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Illustrations, à propos du d ébat sur la 
fermeture du sentier dunaire «berckois »

de la rive nord de la baie d ’Authie 

SOS Baie d’Authie



En 2010/2011 on a eu çà



À l’été 2012 on a eu çà



La zone incriminée juste avant la fermeture en mai 2012



La même aujourd’hui



Voyons le même endroit, de l’autre côté
de la dune, aujourd’hui

Les rangées de ganivelles on été posées par OPALE SUD. 
Mais il n’existe pas de dispositif complémentaire d e fixation en arrière

Le vent « aplatit » la dune



Par exemple ce qui a été réalisé devant Maritime,
pour une zone également en promontoire

Les premières ganivelles ne sont même plus apparente s



Ou alors sur la plage nord de Berck, à proximité de t erminus



ou aussi plage centrale de BERCK - Côté NORD

Cette dune a été créée de toute pièce ,dans les anné es 80, à l’aide de fagots et 
ganivelles afin de protéger la zone urbaine arrière de l’envahissement par le sable.
Sa progression vers la mer est toujours gérée.



RIVE NORD DE LA BAIE D ’AUTHIE - ANSE DES STERNES

Pas de stratégie de reconquête là
où c’est possible 



Le sentier dunaire dans la 
montée au-delà du camping

Ensablé, de largeur très diminuée, impraticable
pour les personnes à mobilité réduite



Les nouvelles dérives sableuses 
(en plus de celle de la grande dune)



1947, 
les dunes ne sont 

pas plantées

1965, 
Après dix ans de travaux

toutes les dunes ont été fixées 
par les propriétaires d’alors
, au moyen de fascines, 

de plantations d’oyats et d’arbres divers



L’entrée de l’itinéraire « bis » recommandé, côté Stern es



Le parcours interm édiaire

l’itinéraire « bis »

piétinement



La « montée aisément praticable » vers l’accès bis

l’itinéraire « bis »

piétinement



Et toujours la vielle décharge qui dévale sur la pl age




