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ANTHROPIQUE 

provenant des métiers de la mer  

DECHET 
ANTHROPIQUE 
provenant des activités de loisirs 

terrestres et autres (particuliers 

industrie, agriculture..) 

- Morceaux de roches 

(schiste, granite, grès…) 

plus ou mois gros. 

- Morceaux de bois, al-

gues, zostère (herbe ma-

rine), plantes du littoral. 

- Les éléments naturels provenant d’animaux sont 

nombreux dans la laisse de mer (coquillages, pontes, 

capsules, plumes, restes d’animaux…), mais on y 

trouve aussi des êtres vivants comme la puce de mer. 

Une faible partie des déchets aquati-

ques provient d’activités humaines pra-

tiquées en mer comme la navigation ou 

la pêche et sur le littoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritairement composés de matière 

plastique, les déchets sont de nature et 

de taille très diverses : mégots, sacs 

plastiques, cotons-tiges, emballages 

plastiques, granulés de plastique 

(matière première de l’industrie plas-

turgique), filets et équipements de pê-

che… 

La grande partie des déchets 

aquatiques  (80%)provient  d’ac-

tivités humaines s’exerçant à 

terre. Rejetés dans la nature, sur 

la voie publique ou dans les cana-

lisations, ils sont acheminés par 

les pluies et vents jusqu’à la mer, 

directement ou via les fleuves et 

les rivières.  

LAISSE DE MER: LES 5 FAMILLES 

Galets 

Sable 

Tronc d’arbre 

Zostère marine 

Algue:Varech Vésiculeux 

Raie Brunette 
Capsule (œuf) 

Petite Roussette Capsule (œuf) 

Morgat (seiche) 

Ponte Os de seiche 

Puce de mer ou 

talitre sauteuse 

Ponte Bulot 

Oursin Test (squelette) 

Croûte (cavité) Flustre 

Aplysie Ponte 

Galettes... de pétrole 



Maison de la Nature  
Service Jeunesse Ville de Vannes 

Laissons les laisses de mer pour conserver la plage vivante  

 

 

 

Tournepierre à collier 

Bécasseau variable 

1. Les détritivores 

3. Le plancton végétal 

5. Les bivalves filtreurs 

Le bar 

La dorade grise 

7. Les prédateurs en mer 

6. Les prédateurs sur terre 

Talitre sauteuse 
Cercyon 

 

 

2. Sels minéraux 

 

 

Le chiendent des sables 

4. Les plantes du haut de plage 

Légendez l’illustration : 


