
" Association de Défense contre la mer en Baie d’Authie"  
 
 
 
CORNU Philippe 
Président de l’ADCMBA 
329, rue Basse 
62600 GROFFLIERS 
Téléphone (mobile) 06 76 64 32 68 
defmerauthie@orange.fr 

 Le 18 janvier 2011   
 
 
 
 

Monsieur le Préfet  
du Pas de Calais  

 
 
Objet : Rive Nord de la Baie de l’Authie 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
Depuis de nombreuses années la mer grignote inexorablement la rive Nord de l’Authie. Des études ont été 
lancées, des cris d’alarme poussés ainsi que de nombreux articles dans les journaux, sans aucun effet. 
 
Vos services de la Direction des Territoires et de la Mer du Pas de Calais estiment que la situation ne présente 
pas de caractère d’urgence. Les derniers déplacements sur le site concerné montrent que l’évolution de la 
situation est extrêmement rapide et nous amènent à croire qu’une brèche pourrait s’ouvrir dans le cordon 
dunaire à brève échéance. Ce risque est d’autant plus grave que nous allons subir bientôt des grandes marées 
avec des hauteurs d’eau importantes (de 7.67m le 22 janvier à 7.95m le 20 mars). 
Vous trouverez ci-jointes des photos qui parlent d’elles mêmes. 
 
Je vous demande, au nom de l’association qui vient d’être créée, et qui compte déjà deux cents membres, de 
bien vouloir dépêcher vos services de toute urgence en Baie d’Authie au lieu dit « le Bois de sapins » pour 
évaluer objectivement la situation. Nous pensons qu’il va falloir procéder à un comblement des brèches le plus 
rapidement possible, en attendant la mise en œuvre effective des travaux qui s’imposent.  
 
Les riverains de cette zone sont très inquiets de la situation et attendent des mesures concrètes et visibles. Les 
intérêts de l’Etat et de la population concernée sont les mêmes dans cette opération : Evitons un nouveau drame 
humain et économique sur nos côtes tant qu’il est encore temps ! 
  
Me tenant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes salutations 
distinguées 
 
  
      
                                                                                                    Philippe CORNU 
 



 
                                        
 
 
 
 
 

 
 


