
Chantier d’éloignement de l’Authie du Bec de Perroquet et de rechargement du bois de sapins
Point d’étape du 28 juin 2020

Où en sommes nous? 

Les opérations de remblaiement de la plage du bois de sapins ont commencé, en  premier lieu pour déposer une épaisseur de
sable nécessaire à l’implantation des pieux qui doivent faire office de déflecteurs, de part et d’autre du dépôt dans sa
configuration finale.

Le sable est prélevé comme prévu en travers du poulier, le long de la digue barrois dans sa partie qui était ensablée. 
Pour mémoire le chenal ainsi créé a été creusé jusqu’à la mer.

Le remblaiement prévu est de 350.000 m3

A ce propos, notre association qui approuve ce projet, pense qu’il conviendrait de s’interroger sur cette quantité qui, estimée
en 2012 dans un projet identique qui avait avorté, devrait logiquement être augmentée des volumes qui ont été emportés
depuis par la mer. Devant le bois de sapins, mais aussi derrière le blockhaus qui ne fait plus office de barrage et de déflecteur,
ce qui a pour effet d’y accélérer le recul de la dune du fait des marées.
A notre sens, le remblaiement et sa protection  doivent tenir compte de cette évolution.



Bois de sapins 26 juin 2020 
remblaiement en cours
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remblaiement en cours



Bois de sapins 26 juin 2020
Transport du sable



Devant blockhaus 26 juin 2020
Transport du sable depuis le poulier
avec passage à gué devant le blockhaus



Pour mémoire, la digue 
barrois reconstituée entre 
le bec de perroquet et le 
poulier, situation le 25 juin 
2020



Pour mémoire , digue 
barrois reconstituée , 
l’Authie écartée et 
maintenue au loin du bec 
de perroquet, situation le 
25 juin 2020



Chenal au travers du 
poulier , photo prise depuis 
l’Authie le 25 06 2020



Chenal au travers du 
poulier , photo prise depuis 
la mer, le 25 06 2020



Le blockhaus  le 8 juin 2020
Comparer avec la photo suivante



Le Blockhaus le  11 janvier2020



Le blockhaus  le 8 juin 2020
Les vestiges n’écartent plus le courant



Photo souvenir chenal vers 
la mer au travers du poulier


