
Le blockhaus, le bois de sapins du 12 au 17 avril 2016

Les grandes marées du début du mois d’avril(du 6 au 11) se sont déroulées sans trop d’anicroches. La dune 

a quand même subi les assauts modérés des vagues avec quelques dégâts, sans recul notoire, au niveau du

bois de sapins.

Les effets se sont fait surtout sentir derrière le blockhaus et sur la dune du bec de perroquet qui continue de 

diminuer rapidement.

Si la rehausse du filet test produit des effets positifs en amont, ceux-ci restent pour l’instant très limités, ne

freinant pas l’avancée inexorable du chenal vers la dune, au point qu’il atteint actuellement le niveau extrême 

qu’on lui connaissait fin 2012.

On constate malheureusement une dégradation importante de la plage sur l’ arrière du filet, là ou un 

rengraissement progressif naturel important se produisait depuis le printemps 2014.

L’effet protecteur des ruines du blockhaus diminue progressivement d’une manière inquiétante du fait de 

leur affaissement.

Même si les opérations de protection d’attente ont permis de protéger le secteur le plus critique, il faut bien 

prendre conscience que la situation globale s’aggrave d’une manière inquiétante et qu’il faut absolument,

comme nous ne cessons de le répéter, examiner l’évolution dans son ensemble pour y déterminer les  

possibles interférences, positives ou négatives, et vite dépasser les replâtrages pour évoluer sans tarder 

vers des actions d’envergure sans attendre 5 ans.

Tout cela n’est pas rassurant. Nous n’avons pas su tirer profit du répit constitué par l’éloignement de l’Authie 

en 2013 et 2014, 

Le syndrome de la mémoire courte, les contraintes, les obstacles administratifs, l’incompétence, la mauvaise 

volonté et/ou la mauvaise foi de certains services de l’état y sont pour beaucoup. Le bouclier de la loi comme 

disait Fernand Raynaud quand il campait un personnage devenu célèbre.



12 avril 2016 Au nord de la brèche - 1



12 avril 2016 Au nord de la brèche - 2



12 avril 2016 Derrière le blockhaus



17 avril 2016 Le blockhaus s’effondre toujours



17 avril 2016 Le blockhaus s’effondre de plus en plus



Le filet test le 11 Février 2016



Le filet test le 23 mars 2016, après la pose de la rehausse



Le 17 avril 2016 du sable est retenu



17 avril 2016 Voyons dans l’autre sens

L’authie progresse toujours dans son retour amorcé fin 2014



17 avril 2016



17 avril 2016



Photo du 17 avril 2016

Malgré une mer d’huile ce jour là et un faible coefficient (53), les courants de marée rabotent la plage derrière le méandre,

phénomène que l’on a constaté en 2011 et 2012, au plus fort de l’érosion.



12 avril 2016

Entre la brèche et le blockhaus, derrière le filet test,

le rengraissement de la plage a été fortement attaqué lors des 

grandes marées de février et d’avril 



Entre la brèche et le blockhaus, derrière le filet test, dans l’autre sens

17 avril 2016



Comparons, le 21 juillet 2015

Le petit banc d’hénons



Avec le même endroit, le 17 avril 2016



17 avril 2016

Le blockhaus, le bec de perroquet comparons cette photo avec celle de vue suivante,  prise il y a 16 mois



Prise le 13 décembre 2014!



18 janvier 2016

Prenons de la hauteur, comparons cette photo d’il y a trois mois



Le 15 Avril 2016

à cette photo de la semaine dernière



En résumé, excepté devant la brèche et la grande dune, ça recule partout

L’Authie est revenue à son chenal extrême de fin 2012

Photo du 15 avril 2016


