
Voici un point de la situation rencontrée le 7 janvier entre le bois de sapins et le bec de perroquet, au lendemain des grandes
marées de janvier 2022, qui se sont déroulées par un temps agité.
La situation de l’ Authie devant le bois de sapins, toujours aussi confuse, reste globalement stable. Elle ne parvient pas vraiment 
à s’écarter du côté nord.
Par contre il est encore pas mal parti du sable de la dune et du rechargement.
On peut d’ailleurs penser que ce sable qui tombe sur la plage contienne provisoirement la progression de l’Authie, poussée par 
le poulier. 
Du côté du bec de perroquet, la situation est très satisfaisante et devient pérenne avec un fort rengraissement protecteur qui 
participe au maintient éloigné de l’Authie jusqu’aux abords du bois.
Il faut absolument aider l’Authie devant le bois de sapins, plus on attendra, plus ce sera difficile. 

Un grand merci au photographe contributeur

Point au 7 janvier 2022
au lendemain des grandes marées de janvier
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Dans l’autre sens



Déflecteur nord

Restes apparents des vestiges enfouis
de l’ancien blockhaus

Comparer avec  vue suivante



Comparer avec  vue précédente

Vestiges de l’ancien blockhaus en 2011
C’est l’affouillement par l’Authie qui les a
enfouis progressivement



Le bunker qui était tombé de la dune 
en quelques jours en 2019

Restes apparents des vestiges enfouis
De l’ancien blockhaus

Vers Le bec de perroquet
La dune n’est pas touchée malgré le temps agité  
qui a régné pendant les grandes marées.



Le bec de perroquet
Peu d’effet



La digue barrois



Il y a un an : comparons avec la vue précédente
beaucoup du sable s’est accumulé



La digue barrois Le gué
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L’extrémité du bec de perroquet 
qui se reconstitue progressivement

La digue barrois


