Les dunes : des espaces à protéger
Why protect the sand dunes
Les dunes protègent la plage

Les ganivelles

The dunes protect the beach

The «ganivelles»
Local name for chestnut slat palings disposed in squares. They trap the sand and protect the dune vegetation, raising at
the same time the level of the beach which can thus better cope with the winter storms.

Les dunes, accumulations de sable formées par les vents,
sont vivantes. Elles sont stabilisées grâce à des plantes particulièrement adaptées pour résister au sel, aux
vents, à la sécheresse... et au sable ! Il est important
de préserver cette flore en évitant de la piétiner et sa
cueillette est interdite.
Formed by the accumulation of sand blown inland, the dunes have been stabilized by native
plants that are particularly resistant to salt, winds, drought and... sand! It is of prior importance
to protect this flora : do not trample it, nor pick it up.

Les ganivelles sont des palissades en lattes de châtaignier disposées en casiers.
En piégeant le sable et en protégeant la végétation naturelle des dunes, elles élèvent
l’altitude générale de la plage et lui permettent de mieux résister aux tempêtes
d’hiver.

L’immortelle commune
Ses jolies fleurs jaunes dégagent une odeur
de curry.

Ganivelles ensablées (rôle d’ancrage)
buried slats (anchoring role)

Everlasting
Its pretty yellow flowers smell like curry. In a dry
bunch, it is said to be everlasting.

Maquis bas
scrub

Le lis de mer
Il peut enfoncer son bulbe dans le sable
afin de résister à un éventuel déchaussement. C’est une espèce de grande valeur
patrimoniale qui fleurit entre juillet et
septembre.

Sea-daffodil
It can drive its bulb deep into the sand to resist
uprooting. This plant with high patrimonial value blooms from July to September.

L’oyat des dunes
Il fixe les dunes grâce à ses nombreuses racines. Quand l’air n’est plus assez humide,
il enroule ses feuilles sur elles-mêmes pour
retenir l’eau.

Peuplement forestier (chênes verts, lièges et
pubescents, pins pignons)
woodland (holm-oak, cork-oak,
pubescent oak, stone-pine)

La griffe de sorcière
Originaire d’Afrique du sud, introduite
volontairement pour ses qualités ornementales
et son pouvoir de fixation des sols, cette plante
rampante est classée dans la liste des espèces
invasives et pose de nombreux problèmes
écologiques.
Sour fig
Of South African origin, this creeper was voluntarily
introduced for its ornamental quality and its ability
to fix the soil. Classified as an invasive species, it sets
many ecological problems.

Marram grass
It fixes the dunes thanks to its numerous roots.
When the air is no longer damp enough, its leaves
coil up to retain the water.
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Profil de la plage avant la pose des ganivelles
beach level before fencing

Ganivelles (rôle de protection)
slats (protective role)

Profil de la plage restauré
restored beach level

Ensemble, protégeons Pampelonne

Afin de pouvoir léguer aux générations futures ce patrimoine commun, Ramatuelle
le place sous votre attention respectueuse.
Let’s protect Pampelonne together
To make sure this common heritage will be handed down to the future generations, Ramatuelle places it under your respectful attention.

