
Point au 28 juillet 2011

Digue rétrolittorale du bois de sapins : les travaux suivent leur cours, la base de la digue est entièrement réalisée.
Nous publierons prochainement des photos.

Endiguement de la rive nord : un nécessaire complément d’études est en cours. De ce fait l’enquête publique
sera décalée. On peut quand même déplorer qu’après trois ans de conception du plan d’action (PAPI initié en 2012)
, puis 6 ans de conception de la mise en oeuvre avec ses  multiples réunions techniques, de concertations 
successives, il y ait encore des ajustements nécessaires après la présentation du projet final à la population..
9 ans, ca finit par faire long. Il y a manifestement des choses qui ne fonctionnent pas bien sur le plan administratif. 

Le rechargement massif :Du côté de la digue Barrois réhaussée , tout va bien, ce n’est que bénéfice  .
Par contre le poulier (banc de sable de Fort mahon) tend à pousser l’Authie dans les déflecteurs.
Nous l’avons déjà souligné en mai. 
Si les pieux (des troncs de chêne de 8 m enfouis de 6m environ) ne risquent pas de se déchausser, il ne faut 
cependant pas qu’ils laissent passer un courant s’il se révèle érosif,  car le rôle d’un déflecteur est d’écarter.
L’Authie fluctue mais apparemment pas suffisamment pour percer.
Il n’y a pas de drame car, comme on peut le constater dans les vues suivantes, il y a beaucoup de marge, mais c’est 
à surveiller tout en imaginant une parade.  
Pourquoi pas une forme gué à l’envers qui ne ferait obstacle à l’Authie qu’à marée   basse dans les déflecteurs qui ne
feraient pas obstacle aux marées. Mais ce n’est qu’une réflexion ce n’est certainement pas si simple.



Le bois de sapins les déflecteurs sud et nord, le 19 11 2020



20 janvier 2021

Le bois de sapins le déflecteur sud, le 20 01 2021



28 avril 2021
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L’Authie est dans
le déflecteur sud



Le bois de sapins les déflecteurs sud et nord,



Le bois de sapins l’Authie est dans les deux déflecteurs,



28 juillet 2021

Le bois de sapins le déflecteur sud,

Légère 
érosion



20 janvier 2021

Le bois de sapins le déflecteur nord, le 20 janvier comparer avec la vue suivante 



28 juillet 2021

Le bois de sapins le déflecteur nord, le 28 juillet, l’Authie passe dans le déflecteur
mais pas de différence notable au niveau de la plage



La digue barrois rehaussée, extrémité Est le 28 juillet 2021
Beaucoup de sable accumulé



La digue barrois rehaussée, extrémité Ouest, le gué, le 28 juillet 2021



Derrière le déflecteur nord, le 28 juillet, des phoques au reposoir à marée basse
Avant les travaux, ils ne s’y tenaient qu’à mi marée au montant et au descendant



Extrémité du bec de perroquet, accumulation de sable
se végétalisant

28 juillet 2021



Maintenant comparons, avant et après les travaux
Le bec de perroquet en Janvier 2020 début des travaux



Et le même endroit le 28 juillet 2021



Comparons
Le bois de sapins en septembre 2018 avant les travaux



et le même endroit le 28 juillet 2021

On constate bien sûr des différences notoires mais aussi un plus
fondamental en ces deux endroits pour les promeneurs.
Lequel?

On peut maintenant passer sans danger au pied des dunes. 
C’est pour nous une forme de défense de notre environnement


