
MAI 2021  Sos baie d’Authie
Suite du cosu du 12 mai 2021

1ère partie
Brève étude sur l’évolution du secteur du bec de perroquet

Avant, pendant et après les travaux
Avril 2019- Mai 2021

Voici l’évolution des courants pendant cette période, on peut remarquer,

- Que la présence des vestiges de la digue Barrois créait bien déjà un obstacle à l’écoulement de l’Authie  
- Que le courant secondaire, côté est, en amont de la digue, existait déjà avant les travaux
- Que celui-ci semble surtout correspondre au frein exercé par les dépôts de sédiments  situés  dans la zone  où l’Authie 

butte sur le poulier
- Que ces dépôts fluctuent peu quant à leur emplacement
- Mais qu’ils gagnent apparemment en épaisseur et ont forcement une action sur l’orientation des courants
- Qu’en aval de la digue, l’engraissement du poulier détourne l’Authie vers le bois de sapins, laquelle  entre aujourd’hui

dans le déflecteur sud qui, s’il retient du sable à sa base, n’a que peu d’action sur le courant qui le traverse, au point où
celui-ci commence à éroder la plage. Un effet préoccupant, notamment , si on n’y prend pas garde, de voir l’Authie 
contourner le déflecteur par le sud.

Daniel MOITEL 
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MAI 2021  Sos baie d’Authie
Suite du cosu du 12 mai 2021

2ème partie
L’érosion de la berge  de la digue de la mollière

et la digue Barrois



Erosion du rivage de la Digue de la Molliere
En Mai 2017 nous avons alerté, par lettre M.  le préfet et M. le sous-préfet de la progression inquiétante d’une érosion se produisant à une dizaine de mètres de la digue en 
terre de la Molliere sujette à de forts désordres altérant fortement sa capacité à protéger la zone arrière en cas de débordement . Nous n’avons pas eu de réponse. Mais 
depuis nous n’avons cessé  d ’alerter.
Rappelons que cet endroit est le plus vulnérable de Groffliers en cas de forte surcote, il est aussi le plus à risque su fait de la proximité de zones urbanisées. 



Septembre 2018

Exemple :distance de la berge à la digue
15 m en mai 2017

12,3 m 
en septembre 2018

Constat

2017 - 2018

Repère 1



23 Février 2019

4,5m

9m de la base origine de la digue érosion 1

Rappel 12,2 m en septembre 2018

Bord du premier 
sentier, comparer 
avec vue suivante

Sentier dédoublé



Juillet 2019

érosion 1 

érosion 2

Repère de la vue précédente

Sentier dédoublé



érosion 2

érosion 1

26 juillet 2020

La partie externe du sentier dédoublé
a disparu

5,80m



DIAPO de 2012, les vestiges d’épis 
ont depuis disparu

Petit retour dans le passé

Dans les années 1860, à la demande de  l’état, les propriétaires ont édifié
une digue de calage en piquets, fascines et moellons de craie,  précédée 
de deux épis, pour éviter la divagation de l’Authie en amont, tout en 
repoussant le méandre qui s’était produit.

La digue commençait perpendiculairement pour obliquer très vite vers la mer



Projet de reconstruction de la digue
de la Molliere en reculant
Cela n’empêchera pas la berge de reculer



Elle est toujours
là

érosion
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3ème partie
Les digues de fond de baie

La porte à flot de la madelon
Les compensations pour lesquelles il manque celles de Waben (x2),

Verton et Bernieules












