
SOS Baie d’Authie – ADCMBA vous souhaite



Point au 16 décembre 2021 
au lendemain des grandes marées de décembre

Voici un point sur l’évolution du chenal de l’Authie devant le bois de sapins à la date du 16 décembre.

Comme on peut le voir, la situation du lit de l’Authie n’a pas évolué. Nous en profitons pour faire le point sur la situation de
la berge et du rechargement depuis le mois de juillet.
On constate que le « vagabondage » de l’Authie s’est accompagné d’un dégarnissement conséquent et assez rapide du 
rechargement et du cordon dunaire de la plage sud du bois de sapins, les marées empruntant, comme depuis toujours, 
le chemin tracé par le fleuve à marée basse.

Nous savons aussi, depuis le temps que nous suivons ce endroit, que le cours de l’Authie a tendance à se calmer et même à 
s’éloigner un tant soit peu lors des périodes de forte pluviométrie, augmentant le débit , pour revenir lorsque celui-ci baisse
et que bout du poulier se recharge en sable à la faveur des vents dominants. Cela peut même se produire brusquement
lors de forts coups de vent.

S’il y a une chose qu’il ne faut pas espérer, c’est un éloignement durable non protégé. La digue Barrois montre quand même
bien la voie.

Ou les palplanches 
de St Valéry s/somme

Ou les géotubes?



Digue Barrois gué

Rappel situation au 07 décembre 2021



le 16 12 2021



le 16 12 2021



Le 16 12 2021 la berge, prise du haut



Le 16 12 2021, en bas



Le 16 12 2021, en bas



Le 16 12 2021, du haut



16 12 2021, au sud, en bas



Le 16 12 2021 pris du haut
Vers le centre du cordon dunaire réduit



comparons, avec la situation du 28 07 2021



Le 16 12 2021, pris du haut



28 07 2021

comparons avec la situation du 28 07 2021



Le même endroit le 23 09 2021



Dans l’autre sens le 23 09 2021
C’est allé vite


