liées à ce milieu. 
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IV. Objectifs de gestion  

A. Objectifs : 
 

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. 
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B. Un exemple concret : le site de Merville-Franceville plage  

Stratégie d’action n°1 : Eviter le piétinement des nids 
• Repérage systématique des nids : 
 

Sur les zones où le gravelot à collier interrompu a déjà été repéré comme nicheur, un repérage 
systématique des nids doit être effectué. Ceux-ci doivent également être suivis régulièrement afin de 
déterminer si la couvaison fut un succès ou un échec et si c’est le cas quelles en furent les causes. 
 
• Mise en place d’une zone de protection des nids si nécessaire (cf. annexe XVI, XVII) 
 

Si le nid se situe dans une zone de fort passage comme une sortie de chemin, la mise en place 
d’une zone de protection du nid peut s’avérer nécessaire. Mais si le nid ne se trouve pas mis en péril par la 
fréquentation humaine, la zone de protection s’avère inutile voire dangereuse. En effet, la zone de 
protection « attire les curieux » et peut occasionner dans certains cas un dérangement excessif de la 
femelle.  
 

• Interdiction de tout type de nettoyage pendant les périodes de nidification des gravelots (avril à juillet). 
 

Sur la zone de nidification du gravelot à collier interrompu, tout type de nettoyage doit être proscrit 
pendant la période de nidification de mai à juillet, même le nettoyage manuel. Le nettoyage mécanique doit 
être proscrit sur ces zones durant toute l’année afin de préserver l’habitat du gravelot. Le reste de l’année 
un nettoyage manuel peut-être envisagé, afin de supprimer les déchets d’origine humaine. 

Stratégie d’action n°2 : Diminuer le dérangement des couples  
• Suppression des parkings proches des sites  

 
La présence de parking proche du secteur de nidification du gravelot à collier interrompu n’est pas 

souhaitable. En effet, ceux-ci « attirent » de nombreux touristes, promeneurs… sur le site de nidification 
entraînant un dérangement des couples extrêmement important : en 2003, le passage incessant des 
promeneurs sur les zones de nidification du gravelot a empêché ceux-ci de nicher. La fermeture de ces 
parkings au moins durant la période de nidification du gravelot pourrait donc être une des solutions 
permettant de réduire le dérangement humain des nids. 

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

Depuis quelques années le nombre de chemin permettant d’accéder à la plage de la pointe de 
Franceville a considérablement augmenté. Ces chemins coupant à travers la dune pour accéder au haut 
de plage favorisent l’accès à de nombreuses personnes qui ne seraient peut-être pas venues si l’accès en 
avait été plus difficile. De plus, ils débouchent sur le haut de plage, secteur où niche le gravelot, entraînant 
un risque de piétinement important.  
 

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

Depuis 2 ans une activité nouvelle s’est développée sur nos côtes : le Fly-surf. Cette activité a un 
impact sur les nidifications de gravelot à collier interrompu car les écoles de Fly-surf viennent s’entraîner 
sur les sites de nidification du gravelot.  Or l’entraînement se déroule sur la plage, labourant littéralement le 
sable ; cette activité entraîne donc à la  fois un dérangement des couples, mais aussi une perturbation du 
milieu. Pour remédier à ce problème, des zones où peut être pratiqué le Fly-surf pourraient être délimitées, 
zones sur lesquelles le gravelot ne niche pas et où les plagistes ne vont pas.  

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

Un autre facteur de dérangement du gravelot à collier interrompu (et des autres limicoles) est la 
présence de chiens non tenus en laisse, qui entraîne dérangement et risque de prédation. Un arrêté 
municipal interdisant l’accès à la plage des chiens non tenus en laisse permettrait de réduire 
considérablement ce dérangement. 
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• Fermeture du camp naturiste 
 

La présence d’un camp naturiste juste sur le secteur de nidification du gravelot est le dernier 
facteur de dérangement de celui-ci. En effet, ce camp est fortement fréquenté durant la période de 
nidification du gravelot c'est-à-dire de mai à juin, laissant peu de site libre pour leur nidification. La 
fermeture du camp serait une des solutions envisageables pour réduire la fréquentation du site.  

 
• Empêcher le passage des chevaux sur la zone. 
 

Un couloir aménagé pour les cavaliers a été mis en place courant de l’année 2000. Il faut donc 
faire en sorte que celui-ci soit respecté. Et pour cela utiliser les brigades vertes ou les gardes du 
conservatoire du littoral dans un rôle de prévention afin d’inciter les cavaliers à emprunter le couloir 
aménagé. 

Stratégie d’action n°3 : Freiner la dégradation du milieu 
 

• Supprimer le nettoyage mécanique des plages et le passage d’engins motorisés. 
 

Normalement, sur la plage de la pointe de Franceville aucun nettoyage mécanique ne doit être 
pratiqué. Pourtant, j’ai pu observer sur le terrain que cela n’était pas toujours respecté, notamment à 
l’arrivée des grands week-ends de mai. Après une intervention auprès de la mairie, ceci ne s’est pas 
reproduit. 

Sur le site, des poubelles fixes ont été mises en place. Leur ramassage quotidien au lieu de se 
faire à pied, est réalisé à l’aide d’un tracteur muni d’une benne par les gardes du SIGABO. Le passage de 
l’engin tous les jours sur le haut de plage entraîne une dégradation du milieu. La dune embryonnaire n’a 
pas pu se former sur les zones de passage du tracteur. Un ramassage manuel des poubelles doit donc 
être préconisé pour éviter ce genre de dégradation.  

Dans le bulletin municipal de la commune de Merville-Franceville plage N°31, le maire adjoint aux 
travaux justifie ces nettoyages de la manière suivante : « Comme chaque été, l’entretien de la plage nous 
a grandement occupés : nous avions souhaité réduire le nettoyage en le limitant aux zones surveillées… 
les protestations des usagers nous ont amenés à faire quelques passages pour, à la fois, donner 
satisfaction aux vacanciers, et préserver la laisse de mer, utiles aux autres oiseaux et autres bestioles. » 

 
En mai, lorsque mon stage n’était pas commencé le suivi de la nidification du gravelot avait été 

confié au conseil général et à leurs gardes. Cependant au lieu de suivre le protocole et de faire le suivi à 
pied, ceux-ci ont utilisé un 4×4 pour repérer les nids. Des quads ont également plusieurs fois été vus sur le 
site. Il est donc primordial de rappeler à tous les usagers que l’utilisation d’engin motorisé sur le DPM a un 
impact fortement négatif sur le milieu et que les communes n’ont pas l’obligation de leur laisser le droit de 
circuler sur le DPM : « Les usagers doivent utiliser la servitude conformément aux fins définies par l'article 
L. 160-6 (art. R. 160-26), c'est-à-dire pour un usage exclusivement piétonnier, ce qui exclut tout 
véhicule et engin motorisé ou non. Par ailleurs, les bénéficiaires de la servitude ne jouissent que d'un 
droit de passage». Les brigades vertes pourraient également jouer ce rôle. 

 

Stratégie d’action n°4 : Diminuer l’impact visuel négatif de la laisse de mer (déchets humains)  
 

• Pratiquer un nettoyage manuel occasionnel. 
 

Le nettoyage manuel peut être pratiqué hors période de nidification pour limiter le plus possible le 
dérangement. Le nettoyage manuel semble être le bon compromis pour conserver un aspect « agréable » 
du haut de plage. Ce nettoyage permet de supprimer les déchets d’origine anthropique tout en laissant les 
déchets organiques ce que ne permet pas le nettoyage mécanique. 

  
•  Agir auprès des usagers de la mer et du littoral afin qu’ils ne laissent plus leurs déchets dans la nature 

 
Le problème des déchets humains sur le haut de plage ne pourra être supprimé que par une prise 

de conscience en amont du problème. C’est pour cela qu’il est important d’agir auprès des différents 
usagers afin qu’ils ne laissent plus leurs déchets dans la nature. (plaisanciers, pêcheurs professionnels, 
touristes…) 
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• Fermer les décharges qui peuvent être « léchées » par la mer ou les rivières 

 
Il faut pour cela repérer les décharges afin d’agir sur les communes pour que celles-ci les ferment. 

Cette action pourrait se faire en partenariat avec le conseil général, acteur plus influent que le GONm. 

Stratégie d’action n°5 : Sensibiliser le public à l’utilité de la laisse de mer pour changer son point de vue 
sur ce milieu. 

•  Animation saisonnière auprès du grand public et du public scolaire. 
• Edition d’une plaquette d’information sur la laisse de mer à distribuer dans les offices de tourisme 
• Vente du livre sur la laisse de mer du GONm 

 
Afin de changer la vision des usagers de la plage sur ce milieu particulier qu’est la laisse de mer, 

des animations pourrait être mises en place afin de leur faire découvrir l’intérêt écologique de ce milieu 
particulier.  

L’argument des communes qui consistent à dire que les touristes cherchent avant tout à avoir des 
plages de sable nu pourrait alors être inversé.  

Les communes ayant choisi de ne pas pratiquer le nettoyage pourrait mettre en avant leur choix et 
développer leur image de protecteur du littoral afin de développer leurs activités économiques. (Label 
plage nature ?) 

Sur la commune de Merville-Franceville plage, ces animations pourraient être réalisées par le 
CPIE vallée de l’orne qui s’occupe des animations sur le site ou bien par le GONm.  

Stratégie d’action n°6 : Vers une gestion patrimoniale : 
• Mise en place d’une convention de gestion avec les différents acteurs concernés. 
 
Mes enquêtes et entretiens auprès des différents acteurs du territoire m’ont permis de constater que la gestion 
du milieu était parcellisée, les acteurs ne connaissent pas ou mal le milieu qu’ils gèrent, ils n’ont pas 
conscience de sa dégradation. Ceci est en grande partie dû à un manque de dialogue entre les acteurs. Le 
haut de plage est un milieu à fort enjeu économique, mais aussi à fort intérêt écologique, la gestion dans un 
but unique de préservation de la nature sans tenir compte des activités économiques ne peut donc pas être 
envisagée, car celle-ci entraînerait de multiples conflits. C’est pourquoi la mise en place d’une gestion 
patrimoniale me semble la solution idéale pour concilier préservation de la laisse de mer et gestion pour les 
usagers. 

� L’audit patrimonial 
Un auditeur extérieur au conflit va : identifier les acteurs concernés, les raisons du conflit, évaluer les difficultés de 
résolution, entendre chaque acteur. Ce qui lui permettra de dégager les possibilités d’entente entre acteurs. C’est 
la phase d’audit patrimonial. Elle permet aussi de voir si l’acteur est impliqué dans la gestion du milieu ou pas : a-t-
il suffisamment d’information pour cerner le problème dans sa globalité,  est-il conscient de la dégradation des 
milieux, a-t-il la possibilité de discuter avec les autres acteurs ?   
 

� La confrontation 
A la suite de cet audit patrimonial, les acteurs sont réunis autour d’une table afin de discuter, de donner leur point 
de vue. Chaque acteur va commencer par défendre ses intérêts. Cette phase est relativement longue, et le rôle du 
médiateur est important, c’est lui qui va diriger la discussion, il doit éviter que les conflits d’intérêts prennent de 
l’ampleur. 

� La conciliation 
Les acteurs doivent arriver à un terrain d’entente, afin de construire des solutions communes. Chaque acteur doit 
donc être près à faire des compromis pour faire avancer la discussion. Le but étant de trouver ensemble des 
solutions qui ne lèsent personne et qui permettent de préserver le haut de plage. L’établissement d’un scénario est 
un outil qui permet de montrer ce qu’il faut faire pour résoudre les problèmes et comment le faire, c’est un bon outil 
qui permet aux acteurs de voir l’intérêt de la gestion patrimoniale.   
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� Le scénario idéal 

 
Une convention de gestion pourrait être mise en place entre les différents acteurs du haut de plage afin d’optimiser 
au maximum la gestion du milieu et de répartir les différents objectifs entre les acteurs les plus compétents. 
Le Syndicat mixte « Calvados Littoral Espaces Naturels » pourrait jouer le rôle de médiateur, en effet, étant un 
acteur indirect il conserve une bonne neutralité et c’est un interlocuteur privilégié des communes dans le cadre de 
l’opération rivage propre. 
Le GONm pourrait se charger du repérage des nids de Gravelot à collier interrompu sur le site. Il indiquerait les 
positions au syndicat mixte calvados littoral afin que celui-ci s’occupe du balisage des nids si nécessaire. Le 
syndicat mixte agirait auprès des communes afin que celles-ci ne pratiquent plus le nettoyage mécanique sur les 
zones sensibles du haut de plage et à fort intérêt écologique.  
La convention préciserait les zones sur lesquelles la commune s’engage à ne plus nettoyer mécaniquement et ceci 
durant toute l’année. Elle préciserait les périodes où un nettoyage manuel peut être pratiqué et par qui. 
(Association d’insertion).  
La commune s’engagerait à mettre en place un arrêté municipal interdisant les chiens non tenus en laisse sur la 
plage. 
 Le CPIE serait chargé de réaliser des animations auprès du grand public de sensibilisation sur la laisse de mer et 
le gravelot.  
La convention préciserait également les zones où le Fly-surf est à proscrire et celles où il peut être pratiqué et 
devra donc être signée par toutes les écoles de Fly-surf utilisant le site. 
Les brigades vertes joueraient un rôle de surveillance du site notamment pour empêcher le passage d’engins 
motorisés sur la plage et de chevaux, elles pourraient également vérifier que les chiens sont bien tenus en laisse. 
Enfin, le SIGABO s’engagerait à faire appliquer les travaux initialement prévus dans le plan de gestion de l’Estuaire 
de l’Orne, et à réaliser les autres travaux (fermeture des chemins). 
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C. Etat d’avancement : 
 

Certains des travaux énumérés ci-dessus sont inscrits dans le plan de gestion de l’Estuaire de 
l’Orne (2001-2005). Cependant on peut observer un retard général dans la plupart de ces actions.  

1. Travaux prévus dans le plan de gestion et état d’avancement:  
Suppression des parkings proches des sites : 
 La suppression du  parking proche du port était inscrite dans le plan de gestion, il fut supprimé en 
septembre 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fermeture de l’aire d’été de stationnement de la redoute : elle fut mise en place dès 2001, l’aire d’été ne devant 
être ouverte qu’en juillet et août, cependant le casier d’hiver du parking est encore trop important par rapport à la 
fragilité du milieu. 
 
Encadrement de la circulation piétonne sur les avant-dunes de Merville au profit du gravelot à collier interrompu : 
Comment ? En canalisant le public au nord de l’aire de stationnement de la redoute de Merville au moyen d’une 
clôture basse de fil lisse afin de garantir un minimum de quiétude pour la reproduction du gravelot dès le début du 
printemps. Il devait être mis en place dès 2002 par le SIGABO.  
Etat d’avancement : nul. 
Coût : 760 Euros (estimation financière faite dans le cadre du plan de gestion de l’estuaire de l’orne) 
 
Suivi ornithologique : 
Selon le plan de gestion de l’estuaire de l’orne le suivi des nids devait être réalisé par le technicien chargé de la 
gestion du site qui devait être un bon ornithologue. Il fut assuré jusqu’en 2002 par celui-ci, cependant depuis son 
départ personne n’a été recruté pour le remplacer. Une convention aurait du être réalisée entre le conservatoire et 
le GONm, le permanent du GONm en charge de l’estuaire doit présenter devant le comité de gestion ses résultats 
et peut proposer éventuellement des mesures pour améliorer l’accueil des oiseaux. Ce suivi englobe tous les 
oiseaux et n’est pas spécifique au gravelot et ne précise pas qu’un suivi régulier de la nidification doit être effectué. 
(Prix : 4580 euros/an)  
Actuellement aucune convention n’existe entre le GONm et le CELRL. 
 

2. Autres objectifs réalisés : 
Fermeture des camps naturistes gênants la nidification : 
D’après le bulletin municipal de la mairie de Merville-Franceville plage n° 29, celle-ci aurait décidé de fermer le 
camp naturiste dès 2004. 
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D. Pertinence et faisabilité des objectifs sur les autres sites : 

1. Les plages fortement touristiques : 
 

Sur ces plages l’arrêt du nettoyage mécanique semble difficilement réalisable. Les communes sont contre 
l’idée de l’arrêt de celui-ci, pour elles la « beauté » de leur plage prime avant toute chose. Elles développent leur 
image touristique à partir de cette beauté. Ceci concerne les communes d’Asnelles, Cabourg (sauf pointe de 
Cabourg), Trouville/mer, Ouistreham (sauf pointe du siège), Bénerville/mer, Villers/mer et Courseulles/mer. 

De plus, à l’arrière de ces plages se trouvent généralement des digues… il n’y a plus de dunes, ce qui 
laisse imaginer que même si on arrêtait le nettoyage sur ces zones aucune végétation ne s’y développerait car le 
stock de graines est inexistant, cependant il peut être envisagé de semer. 

2. Les autres sites de nidification de gravelots : 
 

Tout doit y être fait pour favoriser le maintien des populations. Les mesures de gestions doivent donc être 
appliquées. Ceci concerne les communes de Pennedepie-Villerville et Cabourg (pointe Cabourg). Sur cette 
dernière un projet d’aménagement est prévu par la commune, risquant de mettre en péril la nidification des petits 
gravelots. 

 

3. Les sites d’intérêt ornithologique ou botanique : 
 

Ce sont des sites potentiels pour les gravelots, des mesures de gestion peuvent donc être prises afin 
d’augmenter leur attractivité pour ceux-ci. Les autres mesures de gestion doivent être mises en place afin de 
préserver l’habitat. Une information auprès des communes doit être rapidement effectuée ; en effet, certaines 
communes sont en train de revoir leur mode de gestion des hauts de plage et pourraient envisager de pratiquer le 
nettoyage mécanique. (Le GONm a déjà informé toutes les communes littorales, toutefois cela pourrait être 
répeter.) 

4. Un site pouvant voir son intérêt augmenté : 

Les plages se situant sur la commune du Home-Varaville pourraient voir leur attractivité pour la faune 
rapidement augmenter si le nettoyage mécanique était arrêté. En effet, déjà peu nettoyé, le site est peu fréquenté 
par les touristes car la zone est interdite à la baignade. Un arrêt du nettoyage des plages pourrait donc être 
envisagé après discussion avec la municipalité. De plus, la présence d’un site de nidification des gravelots à collier 
interrompu à proximité pourrait laisser envisager une éventuelle colonisation du site après la mise en place des 
mesures de gestion adaptées.  
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E. Description technique et financière des moyens de gestion prévu 

Objectifs opérationnels Qui Quand Où Comment Matériel Coût 

Repérage systématique des nids GONm 
Au minimum une fois par mois pendant 
la période de nidification (mai et juin). 

 

Sur les sites de 
nidication des 

gravelots 
(Pennedepie, 

Cabourg et Baie 
d’Orne) 

(Cf. page suivi de la nidification du Gci) • Longue-vue, 
• Jumelles. 

1570 euros 

Mise en place d’une zone de protection des nids si nécessaire. SMCLEN, GONm En cas de risque de piétinement de la 
ponte idem 

Les zones de protection doivent faire au minimum 3m sur 3 m. Elles 
sont constituées de quatre poteaux en bois de 1m50 entourés de ruban 

de chantier. Chaque zone de protection est signalée par une affiche 
(annexe  XIV) afin d’empêcher l’accès dans la zone. 

 

• Ruban de chantier, 
• Poteaux en bois, 
• Une masse pour 

enfoncer les poteaux, 
• Des panneaux pour 

coller les affichettes. 

33,32 
euros 

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

SMCLEN, communes 
 Avril à juillet Idem Convention entre les différents partenaires. 

  Rémunération du 
personnel 

Suppression des parkings proches des sites Gestionnaire ou 
entreprise idem idem Fermeture des parkings par des blocs de pierre ou des barres en métal 

   

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

École de fly-surf, 
GONm et SMCLEN idem idem Signature d’une convention  Rémunération du 

personnel 

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

Mise en place hors saison, les laisser 
sur place jusqu’à ce que la végétation 

repousse. 
idem 

Par la pose de ganivelles (mais coûteux), ou en bouchant les chemins 
avec des déchets végétaux piquants de type argousier, soit avec des 

plots si le chemin peut être emprunté par une voiture. La pertinence de 
l’un ou l’autre des aménagements doit être jugée selon les sites. Si le 

chemin d’accès est situé dans les dunes alors la pose de ganivelle est à 
préconiser. 

Cela dépend du choix du 
matériau principal. 

ganivelle : 2 à 3 
euros/ml + main 

d’oeuvre 

Mise en place d’un arrêté municipal obligeant les maîtres à tenir 
leur chien en laisse. 

Municipalité 
 De mai à juillet     

Empêcher le passage des chevaux sur la zone 
Brigade verte, garde, 

gestionnaire, 
commune. 

  

En empêchant l’accès à la plage aux chevaux par la mise en place de 
barrières sur les voies d’accès ; ou bien par la mise en place de 

panneaux de signalisation. 
 

  

Supprimer le nettoyage mécanique des plages et le passage 
d’engins motorisés. 

Municipalité, SMCLEN  

Sur les zones 
ayant un intérêt 

écologique 
(botanique, 

ornithologique) 

   

Pratiquer un nettoyage manuel occasionnel Association d’insertion 
et SMCLEN 

 
Hors période de nidification, de 

préférence après les grandes marées. 
 (cf. partie II.B.a) (2))  5 euros/heure 

 

Agir auprès des usagers de la mer et du littoral afin qu’ils ne 
laissent plus leurs déchets dans la nature. 

CELRL 
   Campagne de sensibilisation   

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

Commune, conseil 
général 

 
  Recherche des décharges correspondantes et fermeture de celle-ci en 

accord avec les communes.   

Animation saisonnière auprès du grand public et du public 
scolaire 

Une association de 
sensibilisation à la 

protection de la nature. 
     

Edition d’une plaquette d’information sur la laisse de mer à 
distribuer dans les offices de tourisme. 

idem      

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

Tous les acteurs 
concernés. 

 
  (cf partie p.)Rédaction en commun de la convention et signature   
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Détails des coûts de gestion : 
• Repérage systématique des nids : 

 
Le coût du suivi comprend les ½ journées de terrain, les déplacements et la rédaction du rapport (1jour).  

 
Intitulé Prix unitaire Quantité Total 

1 journée de terrain 
(déplacement<60 Km) 400 euros 1 400 euros 

1 journée de terrain 
(déplacement>60 Km) 500 euros 1 500 euros 

1 journée de rédaction 350 euros 1 350 euros 
Déplacement 0,25 euros 300 Km 75 euros 

Sous-Total (HT)   1325 euros 
Total (TTC) 0,196 1250 euros 1570 euros 

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

 
Le coût comprend l’achat du matériel et le prix de la main d’œuvre lors de l’installation. (à deux, il faut compter 

environ ½ heure d’installation.) 
 

Charges Quantité Prix unitaire Total 
Achats 
Achats stockés  
Poteaux de 1m50  4 3  12  
Ruban de chantier (12 m) 1 0,50 0,50 
Charges de personnel 
Rémunération du personnel 
Heure de travail 2 adultes 1 15,06 15,06 
Charges de sécurité  sociale et de prévoyance 
Charges adultes 1 5,76 5,76 
Total Charges   33,32 euros 
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Conclusion 
 

Les plages du Calvados ne font actuellement pas l’objet à l’heure actuelle d’une gestion concertée entre les 
différents acteurs de ce milieu. Les acteurs sont nombreux, mais aucun dialogue n’est réellement crée entre eux. 
Certains ont une totale méconnaissance de la richesse potentielle du milieu qu’ils utilisent, ce qui entraîne de 
multiples dégradations des hauts de plage, notamment par le nettoyage mécanique des plages.  

Les gravelots sont peu présents sur le littoral calvadosien ceci étant en grande partie du à la fréquentation 
touristique importante des hauts de plage du calvados. Lorsqu’il est en bon état de conservation, on peut y 
retrouver quelques espèces de plantes rares, il est riche en insectes, et sert de zones de nourrissage et de repos 
pour de nombreux oiseaux.  

C’est pourquoi, il est important de préserver ce milieu, menacé de disparition par le nettoyage de plus en plus 
fréquent des plages. 

Les solutions existent, 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. 

Un suivi des populations de gravelot devrait être mis en place, afin de continuer à protéger les nids si nécessaires, 
mais cette solution n’est pas viable à long terme, il est donc urgent de mettre en place une gestion réelle et 
concertée en faveur de la richesse écologique des hauts de plage, et de faire réaliser aux élus la fragilité de ce 
milieu et sa dégradation de plus en plus importante.
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