
Chantier d’éloignement de l’Authie du Bec de Perroquet et de rechargement du bois de sapins
Point d’étape du 21 MAI 2020

Où en sommes nous? 

Le chenal de traversée du Poulier est creusé jusqu’à la mer. Sa mise au niveau  de l’Authie à marée basse, afin d’y faire
couler l’eau en permanence, est en cours d’achèvement.

Des terrassements sont en cours pour conforter le banc de sable situé de part et d’autre de la partie de digue reconstituée,
ce qui a pour effet de faire grossir le banc de sable qui occupe progressivement tout l’espace que l’Authie avait creusé
à la place qu’occupait de cordon dunaire du bec de perroquet, avant son érosion.

Des terrassements sont également en cours devant les anciens vestiges de blockhaus pour en éloigner l’Authie, ce qui a pour 
effet de faire progresser, en aval, le grand banc de sable qui grandit devant le bois de sapins. L’Authie passe maintenant droit 
derrière la digue submersible, il ne coule plus d’eau à marée basse dans le bras à proximité de la plage, qui correspond au lit 
qu’occupait l’Authie jusqu’alors en cet endroit.
Pour mémoire, l’espace où va être effectué le rechargement doit être dégagé du courant à marée basse.

Des photos prises ces derniers  jours en témoignent ci après
Les contributeurs sont, Philippe Cornu, Fabien Marc, la CA2BM et les entreprises. Nous les en remercions vivement.
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Le creusement du chenal au travers du poulier est en voie d’atteindre la mer
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Vu sous un autre angle
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l’arrivée de l’Authie sur le poulier

Le gué

Le chenal au travers du poulier

Authie



Confortement de la digue Barrois reconstituée



Confortement vu dans l’autre sens



Le banc de sable grossissant devant le bec de perroquet



Chargement en sable devant le blockhaus pour éloigner l’Authie



Le banc de sable devant le bois de sapins,
ce bras ne coule plus à marée basse



L’Authie coule maintenant à gauche devant la digue submersible 
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Le gué

Révisons
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Remarque, la trace humide correspond 
à la limite de l’espace occupé par la mer
à marée haute, le coefficient de la marée 

était de 67
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Épi 16:17

Remarque, la trace humide correspond 
à la limite de l’espace occupé par la mer
à marée haute, le coefficient de la marée 

était de 67


