
LAISSONS  
LA LAISSE DE MER  

 
LA COMMUNE DE TREBEURDEN S’ENGAGE 

 

 
 



LA LAISSE DE MER : UN PHENOMENE NATUREL  
 

 La laisse de mer est le dépôt d’objets flottants abandonnés par la mer à chaque 
marée haute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les algues s’échouent sur  les littoraux depuis plus de 500 millions d’années. 
Par leur rôle protecteur et nourricier, les laisses de mer ont participé au passage de la 
vie marine à la vie terrestre qui a été effectif vers 420 millions d’années. 
 

années  
200 000 Homo Sapiens 
25 millions Cétacés 
40 millions Primates 
100 millions Plantes à fleurs 
130 millions Oiseaux 
220 millions Mammifères 
250 millions Dinosaures 
290 millions Conifères 
300 millions Reptiles 
310 millions Insectes 
350 millions Grands arbres 
380 millions Amphibiens 
400 millions Fougères 
420 millions Sortie des eaux 
480 millions Poissons, mollusques, céphalopodes 
540 millions Algues, éponges, mollusques, échinodermes 
580 millions Vers 
2,1 milliards Organismes pluricellulaires 
2,2 milliards Phytoplancton   O2 

2,7 milliards Eucaryotes (noyau) 
3,2 milliards Algues bleues et photosynthèse 
3,8 milliards Bactéries 
4,5 milliards Formation de la Terre 

 
Pourquoi aujourd’hui rejeter ce phénomène naturel  et vital ? 



LA LAISSE DE MER : DES ASPECTS VARIES 
 
La laisse de mer peut être étalée ou concentrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle peut être ténue ou massive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle peut être unique ou multiple 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tout dépend de : 
 - l ’exposition du site (exposé, abrité) 
 - les conditions de marée (Vive eau ou Morte Eau, Revif ou Déchet) 
 - l ’état de la mer  (agité, calme) 
 - le vent (force, orientation) 
 - la nature de l ’avant-site (fonds à algues, fonds sans algues) 
 - les conditions (marée, état de la mer, vent) des jours précédents 
 …etc... 
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LA LAISSE DE MER : DES CONTENUS VARIES  
 
La laisse de mer est constituée d’ un mélange d’un plus ou moins grand nombre 
d’éléments de natures et de proportions variables: 

 
1 - naturels d’origine marine:  
Ils font partie du cycle de la vie (et même souvent de la fin de vie de différents 

organismes). 
Ces éléments sont de diverses natures : 

 

= floristiques  
ex : algues brunes et rouges, zostères arrachées par les tempêtes 

 

   

  = faunistiques :  
ex : animaux morts, mues, pontes, coquilles … 

 
 

2 - naturels d’origine terrestre:  
 Les plus fréquents sont des débris d’arbres arrivant à la mer à la suite de 
phénomènes violents tels les tempêtes ou les glissements de terrain. Ils viennent 
directement des falaises, ou transitent par les cours d’eau. 
 
 
 
  
 
 
 

Fucales diverses                                                                     Zostera marina 

 

Cancer pagurus                       Sepia officinalis                         Buccinumundatum (ponte)       Gastéropodes divers (débris) 
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3 - anthropiques, c’est à dire liés aux activités humaines: 
 

= micro et macrodéchets 
Ils sont la plupart du temps abandonnés volontairement,  

- en mer (ex : poubelles de bateaux, morceaux de filets de pêche 
- sur  le littoral (ex : restes de pique-nique, mégots de cigarettes) 
- à terre et acheminés par les fleuves (divers) 

S’ils flottent, ils finissent tôt ou tard par s’échouer sur  les plages. 

 
= produits chimiques et toxiques (pétrole…) 

  Ce sont essentiellement les marées noires. 
Trébeurden a été touchée très sévèrement par 3 marées noires : 
 
 - 1967 : Torrey Canyon 
 - 1978 : Amoco Cadiz 
 - 1980 : Tanio 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 - naturels mais à développement anormal lié aux activités humaines: 
  = algues vertes (ulves sp et notamment Ulva armoricana en Bretagne Nord) 
dont le développement et la prolifération sont liés aux excédents d’apports d’azote 
agricole (lisier, engrais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient donc de faire le tri entre le bon et le mauvais… 
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LES ECHOUAGES D’ELEMENTS NATURELS : UN RESUME DE VI E DE 
L’ESTRAN  
 
Les échouages d’éléments naturels sont principalement constitués : 

- d’algues de l’estran arrachées lors de tempêtes  
- d’algues de l’avant-plage dont l’ancrage cède lors de forte houle.  
- de la faune de moyen et bas estran (coquilles,  
   mues, pontes…) 

Dans les laisses, on trouve donc un résumé de la vie de la plage et de l’avant-plage. 
Cependant, lors de tempêtes prolongées, on peut trouver aussi des éléments venant de 
beaucoup plus loin (plusieurs dizaines de km). 
 

 
 
 
 
 
La composition de la laisse est donc révélatrice de  

- l’écosystème de la plage (tributaire du substrat et de l’exposition)  
- des saisons. 

 
 
 



LA LAISSE DE MER : UN BIOTOPE PARTICULIER  
 
Les algues échouées abritent un biotope particulier: 

- microclimat quasi-constant : 
= protection contre les UV 
= température fraîche en été, douce en hiver 
= humidité 

 - abri et nourriture de nombreuses espèces (micro-organismes, crustacés 
fouisseurs) 

 
 
 
La laisse de mer, interface entre la terre et la mer, abrite aussi bien des insectes 
terrestres, des espèces marines, qu’une faune spécifique (ex. talitre) 
 



LA LAISSE DE MER : UTILE POUR TOUT L’ESTRAN  
 
Lorsqu’elle est fraîche, elle nourrit directement des oiseaux (gravelots) 
 
Après dégradation et minéralisation des algues brunes, elle fournit en nutriments tout 
l’estran. Les éléments nutritifs qu’elle libère sont utilisés par les herbiers de zostères 
sous-marines (sites privilégiés de pontes), par les algues fixées, le plancton et les alevins, 
les animaux du moyen et bas estran... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une plage saine est une plage riche de ses laisses de mer 



 
UN HOTE DISCRET : LE TALITRE ou PUCE DE MER          (Talitrus Saltator)  

Durée de vie : entre 18 mois ( ♀)  et 21 mois (♂ ) 
 

Différenciation sexuelle (♂♀) entre 3 et 4 mois 
 

Reproduction déclenchée quand durée du jour > 14 heures 
 donc en Bretagne, en mai, juin, juillet, août. 
 

Ovovivipare – jusqu’à 14 œufs par femelle (abrités entre les pattes) 
  

Rythme journalier : 
Jour : enterré dans le sable jusqu’à 30cm ou dissimulé dans  

     la laisse de mer humide 
Nuit : se déplace pour se nourrir  

 

Cycle annuel : 
  d’octobre à mars = léthargie (hibernation) 

enterrés dans le sable jusqu’à 50cm (adultes) 
dans les laisses de mer humides (juvéniles)  

 de mai à août = reproduction 
 
Densité : jusqu’à 100 individus / m2 en haut estran 
 

Petit, mais costaud : Des griffes aux extrémités de ses pattes lui permettent de s’enfouir 
dans le sable et de s’agripper pendant les tempêtes aux algues échouées.  

Bio-indicateur d’un environnement sain (eau et laisses) 

Menaces : enlèvement des laisses de mer et pollutions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conserver les laisses de mer, c’est protéger l’habitat et la nourriture d’une espèce qui ne 
peut vivre que dans ce milieu et qui est à la base de la chaîne alimentaire du littoral.

Crustacé - Taille : 15 mm (exceptionnellement jusqu’à 25 mm) 
 

Répartition : Atlantique NE, Mer du Nord, Mer 
Baltique, Méditerranée 
 

Détritivore : algues, déchets, bactéries 
 

Prédateur direct = gravelot 

Talitre en position 
réflexe de défense 

Algues décomposées sous les algues non 
décomposées. Pour les voir, il suffit de soulever 
le tas. 

Algues non décomposées sur  le dessus 

Laisse 4  jours après son dépôt. 
Les puces ont fait leur travail. 


