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Des chantiers contestés en justice, d’autres quasiment bloqués par les procédures, des aides au financement gelées,
pas ou peu d’informations, pas de réponses à nos demandes ou propositions, 
voilà le tableau qui nous est donné de connaitre depuis un an.

Notre association qui siégeait au comité de pilotage du projet d’endiguement de la rive nord de la baie d’Authie 
n’y est plus associée et ne reçoit plus de documentation sur les actions en cours.

Des bruits de plus en plus insistants courent sur les difficultés et actions intentées par divers organismes de protection de la mer
et de l’environnement terrestre, de certains professionnels de la pêche et même de particuliers.

Peut  être est ce pour cela que nous ne sommes plus invités?

Quoi qu’il en soit , le moment est venu pour nous de nous demander s’il est utile de continuer ou d’arrêter en renvoyant à 
leurs responsabilités tous les acteurs censés défendre d’abord les intérêts des riverains tant, pour leur biens que pour 
leur environnement, plutôt que pour  les leurs pour certains non résidents.
Mais avant d’en décider il faut que tout soit mis sur la table. QUI, QUOI, POURQUOI?

Pour cela nous allons organiser début juin une réunion publique élargie, ouverte à toutes et tous, où ces sujets seront
présentés  et débattus. Le diaporama qui suit servira de fil conducteur.

Nous déciderons ensuite entre adhérents si l’association doit cesser ses activités ou perdurer et comment .

Pour le conseil d’administration de l’ADCMBA sos baie d’Authie
Daniel MOITEL - président

AVIS DE REUNION PUBLIQUE



Voici un témoignage de la situation de la rive nord de la baie d’Authie.

Il permet de faire un point général, après les réalisations de bec de perroquet et du bois de sapins mais aussi au niveau des
autres ouvrages dans leur l’état actuel.

Les commentaires apparaissent au niveau de chaque photo.

Reportage essentiellement aérien, avec des photos de Philippe Cornu, membre de notre association

21-22 avril 2022, après les grandes marées
Témoignage de la situation en baie, de Waben à l’hôpital maritime
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ZOOMDe Waben à Groffliers

La Madelon – le Fliers

la Mollière
de Groffliers

21 04 2022

la Mollière
de Groffliers

Mares de huttes

Digue ancienne en terre qui va être totalement
reconstruite ,avec recul en deux endroits
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La Madelon

La porte à flots

GROFFLIERS

Difficulté, 3 résidences situées de part et d’autre 
de l’embouchure du Flers sont construites directement
contre la digue, ce sont les seules pour tout l’endiguement

la porte à flot est une porte qui se ferme automatiquement
par l’effet de la marée et empêche la mer de pénétrer
dans la zone protégée, pendant le temps où le niveau de l’’eau 
est supérieur à celui du Fliers. La porte s’ouvrant quand il baisse
en libérant le fliers.
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la Mollière
de Groffliers
Conservatoire du littoral
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authieérosion

Colère, nous alertons depuis 11 ans sur cette érosion qui n’a 
cesser de progresser en menaçant la digue existante. Notre 
demande incessante de conforter la berge avec des 
palplanches a  rencontré une opposition farouche du 
conservatoire du littoral. Qui au final propose de céder du 
terrain pour pouvoir construire la digue en arrière terrain 
(avec une contrepartie?) . Résultat, la mer parviendra 
directement  plus près des habitations. 

A SUIVRE!
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De la mollière de Groffliers au bec de perroquet

Chemin (rue) 
Delessale
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Bec de perroquet
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Bec de perroquet

La digue Barrois salvatrice dont le Parc naturel Marin
a demandé la destruction de la rehausse, ce qui signifierait la
fin de tout en aval. Cause de notre pétition de fin 2O2O.

Pour mémoire la rehausse est une réhabilitation de la digue 
en l’état de sa construction d’origine. Ce n’est pas réglé

A SUIVRE!
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Du bec de perroquet à Maritime

Bec de perroquet

Maritime

Anse du
bois de sapins

Anse des
sternes

authie
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Anse du
bois de sapins

Anse des
sternes

Des associations ont porté plainte pour non respect des procédures 
réglementaires environnementales  lors des travaux de rechargement.
Le bruit court que la construction de la digue rétro littorale serait
aussi en partie concernée et que cela bloquerait des aides au 
financement pour les travaux réalisés dans les deux chantiers.
Quelle est la part de vérité?

A SUIVRE!
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Dune de la brèche du bois de sapins

Statu quo , les grandes marées n’ont pas touché le renfort
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Il y a un MAIS. Quand le débit de l’Authie  diminue
, sa pression sur le poulier diminue aussi. Elle a donc tendance 
à revenir. Comparer avec la vue suivante du 28 février

A SUIVRE!



28 février 2022

COMPARER
Avec la vue précédente

BERCK

Question, on fait quoi? Il faut aider l’Authie, 
c’est évident, avant d’en arriver à une 
situation coûteuse, voire irréversible

A SUIVRE!



21 04 2022

Du bois de sapins à Maritime

LA MANCHE

BERCK
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En zoomant un peu

La digue submersible contient
l’Authie depuis sa construction 
en 1980. L’épi 16/17aussi ,depuis 
sa construction dans les années 70
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LA MANCHEEn zoomant plus

L’Authie se jette dans la mer
en face de Maritime , en longeant les épis
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LA MANCHEEn zoomant 
Encore plus

Un contexte qui peut s’avérer dangereux
à marée montante et descendante pour les baigneurs
(le courant)


