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Chouette, le
niveau de la

mer augmente!

Wouaah!
Faut s’ barrer!

Zy va pas! ça fait 
plus d’15 ans
que ça n’recule 

plus ici, 
Yoo!

Menfin, c’est nul !
y a même du 

sable qui revient!!??
Lol!

PLAGE NORD DE BERCK - TERMINUS



PLAGE NORD DE BERCK – TERMINUS
Vers MERLIMONT

Accumulation éolienne non accompagnée

Limite de la haute mer en 1960

Le sable revient, les dunes se 
reforment et se « végétalisent »

Le sable revient, l’estran se recharge»



PLAGE NORD DE BERCK – TERMINUS
Vers Merlimont

Le trait de côte est stable
l’estran se recharge bien
les dunes aussi
les hautes mers ne tapent plus dedans  

Ceci sans supports de fixation

PS nous sommes en arrière des bouchots, ceci expliq ue peut être cela…. au moins en partie?

C o n s e r v a t o i r e  du l i t t o r a l 

O  N  F



PLAGE NORD DE BERCK – TERMINUS
Vers Berck

Accumulation éolienne accompagnée

r e g a i n



PLAGE NORD DE BERCK – TERMINUS
Vers Berck

Gestion active de fixation du sable



PLAGE NORD DE BERCK – TERMINUS
Vers Berck

Les résultats sont spectaculaires



PLAGE CENTRALE DE BERCK - Côté NORD
Accumulation éolienne accompagnée



PLAGE CENTRALE DE BERCK - Côté NORD

Cette dune a été créée de toute pièce ,dans les anné es 80, à l’aide de fagots et 
ganivelles afin de protéger la zone urbaine arrière de l’envahissement par le sable.
Sa progression vers la mer est toujours gérée.



PLAGE CENTRALE DE BERCK
Accumulation éolienne gérée

Chaque automne des ganivelles sont posées sur la pla ge centrale pour éviter que
le sable n’envahisse l’esplanade. Le sable accumulé est repoussé au printemps.



PLAGE CENTRALE DE BERCK

Le trait correspond à la limite atteinte par les plu s hautes marées. Il reste 
beaucoup d’espace libre pour les usagers.



PLAGE CENTRALE DE BERCK - Extrémité sud
Accumulation essentiellement marine

Ouvrage de calage de l’Authie, secondé au nord par d es enrochements 
fixant le sable dérivant.



RIVE NORD DE LA BAIE D ’AUTHIE

L’érosion



RIVE NORD DE LA BAIE D ’AUTHIE - ANSE DES STERNES

Action de la digue submersible

C o n s e r v a t o i r e
  du l i t 

t o r a l 



RIVE NORD DE LA BAIE D ’AUTHIE - ANSE DES STERNES

C o n s e r v a t o i r e  du l i t t o r a l 

Ganivelles posées devant les limites du conservatoire par la CCOS



RIVE NORD DE LA BAIE D ’AUTHIE - ANSE DES STERNES

Pas de stratégie de reconquête là où c’est possible 

LA GRANDE DUNE

DERRIERE L’ENROCHEMENT

C o n s e r v a t o i r e  du l i t t o r a l 

C o n s e r v a t o i r e  du l i t t o r a l 



RIVE NORD DE 
LA BAIE D ’AUTHIE

ANSE DU BOIS 
DE SAPINS

EROSION DE + EN +
RAPIDE ET VIOLENTE

LA CAUSE?



Courant du 
montant

Courant du
descendant

LA CAUSE : LE SABLE +  LES ALLUVIONS

BERCK

GROFFLIERS

WABEN

FORT MAHON

La baie se bouche, la baie se comble

Les courants sont reportés au nord.

La surface des  terres émerg ées augmente

sable

alluvions

Xbrèche



Les ouvrages se
sont arrêtés là
Dans les années 80

Solution prévue en 2009 :
une configuration de même type

POURQUOI SON ABANDON? 
TROP TARD A PRIORI

X
X

brèche



Les contraintes administratives et juridiques ne permettent 
pas d’avancer dans des délais compatibles avec la r éactivité
nécessaire, face à la progression du phénom ène.

(Deux départements, deux régions, loi de 1807, dire ctive 2007, loi littoral, ZNIEFF 2,natura 2000,  PN M
CEPRI,, Directive inondation, plan digues, PNR, PAP I, bassin sédimentaire, analyse coût bénéfices etc. .)

CA VA TRES VITE, CA VA TROP VITE POUR L’ADMINISTRATION



La vision rétrécie du risque



Les vrais enjeux à terme 

Bourrelet dunaire de 2 à 3 km

Territoires sous le niveau 

des plus hautes m
ers

(40.000 habitants)

Point fragile

Point fragile

Les risques et le coût des interventions ne peuvent  
qu’augmenter au fur et à mesure du recul 

Les bas champs



NOS ATTENTES

UNE ANALYSE OBJECTIVE ET DETAILLEE DES SITUATIONS, INTEGRANT 
TOUTES LES COMPOSANTES,
Sortir des idées reçues, des règles générales et de la pensée unique

LE SABLE EST UN ATOUT : ORGANISER SA GESTION INTELL IGENTE ET 
ACTIVE PAR TOUS LES ACTEURS,

UNE REACTIVITE A L’IMAGE DE D’EVOLUTION DE LA SITUA TION,
Pouvoir entreprendre des actions dans des délais, autres que ceux normalement 
prescrits, permettant de préserver la sécurité et le patrimoine environnemental

LA RENCONTRE, L’ECOUTE DES RIVERAINS ET LEUR ASSOCI ATION 
AUX ETUDES ET AU SUIVI DES TRAVAUX,

RECHERCHES DANS L’HISTOIRE LOCALE AFIN D’ENRICHIR L ’EXPERTISE 
POUR OBTENIR LE RECUL NECESSAIRE A L’APPREHENSION D ES SITUATIONS
: Publications anciennes, archives municipales, cartes postales, 
articles de presse, reportages tv, documents personnels, photos…

L’IMPLICATION ACTIVE DES SERVICES DE L’ETAT DANS LA  DEFENSE CONTRE 
LA SUBMERSION (démarche autre que la prévention du risque en cas de submersion)


