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La zone située entre la terre et la mer s'appelle la
zone côtière. Cette zone est un endroit très
dynamique et important. Dans la zone côtière, nous
trouvons de nombreux habitats tels que des estuaires,
des marais, des falaises, des plages, des dunes. Malgré
le fait que la zone côtière soit très importante, elle est
affectée par des phénomènes naturels tels que
l’érosion et les changements climatiques.

Les collines de sable qui s’étendent le long du bord de 
 mer abritent des espèces végétales et animales. Elles
créent une barrière entre la civilisation et la mer Elles
agissent comme ligne de défense lorsqu'il y a des vagues
et des tempêtes. Les dunes aident à absorber l’énergie
des vagues.

1.https://biodivcanada.chm-cbd.net/fr/etat-tendances-ecosystemes-2010/zones-cotieres 2. https://www.zipsud.org/wp-content/uploads/2020/11/Petit-guide-des-plantes-de-bord-de-mer-ZIPSE-Bic-2020.pdf

L’ammophile est une plante que l'on trouve sur les
dunes de sable et qui aide à stabiliser les dunes en
retenant le sable. Il est bien important de ne pas
marcher sur les plantes d’ammophile, car elles sont
très sensibles au piétinement.

Vision H2O travaille à la protection des dunes de sable avec l’ammophile à
ligule courte (Ammophila breviligulata). Ces plantes restaurent et revégétalisent
de nombreuses dunes dans la région. Le groupe a eu beaucoup de succès avec

la plantation de l'ammophile. 
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Voici une méthode manuelle pour
planter l'ammophile sur les dunes.



En septembre et octobre, les épis sont récoltés.

Stockez les épis dans un milieu 
obscur et frais (sous 10°C) 

jusqu’en janvier.

Entreposez dans un sac 
refermable ou dans un 

contenant.

Rendez vous à la plage. Lors 
de la récolte, assurez-vous 
de ne pas piétiner sur les 

ammophiles. 

Étalez vos épis et faites-les
sécher pour 24-36 heures. 

Coupez la tige des
épis d’ammophile.

Récolte



Voici une photo des
graines avec une punaise. 

Frottez vigoureusement pour 
séparer les graines des 

enveloppes. 

Retirez vos épis de votre lieu 
d’entreposage. 

Prenez quelques graines et
placez-les dans un tamis. 

Roulez les épis entre vos 
doigts pour faire tomber les 

graines enveloppées. 

Préparation
En janvier, on prépare les graines pour planter.



Arrosez régulièrement les
plateaux d’ammophile.

Préparez des plateaux avec
de la terre et du sable (3 : 1).
 

Le plateau doit être exposé à la 
lumière et à la chaleur. 

Semez les graines en les 
recouvrant avec environ 2 

mm de terre. 

Les graines préparées peuvent être semées au mois de janvier.
Semence



Arrosez l’ammophile plantée.

Avec votre pied, compactez doucement 
le sable autour de la plante pour 

enlever les bulles d’air prises près des 
racines.

Séparez les semis
d'ammophile.

Insérez une partie de la tige d’ammophile 
dans le trou. Assurez-vous que les racines 

soient recouvertes de sable et qu’elles 
atteignent le sable humide.

Creusez un trou d’environ 20
cm de profondeur à l’endroit

où l'ammophile est
nécessaire. 

En mai, on plante les ammophiles dans les dunes de sable.
Plantation


