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INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 "Marais breton, baie de
Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts", l'Association pour le Développement du Bassin Versant
de la Baie de Bourgneuf a confié une mission d’expertise à la Ligue pour la Protection des Oiseaux Vendée,
concernant l’état de conservation des plages de la commune de Notre-Dame-de-Monts.

Celles-ci  forment  en  effet  un  espace  naturel  complexe  à  fort  intérêt  patrimonial,  constitué  d'une
succession d'habitats d'intérêt communautaire (de la mer vers la dune), figurant en annexe 1 de la Directive
92/43/CEE dite "Directive Habitats Faune Flore". L'habitat  végétation annuelle des laisses de mer en fait
partie (code EUR15 : 1210).

Dans le cadre du premier contrat Natura 2000, la LPO Vendée avait déjà réalisé un diagnostic en 2010
(Barbier, 2010). En 2012, une synthèse sur la nidification du Gravelot à collier interrompu sur l'ensemble
des dunes du site Natura 2000 avait permis de mettre en partie à jour les données (Dupé, 2013).

Il s'agit ici de l'actualisation précise de ce travail, dans la continuité des démarches engagées lors du
premier contrat.

Comme en 2010,  la  LPO Vendée a  hiérarchisé  les  enjeux  biologiques  des  plages.  Conformément  à
l’action 26 du document d'objectifs Habitats du site Natura 2000, cette hiérarchisation doit permettre de
définir des modalités de nettoyage des plages afin de concilier le fonctionnement biologique du haut de
plage et les exigences touristiques, tout en réduisant l'érosion dunaire.

La hiérarchisation des plages du site a été effectuée à partir d’une prospection complète du linéaire de
plage, réalisée le 3 septembre 2015, permettant de constater la présence/absence de l'habitat d'intérêt
communautaire des laisses de mer et d'évaluer son état de conservation. Une attention particulière a été
portée aux plantes à fort intérêt patrimonial, telles que la Renouée maritime  Polygonum maritimum  et
l'Euphorbe  péplis  Euphorbia  peplis.  Les  données  d'oiseaux  nicheurs  à  forte  valeur  patrimoniale  ont
également été recherchées (Gravelot à collier interrompu). 

Enfin, un travail de comparaison avec l'état de lieux de 2010 a été effectué pour mettre en évidence
l'efficacité des mesures mises en œuvre.
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1. RAPPELS : L'HABITAT DES VÉGÉTATIONS DES LAISSES DE MER

 1.1. Présentation générale 

De la plage à la forêt, se succèdent des unités paysagères globalement parallèles à la côte, chacune se
distinguant par une forme et une végétation caractéristiques (fig. 1). La végétation annuelle des laisses de
mer se développe sur le haut de plage et forme l'habitat des  "laisses de mer". Celui-ci se caractérise par
une flore halophile avec un nombre d'espèces réduit, peu de plantes étant aptes à endurer les conditions
de ce milieu (forte salinité, exposition aux vents, sécheresse...). Cette flore puise ses nutriments dans le
sable, enrichi par la décomposition des laisses de mer (algues, cadavres...).

Comme chaque faciès dunaire (dune blanche, dune grise, etc...), le haut de plage et la végétation des
laisses de mer ont un rôle capital dans l'équilibre sédimentaire de la dune et donc dans la lutte contre
l'érosion du littoral (cf. § 1.4).

 1.2. Faune et flore caractéristiques des laisses de mer
L'habitat  des  laisses  de  mer  est  le  lieu  de  vie  d'une  faune  et  d'une  flore  adaptées  aux  conditions

extrêmes de ce milieu.
Plusieurs espèces végétales sont de bonnes indicatrices de l'habitat (annexe 1) :  le Cakilier maritime

Cakile maritima, la Soude brûlée Salsola kali, l'Arroche des sables Atriplex laciniata, puis, secondairement,
le Liseron des sables Calystegia soldanella, le Pourpier de mer Honkenya peploides et l'Euphorbe maritime
Euphorbia paralias.

La Soude brûlée, également appelée Soude épineuse, est inscrite à l'annexe 5 (taxons quasi-menacés) de
la liste rouge des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire (Lacroix et al., 2008).

Certaines espèces plus rares peuvent également être observées :

 la Renouée maritime Polygonum maritimum, protégée en région des Pays de la Loire et inscrite,
comme la Soude brûlée, à l'annexe 5 de la liste rouge régionale ;

 l'Euphorbe peplis Euphorbia peplis, protégée nationale et considérée comme vulnérable en France
(UICN  et al., 2012) et inscrite à l'annexe 2 (taxons en danger extrême de disparition) de la liste
rouge des plantes vasculaires rares/menacées en Pays de la Loire ;

 l'Euphorbe à feuilles de renouée  Euphorbia polygonifolia, espèce originaire d'Amérique du Nord,
rarissime en Vendée (Favennec, 1998).
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Figure 1 - Schéma des faciès de dunes littorales atlantiques (Favennec, 1998)



Le haut de plage est également utilisé par de nombreux oiseaux comme zone d'alimentation en période
de nidification, parmi lesquels des espèces à forte valeur patrimoniale (Marchadour & Séchet, 2008) : Pipit
rousseline, Pipit farlouse, Cochevis huppé, Linotte mélodieuse. Il sert également de reposoir et de zone
d'alimentation pour de nombreux oiseaux hivernants, principalement le Bécasseau sanderling, le Bécasseau
variable et le Tournepierre à collier, et pour les Laridés (mouettes, goélands,...).

Certains  oiseaux  utilisent  le  haut  de  plage  comme  zone  de  nidification.  C'est  le  cas,  sur  la  côte
vendéenne, du Gravelot à collier interrompu.

 1.3. Menaces anthropiques pesant sur cet habitat
Dans le fort contexte touristique actuel, les hauts de plage sont soumis à de nombreuses pressions :

 piétinement par l'afflux touristique estival important,
 prédation par les chiens,
 nettoyage mécanisé des plages,
 dérangement et piétinement par les activités de loisirs (pêcheurs à pied, sports de nature...).

L'image d'une plage  "propre" a largement contribué au développement de la pratique du nettoyage
mécanique des plages. Cette collecte étant non sélective, l'ensemble des déchets présents sur la plage est
exporté : déchets anthropiques mais également déchets organiques (algues, cadavres...). Or, ce sont ces
derniers qui, en se décomposant, fournissent les éléments nécessaires au développement de la végétation
des hauts de plages et le cortège de faune associé, dont les invertébrés indispensables à l'alimentation des
oiseaux. Le nettoyage mécanique et systématique des plages empêche donc la formation de l'habitat des
laisses de mer.

L'intérêt écologique et la forte régression à l'échelle européenne de l'habitat des laisses de mer ont
justifié  sa  désignation comme habitat  d'intérêt communautaire,  au titre  de la  Directive Habitats (code
EUR15 : 1210).

 1.4. L'habitat des laisses de mer et l'érosion du littoral

La présence de végétation en haut de plage a un intérêt considérable pour la fixation du cordon dunaire.
En effet,  en période estivale,  les laisses de mer (algues,  déchets anthropiques...)  et  leur  végétation

associée retiennent le sable charrié par la houle et le vent. Cette accumulation sableuse en haut de plage
concourt  à  la  formation de dunes embryonnaires,  dunes de faible altitude situées au pied de la  dune
blanche (photo 1).
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La dune embryonnaire est souvent recouverte par le Chiendent des sables Elymus farctus, graminée à
rhizomes traçants développant un maillage racinaire dense, propice au maintien du sable (photo 2).

En période hivernale, quand les vagues amenées par les tempêtes viennent éroder le trait de côte, le
stock de sable constitué par la dune embryonnaire permet de protéger la dune blanche en jouant le rôle de
premier rempart contre l'océan et en réduisant la force des vagues.

Lorsque la plage subit un ramassage mécanique des déchets, à l'aide d'une cribleuse, l'exportation des
déchets organiques empêche le développement de la végétation des laisses de mer et donc de la dune
embryonnaire. Si cette dernière n'est pas présente, les vagues des tempêtes en période hivernale viendront
frapper directement la dune blanche.

L'absence de l'habitat des laisses de mer (précurseur de la dune embryonnaire), souvent combinée à
un piétinement excessif de la dune blanche en période estivale, participe à la forte érosion du littoral.
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Photo 1 - Préformation d'une dune embryonnaire par accumulation sableuse
autour de pieds d'Atriplex laciniata (©Didier Desmots / RNN Müllembourg)

Photo 2 - Dune embryonnaire à Chiendent des sables (©CBN Brest)



 2. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE DE L'HABITAT DES LAISSES DE MER

 2.1. Méthodologie

La caractérisation de l'habitat Végétation annuelle des laisses de mer a concerné l'ensemble du littoral
de  la  commune  de  Notre-Dame-de-Monts,  comme  en  2010  (Barbier,  2010).  Il  a  été  réalisé  selon  le
protocole suivant :

 la prospection s'effectue entre le 15 août et le 15 septembre, période pendant laquelle les espèces
caractéristiques de la végétation des laisses de mer sont présentes et bien développées. En 2015 la
prospection a été effectuée le 3 septembre en 2015 ;

 le linéaire est divisé en plusieurs tronçons en fonction de la qualité de l'habitat  laisses de mer :
densité, largeur, espèces présentes. Chaque tronçon est géoréférencé à l'aide d'un GPS ;

 l'état d'érosion de la dune est également renseigné ;
 les stations de plantes à forte valeur patrimoniale sont localisées précisément avec un GPS ;
 les tronçons sont classés en quatre catégories, selon la densité de la végétation des laisses de mer

et les espèces caractéristiques présentes : habitat absent, habitat en mauvais état, habitat dans un
état de conservation moyen, habitat en bon état de conservation (tableau 1).

Tableau 1: Évaluation de l'habitat des laisses de mer (d'après Desmots, 2006)

Aucune végétation pré-
sente en haut de plage

Présence d'un peu de vé-
gétation, clairsemée et

avec peu d'espèces

Végétation assez dense,
continue, formant une

bande d'au moins 1
mètre de large et com-
portant au moins 3 es-

pèces caractéristiques de
l'habitat

Végétation dense, conti-
nue, sur une largeur d'au
moins 2 mètres, compor-
tant au moins 5 espèces

caractéristiques de l'habi-
tat

Habitat absent Habitat en mauvais état Habitat dans un état
moyen Habitat en bon état

 2.2. Résultats

Un inventaire photographique des différentes plages de la commune est disponible en annexe 2. 

 2.2.1. L'érosion dunaire et la dune embryonnaire

En 2015, la dune embryonnaire est en bon état sur une grande partie des plages de Notre-Dame-de-
Monts (carte 1). On distingue tout de même trois zones principales : 

 le secteur situé au nord du bourg, qui s’étend du nord du remblai (plage des Régates) jusqu'à la
plage des Lays (photos 1 à 9 annexe 2) : la dune embryonnaire se trouve ici en bon état, recouverte
en  partie  de  chiendent  voire  d'oyats,  et  parsemée de  quelques  plantes  caractéristiques  de  la
végétation des laisses  de mer (Soude brûlée  Salsola  kali,  Arroche des sables  Atriplex laciniata,
Euphorbe des  dunes  Euphorbia  paralias,  Pavot  cornu  Glaucium flavum)  permettant  de fixer  le
sable. C’est dans cet état que la dune peut jouer son rôle de premier rempart contre les assauts des
vagues.
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 le secteur situé au sud du parapet en béton de la plage centrale  : la dune embryonnaire est en
cours de cicatrisation. En effet, ce cordon dunaire garde des marques d’érosion et la végétation de
graminées (chiendent ou oyats) s'est étendue depuis 2010, ce qui permet de fixer le sable (photos
11 à 15 annexe 2).

 la plage centrale, où la dune embryonnaire est absente, en raison du parapet en béton (photo 10
annexe 2).

Carte 1 - État de la dune embryonnaire sur le littoral de Notre-Dame-de-Monts

Les photos présentées en annexe de ce dossier montrent bien une amélioration de l’état des dunes
embryonnaires entre 2010 et 2015, nonobstant l'avancée ou le recul du trait de côte. Pour la partie nord,
on remarque une dune embryonnaire qui ne présente plus ni cassures ni micro-falaises, et une végétation
de graminées dunaires qui occupe désormais la "pente" de la dune (photos 1 à 9 annexe 2). Pour la partie
sud, la dune présentait une érosion très marquée en 2010, cette érosion est moins présente, la végétation
dunaire commence également à coloniser les pentes (photos 11 à 15 annexe 2).
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La présence des aménagements (fils lisse de protection) a largement contribué à l’amélioration de la
qualité de la dune. En effet, le piétinement étant réduit, la dune garde sa forme, le sable s’accumule et les
plantes qui supportent peu le piétinement se développent mieux et fixent le sable.

Cependant,  malgré les panneaux informatifs et les clôtures, des traces de quad ont été observées
dans les dunes à l’entrée de la plage des Lays. Ces passages fragilisent la dune.

Photo 3 - Traces de quad dans les dunes à l'entrée de la plage des Lays (photo © Violette Dérozier/LPO85)

 2.2.2. L'habitat des laisses de mer

Sur un littoral  d’environ 4,5 km, l’habitat  naturel  d’intérêt communautaire  Végétation annuelle  des
laisses de mer est présent dans des formes et états variés (carte 2). Trois grands secteurs peuvent être
déterminés en 2015 :

 des secteurs où la végétation des laisses de mer est absente. C’est le cas le long du remblai, sur la
plage centrale, zone très fréquentée et nettoyée mécaniquement. Cela représente, en 2015, 17 %
du littoral de Notre-Dame-de-Monts.

 des secteurs où l’habitat est en mauvais état : la végétation des laisses de mer est peu diversifiée et
clairsemée. Cela concerne, en 2015, 78 % du littoral de Notre-Dame-de-Monts,

 un secteur où l’habitat est dans un état moyen de conservation : la végétation s’étend sur 1 mètre
de large et plusieurs espèces caractéristiques sont présentes, la Soude brûlée Salsola kali, l'Arroche
des sables  Atriplex laciniata, la Bette maritime Beta vulgaris  et la Renouée maritime  Polygonum
maritimum. Ce secteur représente, en 2015, 5 % du littoral de Notre-Dame-de-Monts. Il se trouve
au nord de la commune, au niveau de la plage des Lays.

En 2015, aucun tronçon n’a été évalué en bon état de conservation pour la végétation des laisses de
mer (tableau 2).
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Tableau 2 - Proportion de plages selon l’état de conservation de l’habitat des laisses de mer

Etat de conserva-
tion de l'habitat des

laisses de mer
absent mauvais moyen bon

2010
linéaire de plage
concernée (ml)

914,2 1102,8 703,5 1636,2

Proportion (%) 21,0 25,3 16,1 37,6

2015
linéaire de plage
concernée (ml) 754,0 3372,9 211,5 0

Proportion (%) 17,4 77,7 4,9 0

Carte 2 - État de conservation de l'habitat des laisses de mer à Notre-Dame-de-Monts en 2010 (tronçons de
gauche) et 2015 (tronçons de droite)
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Contrairement à la dune embryonnaire,  l’état de conservation de la végétation de laisses de mer en
2015 est dans l’ensemble moins bon qu’en 2010. En effet, en 2015, 77 % du linéaire côtier est en mauvais
état contre seulement 25 % en 2010. 

Ce mauvais état de conservation de la végétation annuelle des laisses de mer est lié au fait que cette
végétation est le premier stade de l’édification des dunes. Il  est lié aux hauts de plages régulièrement
remaniés  par  les  dynamiques  côtières.  Si  les  perturbations  du  milieu  perdurent,  cet  habitat  est
relativement stable. Cependant, si le remaniement s’arrête et que le sable continue à s’accumuler, alors
une dynamique dunaire s’engage. C’est ce que l’on retrouve sur le littoral de Notre-Dame-de-Monts, la
dune embryonnaire est bien formée avec la présence d’une végétation vivace à chiendent des sables ou
oyat. 

La pose du fil  lisse a donc été favorable au développement de la  dune embryonnaire,  mais pas au
maintien du bon état de conservation des laisses de mer. La dégradation de cet habitat peut être liée à une
fréquentation importante en deçà des fils lisses et à une trop faible largeur de plage par rapport à son
utilisation. 

 2.2.3.Les plantes patrimoniales

Une seule espèce de plante à forte valeur patrimoniale a été trouvée sur le littoral de Notre-Dame-de-
Monts, il s’agit de la Renouée maritime, Polygonum maritimum (photo 4). 

Photo 4 - Pied de Renouée maritime sur la plage de Notre-Dame-de-Monts (photo ©V.Dérozier / LPO85)

Une  quinzaine  de  pieds  de  Renouée maritime  a  été  dénombrée,  poussant  de  manière  isolée,
principalement sur les plages situées entre le bourg et la limite nord de la commune (un seul pied a été
observé au sud du bourg, carte 3). Ainsi, alors que l'habitat s'est globalement dégradé (cf.  ci-dessus), la
répartition de la Renouée semble plus étendue qu’en 2010, ce qui montre que la dynamique existe, sans
doute "bridée" par la fréquentation et la faible largeur de la plage. 

Cependant, aucun pied d’Euphorbia peplis (protégée nationale) n’a été observé cette année, sans doute
en raison de la dégradation de l'état de la laisse de mer.
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Carte 3 - Localisation des plantes à fort intérêt patrimonial en 2010 et 2015

 2.2.4. L'avifaune nicheuse

Aucun  gravelot  à  collier  interrompu  n'a  niché  sur  les  plages  de  Notre-Dame-de-Monts  en  2015.
Cependant,  l'espèce a niché plusieurs  fois,  entre 2010 et  2014 (carte  4),  avec  0 à  4 couples selon les
années : 

 en 2010, un couple a niché sur la plage de la Braie ; 

 en 2011, un couple a niché sur la plage de la Parée Grollier ;

 en 2012, 2 couples ont niché à la Parée Grollier, 1 couple a niché sur la plage du Mûrier, et un autre
couple a niché au Bois Soret (Dupé, 2013) ;

 en 2013, un couple a probablement niché en limite nord de la commune (plage des Lays) ;

 en 2014, un couple a niché au niveau de la station de char à voile.
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Notons que 2012 est la seule année où un suivi systématique a été réalisé entre 2011 et 2014, ce qui
explique le plus grand nombre de couples cette année-là (meilleure pression de prospection).

Les observateurs signalent tous d'importants dérangements. L'état des laisses de mer n'a été évalué
qu'une fois entre 2010 et 2015. Nous ne pouvons tirer de conclusion sur les choix annuels des oiseaux ( i.e.
nous n'avons pas étudié chaque année l'état de conservation des habitats dans les secteurs où les oiseaux
ont niché). Cependant, en 2010, le couple de Gravelot choisit le secteur nord de la commune, où la laisse
de mer est globalement en bon état de conservation. En 2012, 3 des 4 couples se sont installés sur des
plages où l'habitat des laisses de mer est considéré en bon état de conservation. En 2014 en revanche, il
choisi un secteur où l'habitat des laisses de mer est probablement déjà dégradé (carte 4). 

Carte 4 - Localisation des nids (ou familles) de Gravelot à collier interrompu entre 2010 et 2015 et état de
conservation des laisses de mer. NB : en 2010, le couple n'a pas été géolocalisé précisément par l'observateur

bénévole, il ne faut donc pas considérer le point comme un lieu précis (l'oiseau a niché quelque part sur la plage de
la Braie et non juste à l'entrée de la plage)
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Compte tenu de la  philopatrie  des limicoles nicheurs  (propension des oiseaux à nicher  toujours  au
même endroit d'une année sur l'autre), il est possible que des gravelots, issus de la colonie de la Grande
Côte  (La  Barre  de  Monts),  aient  colonisé  le  littoral  de  Notre-Dame-de-Monts  en  2010,  suite  au
remaniement  du trait  de côte  par  Xynthia,  avec  à  l'époque un grand linéaire  de côte  en bon état  de
conservation pour les laisses de mer (protégé par les fils lisses). Depuis, l'habitat des laisses de mer s'est
dégradé,  mais  le(s)  couple(s)  continue(nt)  de  nicher  dans  le  secteur,  sans  probablement  beaucoup
d'alternative au choix d'un secteur dégradé.

 2.2.5. Autres remarques sur l'avifaune

Notons  également  qu'en  période  migratoire  et  hivernale,  des  groupes  assez  conséquents  de petits
limicoles peuvent être observés tout le long du littoral, à la faveur des dépôts d'algues, très productifs en
invertébrés, principale ressource alimentaire de ces oiseaux. Notons par exemple1 : 

 sur la plage du Pont d'Yeu, 500 bécasseaux sanderlings en janvier 2013, et un rassemblement post-
nuptial d'une cinquantaine de gravelots à collier interrompu en septembre 2014 ; 

 sur  la  plage  du  Mûrier,  200  limicoles  en  novembre  2013  (100  bécasseaux  sanderling  et  100
tournepierres) ;

 sur  la  plage  centrale,  250  bécasseaux  sanderlings  en  janvier  2013,  et  85  grands  gravelots  en
décembre 2014 ; 

 sur la plage de la Braie, 370 bécasseaux sanderlings en janvier 2011 ; 

 sur la plage du Bois Soret, 400 bécasseaux sanderlings et 250 tournepierres à collier en janvier
2011 ; 

 sur la plage de la Parée Grollier, 150 bécasseaux sanderlings et 100 tournepierres en janvier 2011.

Le  total  des  limicoles  comptés  en janvier  2011 sur  les  plages  de Notre-Dame-de-Monts  s'élèvent  à
presque 1 300.

 3. MODALITÉS DE NETTOYAGE ET AMÉNAGEMENTS ACTUELS

 3.1. Modalités actuelles de nettoyage

La commune de Notre-Dame-de-Monts a modifié sa gestion différenciée des plages lors de la signature
du contrat Natura 2000 engagé en 2010. Ainsi, trois zonages ont été définis (carte 5) :

 sur les plages à enjeux environnementaux très forts (en rouge sur la carte 5), un nettoyage manuel
est autorisé pour évacuer les déchets (plastiques, verres…), sauf du 1er avril au 31 août ;

 sur les plages à enjeux environnementaux (en vert), situées de part et d’autre de la plage centrale
ainsi qu’au niveau des accès aux autres plages, le nettoyage manuel est autorisé toute l'année ;

 sur la plage Centrale et à l'entrée de la plage de la Braie, à enjeux environnementaux faibles (en
jaune), le nettoyage mécanique est autorisé.

1

Source : http//www.faune-vendee.org
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 3.2. Aménagements

Suite à la tempête Xynthia qui a provoqué à certains endroits un recul des dunes de plusieurs mètres,
l'Office National des Forêts a mis en place des clôtures parallèlement au trait de côte sur une partie du
littoral de la Communauté de Communes Océan - Marais de Monts. L'objectif est de stabiliser l'érosion
dunaire en favorisant l'émergence de la végétation annuelle des laisses de mer et de la dune embryonnaire.

A Notre-Dame-de-Monts, environ 2,5 km de clôture (piquets et fil lisse) ont été posés en 2010, de la
plage du Bois Soret jusqu'au sud de la commune, excepté sur la plage urbaine la plage Centrale. Au nord de
la plage du Bois Soret, la clôture a été posée en fin d'automne 2012 dans le cadre du contrat Natura 2000.
Tout le haut de plage de la commune a donc été mis en défens, sauf au niveau de la plage centrale.

Partout, les aménagements réalisés et les panneaux sont encore en bon état. Leur efficacité, 5 ans après
l’installation, est remarquable pour l’état de conservation des dunes et de leur végétalisation (cf. §2.2.1).

Cependant, comme nous l'indiquions précédemment, le "gain" obtenu sur la dynamique sédimentaire et
la végétalisation de la dune s'est opéré en défaveur du maintien de l'habitat des laisses de mer.

Carte 5 : Zonage des modalités de nettoyage de plage actuelles
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 3.3. Infrastructures
Diverses infrastructures de loisir sont installées sur ou à proximité immédiate du haut de plage :

 un poste nautique de chars à voile au niveau de l'accès à la plage de la Parée Grollier, installé en
été uniquement, sur le haut de plage,

 la station de voile au nord de la plage Centrale, où des bateaux sont également stockés en haut de
plage.

 4. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ET PRÉCONISATIONS

Comme lors du diagnostic précédent il est nécessaire de définir des modalités de nettoyage des plages
prenant en compte :

 l’état actuel et potentiel de conservation de l'habitat des laisses de mer,

 la répartition de la Renouée maritime  Polygonum maritimum  et de l'Euphorbe péplis  Euphorbia
peplis,

 les potentialités de nidification du Gravelot à collier interrompu,

 les exigences touristiques,

 les aménagements et modalités de nettoyage actuels.

Rappelons que ces modalités de nettoyage ont pour objectif :

 la  restauration d'un  habitat  d'intérêt  communautaire  (végétation  annuelle  des  laisses  de  mer),
facteur de biodiversité végétale et animale du site, et répondant à des exigences européennes en
matière de protection des milieux et espèces rares et fragiles,

 la reconstitution du profil du massif dunaire de la commune et la restauration de sa dynamique
évolutive.

 4.1. Zonage et préconisations de nettoyage

Suite au travail de terrain réalisé cette année, les trois types de zones sont localisés comme suit (carte 6)

 la zone à enjeux biologiques faibles (plages à intérêt biologique réduit, avec une dune absente et
présentant  un  intérêt  touristique  fort) concerne  uniquement  la  portion  de  plage  fortement
urbanisée au niveau du bourg (plage centrale),

 les zones à enjeux biologiques très forts (plages riches, avec espèces à forte valeur patrimoniale, et
favorables à la nidification du Gravelot à collier interrompu). La principale zone se trouve au nord
de la commune ;

 les zones à enjeux biologiques forts (plages écologiquement riches, la dune est présente, il y a des
enjeux  de  conservation  des  espèces  végétales,  mais  le  Gravelot  est  habituellement  absent)
concernent l'ensemble des autres plages ainsi que les accès aux plages du Bois Soret et de la Parée
Grollier. Quelques pieds de Polygonum maritimum sont présents dans ces secteurs mais situés dans
une zone trop touristique pour être classée en enjeux très forts. 
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Carte 6: Proposition de zonages des enjeux biologiques en vue des modalités de nettoyage des plages

Le  zonage  des  enjeux  est  semblable  à  celui  proposé  en  2010.  Cependant,  le  zonage  des  enjeux
biologiques très forts est plus étendu au nord de la plage centrale, afin de prendre en compte quelques
pieds de Polygonum maritimum. 

Pour  chaque type de zone, la  méthode  de nettoyage préconisée  est  la  même que lors  du contrat
précédent :

 sur les plages à enjeux environnementaux très forts (violet  foncé sur la  carte 6),  un nettoyage
manuel est autorisé pour évacuer les déchets (plastiques, verres…), sauf du 1er avril au 31 août ;

 sur les plages à enjeux environnementaux forts (en violet plus clair), situées de part et d’autre de la
plage centrale ainsi qu’au niveau des accès aux autres plages, le nettoyage manuel est autorisé
toute l'année ;
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 sur la plage Centrale et à l'entrée de la plage de la Braie, à enjeux environnementaux faibles (en
bleu), le nettoyage mécanique est autorisé.

 4.2. Gestion des clôtures existantes
Dans  le  cadre  de  la  protection  de  la  dune  post-Xynthia  et  du  contrat  Natura  2000  engagé  par  la

commune en 2010, des clôtures ont été posées sur l'ensemble du littoral de Notre-Dame-de-Monts (sauf
sur la plage centrale) pour protéger le haut de plage.  Cette initiative a eu  un effet  bénéfique pour la
conservation de l'habitat des dunes embryonnaires (cf. § 2.2.1).

Cependant, nous avons noté que cet aménagement, pourtant associé à des pratiques différenciées de
nettoyage des plages, n'a pas permis de conserver les laisses de mer en bon état , sans doute en raison de
la fréquentation et de la largeur de la plage (cf. § 2.2.2).

Pour poursuivre les efforts engagés sur la dynamique dunaire, il est nécessaire de  veiller au bon état de
la clôture (remplacement du matériel  cassé, tension du fil…).  En cas de remplacement de tronçons, la
technique  du  fil  lisse  est  à  privilégier  car  elle  présente  de  multiples  avantages  (simplicité  et  rapidité
d'installation,  coût  relativement  faible,  véritable  zone  de  tranquillité  pour  la  faune  et  la  flore,  impact
paysager faible, possibilité d'utiliser des matériaux biodégradables ou recyclables…). 

En outre, compte tenu de l'état de dégradation des laisses de mer et de l'ensablement constaté, pour
favoriser la réapparition des habitats pionniers de haut de plage et conforter les populations d'espèces
associées (faune et flore), il serait nécessaire, au moins dans le secteur nord de la commune (entre les Lays
et la Parée Grollier), de décaler la clôture vers la mer, d’environ 10 mètres. En effet, c'est semble-t-il le seul
moyen de conserver l'habitat à long terme.

La photo 5 indique par exemple un secteur où la végétation s’installe actuellement en-deçà du fil lisse,
et  le  décalage  de  la  clôture,  au  moins  à  cet  endroit,  permettrait  de  la  pérenniser.  Cependant  il  est
souhaitable de le faire sur une plus grande longueur, notamment en fonction des niveaux d'ensablement
des piquets et de l'avancée de la dune.

Photo 5 - Secteur de la plage des Lays où la végétation des laisses de mer se trouve en-deçà de la clôture,
exemple de clôture à déplacer vers la mer
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 4.3. Sensibilisation et formation des opérateurs
Les opérateurs de la commune (élus municipaux mais également personnel des services techniques en

charge de l'entretien des plages) sont régulièrement confrontés à la problématique des laisses de mer.
Il  paraît  donc  primordial  de  les  sensibiliser  à  ce  sujet,  par  une  approche  de  la  botanique  et  de

l'ornithologie de l'habitat des laisses de mer, lors d'une demi-journée de formation.
Il est également intéressant d’informer les agents d’accueil de la mairie et le personnel de l’office de

tourisme sur l’intérêt et le rôle biologiques de la laisse de mer.

 4.4. Sensibilisation du public
Un travail de communication peut être réalisé afin de sensibiliser le grand public à la problématique du

nettoyage des plages. Les usagers peuvent ainsi, en intégrant les forts enjeux environnementaux d'un tel
espace, comprendre les choix effectués par les collectivités territoriales en matière de nettoyage.
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CONCLUSION

Sur le littoral de Notre-Dame-de-Monts, la dynamique dunaire semble suivre son cours grâce à la clôture
et à la stabilité des remaniements côtiers. Le sable s'est accumulé sur la végétation des laisses de mer, ce
qui a entraîné une nette amélioration de l'état des dunes embryonnaires, avec  une végétation vivace à
chiendent des sables ou oyat, mais aux dépends de la végétation des laisses de mer, en assez  mauvais état
sur l'ensemble du trait de côte. 

Ces conditions permettent de lutter efficacement contre l’érosion maritime du littoral, mais n'ont pas
permis de favoriser la biodiversité liée aux hauts de plage. 

Cependant, des couples de gravelots tentent parfois de nicher (0 à 4 couples selon les années), mais rien
ne garantit leur pérennité. Si la Renouée maritime semble avoir gagné du terrain, les pieds reste isolés, et
aucune station d'Euphorbe péplis n'a été trouvée en 2015.

Les enjeux biologiques ont été à nouveau définis, par la caractérisation de trois types de zones : zones à
enjeux biologiques très forts, forts et faibles. Pour chacune d'elles, des modalités de nettoyage de plages
ont été proposées. Cependant, elles ne sont vraisemblablement pas suffisantes pour garantir  la  bonne
conservation  des  laisses  de mer,  seul  le  déplacement  des  clôtures  vers  la  mer  pourrait  permettre  de
reconstituer l'habitat et de favoriser les espèces associées.

Il importe de poursuivre le suivi de la végétation des laisses de mer et des hauts de plage dans les
prochaines années, ainsi que la nidification du Gravelot à collier interrompu, afin de comprendre l'efficacité
des modalités de nettoyage et des aménagements retenus sur la biodiversité des plages.
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ANNEXE 1

Quelques espèces végétales caractéristiques de la végétation annuelle des laisses de mer

Cakilier maritime
Cakile maritima

Arroche des sables 
Atriplex laciniata

Renouée maritime Polygonum maritimum Euphorbe à feuille de Renouée Euphorbia
polygonifolia

Euphorbe péplis Euphorbia peplis Soude brûlée Salsola kali
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ANNEXE 2

Planches photographiques des plages de Notre-Dame-de-Monts
(sauf avis contraire, les prises de vues sont effectuées depuis le nord du tronçon)
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