
Point au 9 avril 2017

Qui ment dans cet histoire? Voilà la vraie question

Dire que nous avons annoncé un recul de la dune de plusieurs mètres alors que nous avons publié un recul mesuré en 3 
points proches de 0,70cm 1,10m et 1,45m sur un an. Dire que seulement 25 % du sable déposé sur la plage était reparti à la 
mer et que tout le reste était passé dans la brèche. Se féliciter en 2015 et 2016 de l’avancée du banc de sable de devant le 
bois de sapins, grâce au filet, test alors que tout le monde le voyait fondre comme une peau de chagrin et reculer vers la 
dune à la vitesse grand V.
Ce n’est pas notre association qui a affirmé cela.
Nous nous sommes toujours astreints à rendre compte objectivement de la situation et l’on ne peut pas en dire autant de 
tout le monde.
Il faut bien sûr encourager les initiatives, nous sommes les premiers à le faire, nous proposons même, encore faut il que 
l ’on daigne nous écouter, mais que l’on nous demande pas de masquer la réalité en ne montrant que les volets favorables 
tout en masquant la misère.
Nous ne le ferons jamais, nous défendons les gens, pas l’habillage.
Notre association n’est pas apolitique, elle est avec tout politique qui fait avancer notre combat.
Nous ne sommes pas des marins mais nous avons quand même la prétention de savoir observer et ces années passées sur 
les rives de notre baie  démontrent que l’observation ne peut s’y effectuer que dans la durée. Toute conclusion hâtive est 
prématurée donc forcément suspecte.
L’observation empirique avec les œillères ne trompe pas les habitués du site, elle ne dure qu’un temps quoi qu’il en soit.
Il faut tout mettre sur la table et pas seulement ce qui fait plaisir. Le défense collective doit l’emporter sur l’égo.

Voici à suivre quelques témoignages sur des événements récents et plus anciens ainsi que sur une évolution inquiétante de 
l’érosion en fond de baie



9 avril 2017

Par exemple, l’accumulation de sable dans la brèche peut se voir comme ça



9 avril 2017

nord

sudOn peut la voir comme ça aussi
Même lieu pris de plus loin



28 mars 2017

Autre exemple, à moins que la personne ne soit de petite taille, les piquets
émergent du sol de plus de 50cm



9 avril 2017 La situation peut changer très vite. Pendant le mois de mars, 
le courant s’est scindé en deux parties en aval du blockhaus



Rappel 2 mars 2017
À comparer avec la vue précédente. Cette modification est 
toujours corrélée au changement de sens du courant en 
amont du blockhaus.



9 avril 2017 Par contre cette nouvelle orientation envoie le courant 
toujours plus près et plus loin au niveau de l’enrochement et 
de la digue submersible



Rappel 2 mars 2017

Ça change vite, comparer avec la vue précédente



9 avril 2017, le banc de sable est très épais. Le courant ne l’a plus franchi depuis début 2015

Le banc de sable



9 avril 2017, la tourbe réapparait sur la plage, preuve que le sable est partI



9 avril 2017, la tourbe réapparait aussi en berge, comme fin 2012



9 avril 2017, suivre la marque dans la vue suivante

X



Rappel 28 juin 2012, Nous sommes au même endroit, 
(c’est la dune qui a reculé)

X



9 avril 2017, le blockhaus, vu de cette petite anse



Rappel, le même endroit le 19 mai 2012



22 août 2012

Le blockhaus, même époque, de plus haut



9 avril 2017

Le courant passe au dessus le filet test qui retient du sable mais jusqu’à ce jour 
Il n’a pas été constaté de déviation directe en son extrémité.



9 avril 2017

Que constate t’on en amont sud du filet?
Des vestiges qui s’enfoncent de plus en plus vite



9 avril 2017

Que constate t’on en amont sud du filet?
Un courant qui fluctue actuellement souvent, ce qui oriente le mouvement en aval, (bis repetita)
Il y a un mois, le banc de sable où sont les personnes n’existait pas.



28 mars 2017
À ce moment une forte érosion dangereuse
existait à l’extrémité du bec de p.



9 avril 2017

Ça change vite. Quelle sera la situation dans un mois? Qui peut le dire aujourd’hui!
Une seule constante cependant, ça recule.



Rappel le même endroit le 1er mars 2017



Rappel, le même endroit(à peu près!) le 14 avril 2012



9 avril 2017 suivre la flèche dans les vues suivantes

Dans l’autre sens



Rappel 1er mars 2017



Rappel 5 janvier 2017, rotation de ce vestige



Rappel, à peu près le même endroit le 15 nov 2011

Il était là, dans l’autre sens



Un danger nous guette en fond de baie
L’Authie se rapproche de la digue de la mollière, gravement délabrée

érosion



érosion

érosion



les courants de marée atteignent et lessivent cette
digue de terre dont le rôle est de préserver l’arrière
contre les débordements. Elle n’a pas été conçue
pour lutter contre les courants.



12 m env.



Derrière la digue, en contrebas
Ne faut il pas intervenir d’urgence en cet endroit 
plutôt que d’attendre les travaux du PAPI (5ans)?



Petit retour sur le filet test
Ce procédé a été testé avec succès sur une plage 
de St Brévin les pins où un petit fleuve côtier, le BOÎVRE
déporté vers le nord, du fait de l’accumulation de 
sable dérivant au sud, avait coupé la plage en
deux, rendant la baignade et la pratique de sports 
nautiques dangereux. Après plusieurs études 
préconisant l’édification problématique
de détournements en dur, la proposition de l’entrepreneur
fut acceptée et mise en œuvre., avec les effets attendus. 

http://www.presseocean.fr/actualite/saint-brevin-le-boivre-creuse-son-nouveau-lit-10-01-2014-93935#3
http://www.presseocean.fr/actualite/saint-brevin-le-boivre-creuse-son-nouveau-lit-10-01-2014-93935#3


Alors pourquoi ça ne marche pas aussi vite et bien chez nous?

Peut être tout simplement parce que le BOÎVRE n’est qu’un étier de 
marais de 17,1 km, comparable au Fliers, sans commune mesure avec
l’ Authie qui mesure dix fois plus et dont le débit et l’estuaire sont 
autrement plus conséquents.
On peut effectivement ne pas en être étonné, nous notamment
quand on compare les deux espaces!!

L’Authie est donc pour l’entreprise un bon champ d’expérience, 
non concluant pour le moment, mais dont il serait quand même 
intéressant de savoir dans quelle mesure le matériel, la mise en 
place et le suivi sont partagés entre la société et nos collectivités 
locales. 


