Explique-moi ce qu’est la laisse de mer
Au fil des marées, surtout visibles sur les côtes de l’Atlantique et de la Manche, une bande littorale est
alternativement couverte et découverte par l’océan. Cet espace s’appelle l’estran.
De nombreuses espèces animales y vivent. Certaines se fixent aux rochers comme les mollusques, les
moules ou les pétoncles. D’autre s‘enfouissent dans le sable ou la vase comme les coques, les praires,
les couteaux ou les vers. L’estran est donc un milieu vivant peuplé par des espèces marines, des végétaux
et des centaines d’oiseaux.

Lorsque l’océan se retire chaque jour, il dépose
sur le sable, des débris naturels arrachés des
hauts fonds marins (algues, herbes marines, bois
flottés, petits crustacés…). Ces dépôts naturels
appelés laisse de mer, contribuent à l’équilibre
naturel des plages. Ils ne doivent pas être considérés comme des déchets.
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La laisse de mer est à la base d’une chaîne alimentaire pour de nombreux oiseaux. Par exemple, les
bécasseaux, les courlis ou les passereaux explorent les laisses de mer qui représentent de véritables garde-mangers où ils peuvent trouver
insectes, mollusques, vers et autres petits crustacés. En outre, quelques oiseaux rares comme le
Gravelot ne se reproduisent que sur les plages et
font leur nid dans les laisses de mer.
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La laisse de mer arrive aussi à piéger le sable qui,
sinon, serait emporté par les vagues. De cette manière, elle freine l’érosion. Par exemple, sur les
côtes méditerranéennes, les banquettes de posidonies (plante à fleurs marine dont les feuilles sont
arrachées des fonds lors des tempêtes d’automne
et qui sont rejetées sur les côtes) sont laissées sur
les plages pendant tout l’hiver parce qu’elles forment une véritable barrière qui amortit la force des
vagues et protège les plages de l’érosion marine
lors des tempêtes.

L’accumulation du sable sur la côte, par le biais du
vent et des vagues, ne peut suffire à l’édification
d’une dune. Pour rester en place, cette dernière a
besoin des racines des plantes.
La laisse de mer apporte des éléments nutritifs très
importants pour les plantes qui ainsi peuvent s’installer sur le haut des plages, ce qui aide à fixer le
sable, donc à freiner l’érosion.

