
 
Les dunes de Guardamar et Elche. 

Autour de l'embouchure de la rivière Segura, se trouvent les dunes de Guardamar et 
Elche. 

Pour ralentir leur progression, qui menaçait d'ensevelir les maisons, les routes et les 
champs dans le début du XXe siècle on a repeuplé les 11 kilomètres qui occupe ce 
système dunaire. 

Au cours de cette mission, qui a durée plus de 30 ans, on a  plantés, en plus des 
palmiers et des eucalyptus, 600.000 pins, une espèce qui domine aujourd'hui le 
paysage. 

Près de la rive, les dunes sont tapissées de plantes qui les stabilisent. 

Parmi les différentes espèces, on y trouve le lotier et la luzerne marine. 

Les prairies de souchets des dunes abbondent également dans le cordon dunaire. 

La présence de Crucianelle maritime indique l’existence de dunes stabilisées. Sur 
elles, on trouve fréquemment d’autres espèces comme l’immortelle des dunes ou la  
Germandrée des dunes, un espèce protégée dans la comunauté valencienne. 

Sous les pins disparáit la plupart des espèces végétales   puisque le manque de 
lumière empêche leur développement, voila pourquoi le sol n’est recouvert que par les 
aiguilles de pin. 

Dans les clairières des forêts de pins on observe souvent des plantes annuelles 
comme les silènes. 

Ce qui est plus difícil à trouver, c’est la linaria arabiniana, une espèce endemique qui 
possède des fleurs vraiment spectaculaires. 

Le coriace lentisque es un des rares arbustes qui vit encore aujourd’hui dans les 
dunes. 

L'apparition de l'eau dans les dépressions interdunares permet le développement 
d'autres espèces telles que le tamaris  et les rouches fines qui augmentent la 
biodiversité de l'écosystème. 

Bien que les oiseaux préfèrent les zones de pin pour faire leurs nids, pendant les 
heures les plus tranquiles de la journée, ils accourent dans les zones ouvertes pour se 
nourrir. Ainsi, sur les dunes dénudées, on peut observer le gracieux mouvement des 
becasseaux. 

Les reptiles trouvent dans les dunes un parfait endroit pour vivre, comme c’est le cas 
du lezard Acanthodactyle, facilement reconnaisable à la couleur de sa queue, ou du 
lézard Psammodrome algire, deux espèces protégées dans la communauté 
Valenciennes. 

Au nord du cap de Santa Pola, un autre cordon dunaire parcourt la côte de Elche. 

Mais ici, les constructions liées au tourisme ont conduit à sa disparition sur plusieurs 
tronçons. 

Le paysage se transforme et l’on perd une partie du patrimoine naturel. 


