
Baie d’Authie nord
L’érosion s’accélère

L’Authie est parvenue à moins de 30m du point 
critique, là où le cordon dunaire a disparu. 60m 

de progression depuis mars. Le trou est 
impressionnant, le chemin du flot est tracé.
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Le trou est impressionnant



30 m
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Photo prise du bord de l’eau
La personne n’est pas sur la dune mais sur la plage !



La paroi est abrupte et instable



Recul de la dune au sud



Enrochement longitudinal allant des sternes à la grande dune

Affaissé sur 200m
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Extrémité de l’enrochement à l’origine

L’Authie passait là il y a deux ans



Cordon dunaire épais
Plateau picard

Zone basse intermédiaire allant de l’Authie à la Canche





Il ne s’agit plus d’une alerte mais d’un cri d’alarme, le danger est devenu patent.
L’Authie a fait seule le travail que l’on craignait de la part d’une tempête. A ce rythme
elle atteindra bientôt le mince cordon restant de dunes (15m) pour s’ouvrir la pâture

située en arrière. Elle a parcouru 60 m en 9 mois, il lui en reste à peine 50. 
Pas besoin de tempête, la mer rentrera naturellement les jours de grande marée

MOBILISONS NOUS

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer vient de répondre à M. VILCOT, 
chargé de la défense du trait de côte au sein de la Communauté de Communes
Opale Sud, que le risque de submersion était relativement faible et que de ce fait la
situation ne constituait pas un péril imminent et un danger grave. Ce qui a pour effet
de différer les travaux.
Non, non, nous ne rêvons pas. 
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