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ffi [a côte la plus chère de France

docteur en géogra-
phie à Paris-Sorlron-
ne et Amiens. char-
gé de mission « Stra-
tégie-Littoral »

pour le Départe-
ment de la Somme.

<< 0n aimerait pouvoir

arrêter le recul

des falaises, mais

une falaise, ça recule,

c'est inéluctable >>

Pourquoi les pouvoirs puhlics
ont-ils choisi de ne pas réaliser de
nouveaux travaux de protedion à

Ault ? ll y a une chose essenrielle à

savoir. Le littoral, pâr définition,
est un espace inst able er err mouve.
ment perpétuel, et c'est tant
nrieux. I-'équilibre de ce littôral
réside dans son instabilité. L éro-
sion des falaises d'Ault contribue
au renforcement du cordon de
galets, plus àu nord. Ainsi,
construire un mur en béton pour
proréger Ault serait une catastro-
phe, tôut comme l'orlt été des
ouvrages comme la jetée
du Tréport, la digue du Havre ôu
les centrdles de Pdluel et Penly, qui
onl bloqué là migration des galets.

Ault n'est-elle pas sacrifiée pour
protéger l'ensemble du littoral ? on
aimerait pouvoir dire que I'on va
arrêter le recul des falaises, mais
une falaise. ça recule. c'esr inélucta-
ble. Etje crois au côntraire que la
solution du recul stratégique est
une chance pour cette ville. Ault
Fait partie des cinq sites pilotes, en
Frànce, pôur àppliquer cette solu-
tion durâbl€ qui prend en compte
une Éalitê physique. C'esttout le
contraire d'un abândon et c'est
une ville màgnifique qui a beau-
coup à gagner.

[a tempête Xgnlhia de 2010

a-t-elle modifié la donne ?oui, com-
plètement, Les pouvoirs publics
ont pris en compte ceque les scien.

tifiques préconisent depuis 10 ou
1 5 ans, à savoir accompagner la

dvnamique naturelle plutôt que la
cômbâttre. De même que le
réchauflement climatique et ses

conséquences sur I'élévation du
niveau des mers nécessitent une
nouvelle approche.

en 2002 et propriétaires
depuis2010, rt'une des plus
anciennes villas d Onival. . Ditrui-
re est une attitude irresponsable »,

déploreJurgen. I e couple à beàu-
coup investi pour acquérir et réno-
ver cetlc maison àvec goùt. 

" Mois
oujourd'hui, nous soflnrps ossis sur
uq Las de briques qui ne vout plus
rlen, conslàte vincent. Nolre flûtr
son est invendoble, on se senr com-
me prisonniers, o

En cas d'expropriation, le couple
serait indernnisé sur la base de la
valeur vénale de la nraison. []ne
perte financière certaine. Une per-

re encore plus lourde pour lcs pro-

f€ssiônnels (cinq sônt concernés),
dont la valeur du fonds de conrnrer .

ce ne serait pas prise en compte.
Derrière le comptoir de son étàblis-
sen)enr qui serllble.uspendu dàns

le vide, Maryvonne relativise. «On

ne pe ut jom ois pré voi r avet les Jalar
-ses, mcis, je suis lâ depuis 36 ûns, et
je xuis persuadée que t e ca[é exisre-

ra encore après ma mort, »

Chez les natif: de Ia cornmune,
c est surloul le sentinrenr d àbrn.
don, mêlé de mélancolie cr de nos-
talgie qui doniûre. La falaise, ils la
voient reculer depuis qu'ils sont
nés. et pour eux. des maisons
détruites, c'est tout sauf un
scoop. À Aulr. rrôis vrlles bàsses
ont déià ete englouties pa r Ies flot s

et plus de 200 villas onl disparu
au cours du siêcle dernier-
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[a mnstrùdion, fentretien de diguês et le rechargement en gale6 de [ageux et de
la zom des bas+hamps ont oûté 70 millions deuos pour 7 km de rôte.

La constmction de 24 nouveanx épis débutera à Cayeux-sur-Mer en
septembre pour protéger cette ville de 3 000 habitants (30 000 1'été),

des risques de submersion marine. Contrairement à Anlt, où la solution
du r€cul stratégique a été retenue, les pouvûirs publics ont opté ici pôur
la réalisation de grands tràvaux- Mais est-ce vraiment une solution dura-
ble ? o les études ont montré que le rapportisque/bénôfce étoitfaÿorable
à la réalisotion d'ép[s, et ce paur une durée d'ou moins trente ans. Mais sur
le long terme, il faurlra peut-ëtre se poser d'autres questions », admet
Thierry Bizet, adjoint à I'aménàgement âu syndicat mixte bàie de Som-
me. Car si l'option des épis semble efficâce, c'est aussi une solution coù-
teuse. L'entretien de c€s sept kilomètres de côte a déjà coûté aux collecti-
vités lâ bagatelle de 70 millions d'euros, pôur la construcrion de digues
et le rechârgement en galets. Ce qui en foit le trait de côte le plus cher de

france », souligne Vincent Bawedin, docteilr en géogràplrie et chargé de
mission « Stratégie littoral » pour le Dépaûement de la Somme. Or, le
stock de gâlets est loin d'être inépuisâble, et Ie niveau des mers, selon
Ies dernières études, pourrait âugmenter de 60 cm à 1 mètre d'ici 2 1 00.

0uvrir les bas-rhamps à la mer:
un srÉnario crÉdible

Ainsi, un autre scénario est actuellement à l'étude, à savôir la dépoldéri-
sation d'une partie des bas-champs (480 hectares), entre Ault et
Cayeux. « C'est ure solution naturelle qui permet lo recréation de marais
maritimes qui joueraeint un rôle déîens,I précise Vincent Bàwedin. Cela

permettrait de créer une sorte de zone tampon, au sud de Cayeux, là ntême

où Ia digue s'était ouverte loÆ de la tempête de 199A. »

La cônstruction d'êpis, ajoutée au projet de dépûldérisâtiôn, illustrent
les deux stratégies de gestion du risque d'inondation en France. Ce que
le géographe Sylvain Rode décrit comme la politique du nchâne ,, ou du
« roseau ».

fJ.

Un réseau d'obsarvâtion unique en tran.ê
les régions Haute-Nsrmandie. Basse-Normandie el Picardie {qui reprÉ-

sentent près de 7Û0 km de côteL ainsi que le r0nservàt0ire du littoral, se

sont tsssoriés pour parvenir à la création d'un réseau d'observation du Iit-
loral normand et pirard. [ette première en France. à ret éthelon. vise à
Iournir aux Élus et dÉcideurs des outils scientifiques et techniques d'aide

à la gestion du littoral.

ET POURTANT, IE UÏTOf,AI. PIIARB
AVANTE Alors que le trait de côte est en

recul à Ault, [ageux-sur-Mer, mais aussi

au [rotog, il est en extension sur t0ut le

reste du littoral. Pour preuve,

I'ensablement de la baie de 5omme, autre

s0uci de tailie pour les pouvoirs publics.

"T,i t'1r l r;iii;rili t rl'u:r*;rli..ir d€
il{ '$!+.* coût, pour la protertion
des bas-champs entre Ault et
Cageux {7 kilomètres}. pour la

réalisation de digues et
l'apport de galets.

<< 5i 80 maisons s0nt à détruire, il g aura
donc B0 maisons à défendre. Et celui
qui affichera sa volontÉ de les protéger
gagnera les prochaines élections
municipales. ))
Guillaum Saæon, gémnl de ftôtÊl Le (iie.

pounâient bientôt faim l'obia de mesures d'expropriation en rôison des dsques
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