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L’érosion reste faiblement active, un peu plus forte cependant du fait des grandes marées.
Nous rencontrons toujours un affaissement continu de l’enrochement devant la grande dune.
La plage, plus haute à cet endroit, a quand même reculé de 4m environ  en trois semaines. 
Le sable déposé devant les lieux de ré ensablement est complètement parti. Il s’est 
essentiellement reporté sur le devant, gommant provisoirement la pente.
La plage de l’anse du blockhaus continue aussi de se dégraisser malgré l’éloignement de l’AUTHIE.
Le sable s’est déposé dans le chenal.
La preuve de ce dégraissage réside dans le dégagement complet de plusieurs socles
d’« asperges ROMMEL », nous en sommes à 8.

Association de défense contre la mer en Baie d’Authie

http://www.sos-baie-authie.net/
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Figure 1Anse du bois de sapins

L’érosion persiste lentement. Elle est moins mesura ble
car le bord du chenal est en ce moment en pente dou ce. 
La plage se dégarnit, les rochers s’affaissent glob alement

Rappel
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L’érosion persiste, plus accentuée que pendant les petites marées

Figure 2Anse du bois de sapins
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Figure 4Anse du bois de sapins
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Anse du bois de sapins

Devant les apports de sable

Rappel
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Figure 7Anse du bois de sapins

Devant les apports de sable



Figure 8Anse du bois de sapins

Devant les apports de sable
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Figure 9Anse du blockhaus
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Bâton repère n°1
Bâton repère n°2

Rappel



Figure 10Anse du blockhaus
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Le bâton repère n°1 a disparu, 
un nouveau a été planté en bordure
20 m devant le second repère



Figure 11
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Rappel : En fait il y a deux blockhaus. Ces ruines réappar ues devant celles que l’on voyait
le long de la dune, sont d’une autre facture. Elles  constituent un obstacle efficace à la 
migration de l’AUTHIE.  Cela ressemble à de la pierr e, s’agit' il d’un ouvrage antérieur ???

Oui, il semble qu’il s’agisse des ruines d’un « feu de marée », une carte ancienne a été
retrouvée Nous la publierons très bientôt dans la r ubrique « un peu d’histoire »

Anse du blockhaus



Figure 12

http://atlantikwall.superforum.fr/t122-asperges-de- rommel
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C’est maintenant 6 socles d’asperges à Rommel qui apparaissent

Anse du blockhaus

Pour en savoir plus sur les asperges à Rommel

Rappel



Et bien non, c’est 8

Figure 13Anse du blockhaus
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Figure 15Anse du blockhaus
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Ces apparitions sont révélatrices d’un dégraissemen t de l’estran


