
L’anse du bois de sapins

L’anse du blockhaus
21 mars 2011

L’apport de sable a un peu modifié la plage devant l’endroit qui a été comblé. Des repères
ont été enfouis. Le temps calme et ensoleillé a permis de profiter d’un superbe spectacle.
Un technicien de la DDTM 62 était présent, devant l’endroit ré ensablé, pendant la grande marée 
de lundi. Il y avait aussi les pompiers de Berck, en surveillance dans la baie, dans plusieurs zodiacs
et un jet ski.
Pour notre part, nous avons accueilli le jour même Thomas Benech, journaliste à France bleu nord.
(Par son action, Mr Benech nous avait permis d’apprendre que les dunes pouvaient intégrées 
au plan digue).Le reportage est passé le soir à 18h00, nous en avons l’extrait.
Les regards des visiteurs se sont surtout portés sur la zone ré ensablée, généralement sans 
remarquer que le chenal progresse toujours, même devant cette zone, qui ne se situe plus 
qu’à 9m du bord. Moins 3 m en un mois environ, ce serait peu si nous n’étions si près du trait de côte.
Le creux est toujours aussi Impressionnant. La progression est toujours rapide, préoccupante 
et ruineuse au niveau de l’enrochement de la grande dune et de l’anse du Blockhaus.
Combien de fois faudra t-il le répéter?  Combien de fois faudra t-il aussi demander l’avis de
des services département taux sur ce sujet pour qu’ils se prononcent enfin?
Ne serait-il pas possible aussi de se pencher dès maintenant sur ce problème tout en réglant
l’ autre. Agir en « multi taches » en quelque sorte?
Les opérations d’apport de sable devraient reprendre lundi prochain pour un volume de 3000 m3
environ. Elles consisteraient à combler des brèches en bord de dunes, à côté, au sud, du bois 
de sapins. Nous n’avons pas reçu d’information sur ce point, sauf via la presse
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Deux marqueurs ont été installés le11 mars 2011  
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21 mars 2011

Le recul de la plage n’a été que d’un mètre en cet e ndroit
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Le recul est maintenant plus rapide à ce niveau
Un nouveau repère y a été placé.
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11 mars 2011

Cette nouvelle marque avait été faite le 11 mars,
à 13m60 du bord du chenal
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Enrochement
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La marque 3b’ est aujourd’hui à 5,3Om du bord. Une ma rque 3b’’ a été
peinte 6m en arrière.
Le recul est de 8,30 m en dix jours 
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Ré ensablement au point critique
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Remblai sur le devant
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Prochain ré ensablement?, deux siffle vent (à confirm er)
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Anse du Blockhaus, le creux du chenal est moins profond, mais la progression est rapide

Le repère naturel retenu le 11 mars 2011 a disparu.
Un piquet a été planté le 20 mars à 7,5m du bord. Le lendemain, il n’en était plus 
qu’à 5,30m (moins 2,20m), un nouveau a été planté 9m en arrière, le lendemain.

21 mars 2011

25m

5,3m

Figure 10



Anse du Blockhaus, deux socles d’ asperges Rommel apparaissent derrière celui précédemment
apparu au bord du chenal

Pour la petite histoire, les ruines présentes devant celle du blockhaus, proviennent d’un ouvrage 
qui semblait être une balise (ou un phare?). Les deux fortifications furent bourrées de munitions, 
de mines et autres engins explosifs par les démineurs qui les firent exploser.

20 mars 2011

Figure 11

1

3

2



20 mars 2011 – Pleine mer, juste derrière le Bec de Perroquet



20 mars 2011  Pleine mer – Baie d’AUTHIE nord, côté m er


