
Point du 11 janvier 2020

Quoi de neuf depuis notre diaporama du 19 novembre?

Exception faite du coup de vent du 14 décembre qui est survenu par un coefficient de 87, notre trait de côte n’a pas eu à 
souffrir des éléments, ce qui explique une certaine stabilité devant le bois de sapins. Par contre  les dunes du bec de 
Perroquet continuent de subir une très forte érosion du fait de la dérive persistante du fleuve.
Les photos se suffisent à elles même, notamment les petites rétrospectives dont l’apparition éphémère du bunker caché 
dans la dune, dont la chute a fait la une des médias.

On dirait cependant que les travaux commencent à y faire bouger un peu les choses mais il est encore trop tôt pour le dire.



11 janvier 2020 couleurs du lever du jour



11 janvier 2020 dans l’autre sens



Rappel 16 novembre 2019



11 janvier 2020
Léger recul



Le bec de perroquet , rappel le 20 juin 2019



Le bec de perroquet , le16 novembre 2019
Photo prise du même endroit que la précédente



Le bec de perroquet, le 11 janvier 2020
Aussi incroyable que cela puisse paraître cette photo et la précédente ont été
prises du même endroit



11 janvier 2020, dans l’autre sens



4 décembre 2019, le bunker
N’était pas encore visible le 16 novembre



14 décembre 2019, la chute

Crédit JM Pourcelet



Gros plan après la chute







4 janvier 2020

Il ne faudrait pas
que l’Authie passe
derrière les gros vestiges



Rappel  le bec de perroquet, le 11 mai 2012



Le bec de perroquet, le 10 février 2016



Le bec de perroquet, le 19 août 2018

l’ile



Le bec de perroquet le 26 janvier 2019
Ce qui reste du bec et de l’ile éphémère du bout

« l’ile »

repère



11 janvier 2020
Photo prise du même endroit que les précédentes

repère



11 janvier 2020, tiens des curieux
ont descendu la dune



11 janvier 2020, ils ont écouté attentivement leur guide on dirait


