L’érosion des Dunes !
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L’érosion est un facteur naturel de dégradation.
L’érosion marine : le va-et-vient de la mer grève la dune, accentuant ainsi l’érosion naturelle.
L’ érosion aérienne : elle s’attaque à la dune vive, les dépôts de sable se déportent alors sur
la dune fixée dont la végétation ne supporte plus l’ensablement. Le vent reste une cause
de dégradation limitée lorsque la couverture végétale est suffisante pour stabiliser la dune.

Qu’est-ce qu’une Ganivelle ?

Une ganivelle est une palissade en lattes de châtaignier disposée sur le littoral sableux.
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A quoi ça sert ?

Les ganivelles protègent la dune, la consolident naturellement et maîtrisent la fréquentation
humaine. Elles piègent le sable, porté par le vent ou par la mer, lors des tempêtes.

L’action de Perpignan Méditerranée
Comment ?

Les aménagements réalisés par Perpignan Méditerranée sont destinés à piéger
du sable dans les zones déficitaires. Ils se présentent sous deux formes :
Un ensemble de casiers assurant la fonction de piège à sable, ceinturé par des
ganivelles formant clôture, qui empêchent l’accès des usagers à l’intérieur des
aménagements. Des accès piétons sont en revanche réalisés tous les 70 à 100 m.

Pourquoi ?

L’action de Perpignan Méditerranée répond aux orientations préconisées dans
le Document d’Objectif Natura 2000. Une dune érodée, subissant une fréquentation
anarchique, ne joue plus son rôle protecteur entre la mer et l’arrière-pays, ni sa fonction
de réserve de sable pour l’approvisionnement de la plage en sable. Cette plage perd
alors sa valeur écologique, paysagère et, à terme, touristique.
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Vous aussi, aidez-nous !

www.perpignanmediterranee.com
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Plus d’infos…

www.perpignanmediterranee.com

Contactez-nous au : 04 68 08 64 22 ou 06 10 75 70 41
ou sur gardes.environnement@perpignan-mediterranee.org
Service Education à l’Environnement, 473 rue L. Delaunay - 66000 PERPIGNAN

04 68 38 55 63 - www.emmaluc.fr

Avec le vent, la marée
et le piétinement,
la DUNE s’efface…
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Respectez les ganivelles
Ne quittez pas le sentier, car la flore est protégée
Ne fréquentez pas ce site en engins motorisés
Observez les oiseaux discrètement
Tenez vos chiens en laisse
Ne jetez pas de détritus sur le site

L’Archipel des 36 communes
L’Arxipèlag de 36 municipis
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