
27 mars 2019

Les marées d’équinoxe sont terminées. Elles se sont heureusement déroulées par un temps  clément, sans vent.
Que constate t-on?
Le bois de sapins : Le cours de l’Authie se maintient au loin devant le bois de sapins, tout en se dirigeant droit 
derrière la digue submersible. Du rechargement de 35.000m3, il ne reste rien devant la brèche et au nord du bois,
Il en reste peu et de moins en moins dans la zone la plus rechargée, mais qui ne protège pas une zone actuellement à risque .
Le courant de marée a néanmoins lavé la plage qui, s’il y existe par endroit maintenant  une pente douce, a repris 
son  bas niveau en pied de dune, au nord et plus bas au sud ,derrière le blockhaus qui s’enfonce de plus en plus vite.
A ce propos il faut vraiment s’interroger sur l’origine des turbulences se produisant en cet endroit lors de la marée montante.
Il y a quelque temps le courant de flot, orienté par filet test, avait creusé un espace  ente le filet et le blockhaus en en minant 
la base. Une rallonge de filet avait été fixée dans cet espace. Ce phénomène doit être approfondi, y aurait-il une contre 
productivité? S’en assurer.
La tourbe est réapparue aux deux extrémités, on ne pourrait pas faire passer de gros engins devant l’extrémité nord
Le bec de perroquet : de ce côté-là ça ne s’arrange vraiment pas. La progression de l’érosion est effarante. 
Des vestiges de blockhaus, non apparents il y a quelques années, sont en train de descendre dans le courant.
L’effet persistant de détournement par les vestiges de la vielle digue ( Barrois) apparait évident, quand va-t-on enfin intervenir 
pour y laisser passer le courant? 
Le filet test : coucou le revoilou le serpent de mer, soit disant miracle. Après 4 ans de test jugés comme probants par son 
promoteur et attestés comme tels par des scientifiques desquels on se demande ce qu’ils suivent, car nous y voyons le contraire 
voilà que l’on profite d’un recul temporaire (moins d’une une fois par an en moyenne) de l’Authie pour crier victoire, alors 
que l’on a perdu 400.000m 3 de sable depuis son installation. Et, en plus poser une rallonge juste à l’endroit où l’on veut placer 
les géotubes.
Ca ne sent pas la manœuvre déjà. Nous demandons une réunion contradictoire où nous pourrons comparer notre suivi à celui
des scientifiques, car nous pensons à contrario que ce filet a un effet contreproductif et qu’il augmente le danger.
Les photos ci-après témoignent de ces constats.



24 mars 2019



24 mars 2019
Tout le sable qui est parti du bord s’est redéposé devant en créant un
banc de sable séparé par un chenal emprunté par les courants de marée



24 mars 2019 vu dans l’autre sens
Tout le sable qui est parti du bord s’est redéposé devant en créant un
banc de sable séparé par un chenal emprunté par les courants de marée



24 mars 2019 sud de la brèche, quasiment plus de sable de rechargement



24 mars 2019, nord du bois de sapins
Plage en pente douce, du sable provenant du rechargement et de la dune



24 mars 2019



24 mars 2019
La dune a été quand même un peu touchée



24 mars 2019, là un engin aurait du mal



24 mars 2019, la tourbe réapparue



24 mars 2019 devant la brèche et un peu plus loin



24 mars 2019, le blockhaus et la plage derrière



24 mars 2019, le blockhaus bientôt enfoui et pourtant c’était une sacrée masse



24 mars 2019, l’érosion juste après le blockhaus



24 mars 2019
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24 mars 2019, le courant détourné par les vestiges de la digue



24 mars 2019, comparer avec la vue suivante

Bout du bec

repère



Le même endroit le 3 Mars 2019, sous un angle légèrement différent

Bout du bec

repère



27 mars 2019 pose rallonge filet test



27 mars 2019 pose rallonge filet test


