
Voici un diaporama témoignant de la situation au lendemain des grandes marées de l’équinoxe de printemps (ce dernier week
end).

On peut voir que l’Authie maintient toujours son éloignement.

Comme nous l’avions écrit, les coefficients modérés des marées lors des récentes  tempêtes ont permis d’en limiter les effets sur 
le cordon dunaire qui a été essentiellement (et modérément touché) sur ses parties les plus épaisses)

Les photos permettent de faire le point devant le bois de sapins en comparant avec des photos antérieures.

La digue rétro-littorale est en cous d’achèvement. Les travaux avaient été suspendus cet automne à cause des intempéries qui 
rendaient impossible leur finition, car l’essentiel de la structure était terminé.

Ps les arbres que l’on voit sur la plage devant le bois de sapins, ont été placés par l’entreprise avant le chargement. Ils résultent 
d’abattages préventifs nécessaires pratiqués en lisière et non de la récente tempête comme on a pu le lire dans des  publications 
« éclairées » , parues dans certains groupes Facebook

19-21 mars 2022, de la digue submersible au bec de perroquet
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La dune devant le bois de sapins



Devant  le   Cordon     dunaire   réduit
Côté nord



Devant  le   Cordon     dunaire   réduit
Côté sud



Sur la plage, devant le cordon dunaire réduit

À remarquer, la mer n’est pas parvenue au pied 
pendant les grandes marées du week-end (coeff 100)



Devant le déflecteur sud, des vestiges
de fortifications sont apparus
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Déflecteur sud

Les vestiges
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Un peu plus loin, vers le bec de perroquet

Le bunker qui était tombé dans l’Authie,
éloignée aujourd’hui par la digue Barrois
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Le bec de perroquet

C’est une bâche , pas l’Authie
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l’Authie est loin
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Merci à Fabien Marc pour la photo


