
Plage du bois de sapins et du blockhaus

La rapide dérive, accompagnée d’une violente érosion, vers la dune, du chenal 
emprunté par les courants de marée et par l’Authie à marée basse, a commencé fin 2010
entre le blockhaus et le point le plus étroit où le cordon dunaire est en voie de 
disparition, ceci malgré l’apport de sable effectué en mars avril 2001 
(sur une profondeur de 35m).
La dérive, s’est ensuite progressivement déplacée vers le nord en atteignant la dune
à la fin du mois d’août 2011, en la faisant reculer d’une trentaine de mètres en deux 
mois. Depuis cette époque le chenal connaissait une relative stabilité sur la première 
zone de dérive et une lente progression dans sa partie nord, ce qui n’a pas empêché la
dune de reculer globalement du bec de perroquet à la digue submersible.
On constate actuellement une évolution rapide du chenal vers la dune sur toute la plage 
du Bois de sapins et du blockhaus avec à craindre malheureusement un scénario que
nous avons connu deux fois l’année dernière.
Il est clair que nous sommes face à un phénomène cyclique fréquent et attendre en 
espérant un répit suffisant relève de l’utopie et met de plus en plus en danger les 
riverains immédiats au fur et à mesure de la disparition de la protection naturelle
ancestrale, dont on nous assurés qu’elle était à considérer au même titre qu’une digue. 
Cette attente engendre également une augmentation progressive du coût représenté
par les travaux à mettre en œuvre.  
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Figure 1

Plage du bois de sapins et du blockhaus
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Figure 2
Vers le blockhaus

La progression a repris en cet endroit
après environ 1 an de stabilité
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Figure 3En progressant devant le bois de sapins
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Figure 4En progressant devant le bois de sapins
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Figure 5

En progressant devant le bois de sapins

La rive est particulièrement dangereuse au montant et au descendant.
A marée basse le sable en contrebas est fortement mouvant.
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Figure 6En progressant devant le bois de sapins

Au même endroit que la vue précédente mais dans l’autre sens
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Figure 7

L’endroit le plus critique. Seulement pour faire remarquer que la mer a léché
le pied de dune, ce qui confirme, vue la marée, qu’il est à une altitude de 5m par
rapport au zéro IGN. Pour mémoire une carte, du printemps dernier, émanant 
de la DDTM mettait cette altitude à 30m environ devant, sur la plage.
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Figure 8
Vers le blockhaus

La comparaison avec la vue suivante permet de juger de la progression en 10 jours
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Figure 9
Vers le blockhaus
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Figure 10

La comparaison avec la vue suivante permet de juger  de la progression en 10 jours

Devant le bois de sapins
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Figure 11

Devant le bois de sapins


