LE MILIEU DUNAIRE = UN MILIEU PARTICULIER
 Des conditions d’existence difficiles pour les végétaux
• Le vent parfois violent véhicule des grains de sable qui «mitraillent»
les plantes. L’air et le sol sont secs et chauds, en particulier l’été.
• Le sel, partout présent en bord de mer, est toxique pour les plantes.
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La laisse de mer

La plage, espace de loisirs et porte
d’entrée sur la mer, est aussi un milieu
fourmillant de vie... La plage a besoin de
la laisse de mer : ce sont les débris naturels arrachés des hauts fonds marins (algues,
herbes marines, bois flottés, petits crustacés...) et déposés sur les plages lorsque la
mer se retire. Ces dépôts naturels contribuent à l’équilibre naturels des plages, ce ne
sont pas des déchets. Voici 3 bonnes raisons de ne pas retirer la laisse
de nos plages car elle est :
• la base d’une chaîne alimentaire pour les oiseaux et poissons
• un frein naturel à l’érosion des côtes : elle piège le sable qui, sans
elle, serait emporté par les vagues
• un élément nutritif nécessaire à la croissance de certaines espèces
végétales de haut de plage
 Nettoyer sélectivement les plages en ne ramassant que les déchets
issus des activités humaines, permet de protéger les laisses de mer,
maillon essentiel pour que nos plages restent vivantes durablement.
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 Quelques conseils à suivre pour préserver cet environnement
• Circuit praticable à marée basse : 2h avant et 2h après, en
revenant obligatoirement par le même chemin !
• Marchez sur le sable mouillé près des flots.
• Ne piétinez pas les dunes, un milieu très fragile à préserver.
• Une bonne protection solaire est indispensable en été !
• Pensez à emporter un coupe-vent, un pull, un chapeau (changement parfois rapide des conditions climatiques) et une boisson !
• Notez la présence importante de pollen aux printemps et parfois
la prolifération de moustiques du fait de la proximité du marais.

La Roche-sur-Yon

île d'Yeu

 Une végétation précieuse !
• Elle contribue à la protection des sols en limitant l’érosion.
• Elle permet à la faune sauvage de s’abriter, se nourrir et se reproduire.
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OFFICES DE TOURISME DU PAYS NÉ DE LA MER
• L’AIGUILLON-SUR-MER.......................................... 02 51 56 43 87
www.laiguillonsurmer-tourisme.fr / contact@laiguillonsurmer-tourisme.fr
• LA FAUTE-SUR-MER .................................................02 51 56 45 19
www.tourisme-lafautesurmer.fr / contact@tourisme-lafautesurmer.fr
• LA TRANCHE-SUR-MER..........................................02 51 30 33 96
www.latranchesurmer-tourisme.fr / contact@latranchesurmer-tourisme.fr
• LUÇON .......................................................................... 02 51 56 36 52
www.tourisme-lucon.com / officetourisme.lucon@orange.fr
• ST-MICHEL-EN-L’HERM..........................................02 51 30 21 89
www.paysnedelamer-tourisme.fr / contact@paysnedelamer-tourisme.fr

POINT i DU PAYS NÉ DE LA MER
Région

PAYS DE LA LOIRE

• ST-DENIS-DU-PAYRÉ..................................................02 51 28 41 10
poledesespacesnaturels@gmail.com
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La Pointe d’Arçay
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 La pointe d’Arçay est représentative des espaces littoraux en perpétuelle évolution : vasières, prés salés, plages et dunes mobiles, ou bien fixes
et boisées. Cette imbrication d’habitats est propice à une grande diversité
de faune et de flore.
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 Une réserve mouvante entre terre et mer  Vous longez la
Réserve de la Pointe d’Arçay, enchevêtrement de crochons sableux et de
dépressions marécageuses qui abritent une biodiversité exceptionnelle.
Dès 1951, une réserve de chasse a été créée sur un peu plus de 1000ha de
milieux terrestres et maritimes. La partie terrestre, constituée de dunes et
forêts domaniales fut interdite d’accès pour la sauvegarde des oiseaux. Fait
rarissime sur le littoral, cette clôture a été entretenue et maintenue plus de 55
ans. L’objectif actuel de la Réserve Biologique Dirigée est d’assurer la conservation du milieu, en respectant les dynamiques naturelles, pour y préserver
les habitats et les espèces. La gestion globale et durable du site suppose de
maintenir son intégrité en y contrôlant strictement la fréquentation et en luttant contre les espèce invasives. Interdite au public, on peut toutefois découvrir
sa faune et sa flore exceptionnelle en juillet et août, lors de visites guidées
et gratuites organisées par l’ONF et l’ONCFS. Réservations et renseignements à
l’Office de Tourisme de la Faute-sur-Mer.
 Le Pertuis breton  La plage borde le Pertuis breton entre la Pointe
et l’île de Ré. Par temps clair, vous apercevrez la Rochelle, le Port de la Palice
(silos à l’horizon) et le pont de l’île de Ré.
 Les bouchots  Les lignes de pieux enfoncés dans le sable, découverts
à marée basse, s’appellent les bouchots. Les mytiliculteurs y élèvent la fameuse
«Moule de bouchot» au goût savoureux.
 La Dive  En continuant un peu, vous observez à l’Est, La Dive, dernière
île du Golfe des Pictons a être rattachée au continent. Lieu de passage historique, elle bénéficie d’une vue circulaire étonnante sur la Baie de l’Aiguillon.
 Le bécasseau Sanderling  Il est le coureur des plages, jouant aux
chassés-croisés avec les vagues qui lèchent le rivage. C’est un petit limicole rondelet à la livrée gris perle et blanc, bec et pattes noires. A la saison des amours,
son plumage vire au brun roux.
 La Pointe d’Arçay.  Enfin, vous arrivez à la Pointe d’Arçay, une des
rares flèches sableuses littorales à pointe libre en évolution constante (progression d’une vingtaine de mètres par an), «une curiosité géologique très rare»
selon le magasine télévisé Des racines et des Ailes.
 Le chenal maritime  L’Estuaire du Lay est devant vous, avec une vue
imprenable sur la Baie de l’Aiguillon. Les bouées rouges et vertes délimitent le
chenal maritime qui mène aux ports de la Faute et l’Aiguillon.
 Registre  Nous vous invitons à signer et laisser vos coordonnées sur le
registre rangé dans le caisson. Certificat de participation à préciser.
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La Rade d’Amour

