
Carpobrotus edulis Oxalis pes-caprae Arctotheca calêndula
Originaire d’Afrique du Sud; subspon-
tanée au sud-ouest européen, Afrique 
du nord, Australie, Nouvelle-Zélande, 
États-Unis et Macaronésie Originai-
re d’Afrique du Sud; subspontanée au 
sud-ouest européen, Afrique du nord, 
Australie, Nouvelle-Zélande, États-U-
nis et Macaronésie

Originaire d’Afrique du Sud; 
subspontanée dans la 
région méditerranéenne et 
en Europe occidental 

Originaire d’Afrique du Sud, 
naturalisée dans la péninsu-
le ibérique

Ononis ramosíssima

Eryngium maritimum

Helichrysum italicum

Otanthus marítimus

Polygonum maritimum

Calystegia soldanela

Ammophila arenaria

Anagallis monelli

Medicago marina

Armeria welwitschii

Euphorbia paralias Pancratium maritimum

Crucianella marítima

Découvrez ici quelques espèces 
présentes sur la côte de Lourinhã

QUELQUES ESPÈCES INVAHISSANTES 
QUI EXISTENT À LOURINHÃ

SAVIEZ-VOUS 
QUE...
Le Feno-das-areias est 
l’une des espèces les 
plus importantes dans 
la stabilisation de l’écosystème dunaire?

Il agit comme le principal responsable de la 
fixation des particules de sable.
Cette espèce est menacée par les phé-
nomènes d’érosion qui ont lieu à la Plage d´ 
Areia Branca / Foz et à la Plage du Areal 
Sul, comme l’avancée de la mer ou l’aug-
mentation du nombre de baigneurs, pré-
sents chaque année.
Du fait de leur importance dans la prépara-
tion des conditions pour la formation des 
dunes primaires (responsables principaux 
de la rétention du sable), leur préservation 
revêt une importance particulière. 

La création de zones de protection 
permet de garantir la germination et le 
développement de ces espèces. 

RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE 
DU CORDON DUNAIRE DE LA

ESPÈCES ENVAHISSANTES
Est considérée comme envahissante toute espèce qui 
prolifère sans contrôle et devient une menace pour les 
espèces indigènes, déséquilibrant la structure ou le 
fonctionnement d’un écosystème. 

RISQUES ASSOCIÉS
Les plantes envahissantes présentent certaines carac-
téristiques, telles que la croissance rapide et la facilité 
de prolifération, mettant en cause la biodiversité des 
écosystèmes, entrant en concurrence avec les espèces 
indigènes pour la domination du territoire, en empê-
chant la coexistence avec d’autres espèces.

PLAGE DU AREAL SUL ET PLAGE 
D´AREIA BRANCA / FOZ

√ Première barrière physique efficace contre 
l’avancée de la mer, minimisant les impacts 
des catastrophes naturelles

√ Systèmes naturels très efficaces contre 
l’érosion des plages, fonctionnant comme 
réserves de sable pour les nourrir

√ Évitent les invasions de sable transpor-
tées par le vent et la mer vers l’intérieur du 
territoire, avec des conséquences graves 
pour les activités économiques (agriculture)   
et les occupations urbaines qui y sont éta-
blies

FONCTION DES DUNES

Co nanciado por:

AIDEZ À 
PRESÉRVER 
CET 
ECOSYSTÈME !

La récupération environnementale du cordon 
dunaire et l’adaptation des passerelles entre 
la Plage d´Areia Branca / Foz et la Plage du 
Areal Sul, vise à faciliter et à réguler l’accès 
piétonnier en vue de la régénération de la vé-
gétation, en assurant la protection de 
l’écosystème côtier et en contribuant à la pré-
servation du patrimoine naturel et de la zone 
littorale.

LES PASSERELLES SUSPENDUES ET LES 
STRUCTURES DE RÉGÉNÉRATION DES DUNES 
SONT UN MOYEN TRÈS EFFICACE D'ASSURER 
LA PRÉSERVATION DE LA DUNE !

Cakile marítima Malcolmia litórea


