
13 mars 2020

Les grandes marées aux forts coefficients se sont déroulées avec un temps venteux quasi permanent orienté au sud 
ouest. Il ne s'agissait pas de tempête mais le fort marnage (différence de niveau entre marée basse et marée haute 
générant un fort courant) associé à la houle a laissé des traces sur le cordon dunaire qui a reculé de 2 à 5 m de la 
grande dune au bec de perroquet. L'éloignement de l'Authie a cependant limité les effets car au lieu de partir au loin 
comme lorsque l'Authie était en bas de la dune, le sable est resté et a engraissé la plage.
Les travaux continuent et, malgré les conditions défavorables, l'entreprise opère toujours de l'autre côté à conforter la 
déviation de l'Authie avant de transférer le sable, ce qui doit commencer sous peu. Les travaux de dégagement de la 
digue Barois sur le poulier progressent également.
Deux photos montrent l'écartement de l'Authie au niveau de la digue submersible, à comparer avec une photo de fin 
2019.
Rappel, ces photos ont été prises en accord avec la CA2BM et l'entreprise, en observation des règles de sécurité en 
vigueur.



13 mars 2020, nord du bois de sapins



13 mars 2020 centre de la brèche



13 mars 2020, bois de sapins vers le blockhaus 



13 mars 2020 derrière le blockhaus



13 mars 2020 après le blockhaus, recul de la dune mais le sable 
est resté sur la plage qui est maintenue haute et élargie



13 mars 2020 , on voit le sable accumulé



13 mars 2020, il a fallu casser un peu la pente pour permettre 
aux grues de descendre



13 mars 2020, l’entreprise opère de l’Autre côté de l’Authie



13 mars 2020, l’érosion en allant vers l’extrémité 
de ce qu’il reste du bec



13 mars 2020, cette dune en partie érodée est située au loin,
À gauche du bec, au fond de ce qui était autrefois la lagune située 
en extrémité du bec.
Il ne s’agit pas de l’endroit présenté dans les vues suivantes,
qui est situé plus au nord.



4 janvier 2018 vers l’extrémité du bec de perroquet comparons
avec la vue suivante



13 mars 2020, même endroit  c’est le chemin que l’on empruntait 
pour couper en travers en venant de Groffliers



Nord anse du bois de sapins, comparons avec la vue suivante



Non seulement l’authie est éloignée mais le banc de sable du bord du poulier
est bien plus bas



Basile, la mascotte de Sos baie d'Authie vient de décider de nous quitter, nous pensons à ses 
maitres dont il était plus qu'un compagnon, un ami.
Basile, gentil yorkshire, connaissait tout notre trait de côte, de la madelon aux sternes en 
passant par la digue de la molliere de Groffliers et le bois de sapins, circuit qu'il a arpenté 
tant et plus. Il nous a souvent accompagnés avec son maitre lorsque sous relevions le recul 
du cordon dunaire. Lui, il connaissait parfaitement le coin, lui….
Adieu Basile on t'aimait bien, tu vas nous manquer. 


