
Point sur la situation du bois de sapins au bec de Perroquet
le 8 août 2015

Le temps est globalement calme sans vents excessifs. De ce fait le trait de côte est 
stable.  Par contre, les fluctuations de l’Authie sont actuellement 
spectaculairement rapides, peut être est ce dû à son bas niveau d’étiage. Toujours 
est-il que le fleuve s’est éloigné des dunes du bec de perroquet, pour raboter 
sérieusement les vestiges du blockhaus et du feu de marée, puis se diriger vers la 
droite de la digue submersible, où il forme un méandre avant de franchir les ruines 
de l’extrémité de la digue, endroit qu’il avait quitté il y a plus de deux ans.
L’ouverture qui s’était créée dans la rigole, au nord du banc de sable situé devant 
le bois de sapins, s’amplifie. 
Le diaporama joint témoigne de cette situation.
Vous y trouverez aussi des photos comparatives sur le filet test qui laissent plus 
que dubitatif sur un possible effet positif du procédé, ainsi que le scandale de la 
décharge sauvage tombant de la dune dans l’anse des sternes, dénoncée depuis des 
années, et qui n’a toujours pas provoqué d’action de la part du Conservatoire du 
littoral, propriétaire des lieux.



23 juin 2015

L’érosion progresse toujours vers le nord

Rappel



23 juin 2015

Ouverture empruntée
au flot par le courant

Rappel



8 août 2015

L’ouverture s’est élargie



8 août 2015

L’ouverture à marée montante



23 juin 2015

Rappel, le bec de perroquet



8 août 2015

le bec de perroquet,
l’Authie s’est éloignée



8 août 2015

le blockhaus, les vestiges sont actuellement très a ttaqués par les courants



le blockhaus, les vestiges sont actuellement très a ttaqués par les courants

Il y a peu, cette partie était recouverte par le sa ble

8 août 2015



7 avril 2015

Le filet, 
Rétrospective (rappel)



6 mai 2015

L’Authie est repartie, le filet est à sec, en parti e ensablé



24 mai 2015

L’Authie est un peu revenue



L’Authie progresse

23 juin 2015



8 août 2015

L’Authie progresse toujours



8 août 2015

l’Authie
l’Authie

Approchons nous
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l’Authie
l’Authie

L’Authie a créé un méandre devant la digue submersi ble



8 août 2015

Le méandre vu dans l’autre sens



8 août 2015

L’Authie au bout de la digue submersible, nous revo ilà en cet endroit, 
deux ans en arrière



24 mai 2015

Exemple de la rapidité des fluctuations de l’Authie



8 août 2015

Deux mois après



18 novembre 2014



12 Décembre 2014

l’Authie



8 août 2015

l’Authie

Creux approfondi et  élargiFilet 1m plus bas



12 août 2015 – anse des sternes

Cette décharge est apparue à la fin des années 2000  à la suite de l’érosion de la dune. Les détritus, 
d’apparence assez anciens (années 70/80, quand il y  avait encore pas mal de dune devant cet endroit)
, dévalent doucement la dune au grès des vents et p arfois dela houle, apportant une note très négative  
à la fois sur le plan touristique et sanitaire. Cet te situation aété maintes fois dénoncée et a fait l ’objet de 
plusieurs articles dans la presse, sans réponse du propriétaire. Nous y avons aussi participé.



Une rumeur court comme quoi ces immondices proviend raient d’hôpitaux. Il suffit de prendre la peine
de les examiner pour s’apercevoir qu’il n’en est ri en quand on y voit les nombreuses bouteilles vides,
les litres étoilés!, des petits sacs plastiques éve ntrés de coquilles d’hénons! qui dévalent la pente,  
marque indubitable de repas hospitaliers!!!
Cet endroit n’a connu que deux propriétaires depuis  plus de 60 ans. Le conservatoire du littoral et le
précédent, ce volume n’a pas pu se déposer en catim ini.
Quoi qu’il en soit il appartient au conservatoire, l ’état en l’occurrence,  propriétaire actuel, de ré gler ce
problème qui nous empoisonne depuis plus de sept an s sans action de sa part et de dire qu’une 
intervention aurait des effets négatifs sur la dune  reviendrait à se fiche carrément du monde. Une dun e 
ça se refait, il y a deux ans le conservatoire du l ittorale a re-profilé la dune de Fort Mahon au bull dozer,
mais là il s’agissait d’une autre antenne régionale  du service.



Oui, la baie d’Authie est belle et il faut la proté ger. Mais il est quand même curieux que ce qui la d éfigure
en nous crevant les yeux est systématiquement ignor é (comme également le bois de sapins) des
reportages et visites qui magnifient son caractère sauvage préservé. Pourquoi?

Le 8 août 2015


