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Comment le littoral de la Baie de Somme est-il soumis aux aléas climatiques? Pour
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Littor'âl : quand la nature blanche : réponse
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avoir la réponse, plusieurs dispositifs pourraient être installés dans les mois'à venir.

ministérielle le 5 octobre
est pl ance

Route

Le syndicat mixte Baie de somme-
Crand littoral picard veut lancer
un chantier expérimental sur Ia
partie la plus vulnéEble de la
route blanche.
Lâ voie verte, qui relie Le Hourdel à
Cayeux-sur-Met subit régulière-
ment les assauts de la mer qui dé-
place de grandes quântités de ga-
lets du cordon dunaire.
Pour endiguer ce phênomène, un
dispositif a été imaginê par un bu-
reàu d'études: la construction de
six épis transversaux constitués de
480 pieuxen bois:
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Pour démarrer le chantier sur ce
site classé de la Baie de Somme, le
syndicat mixte doit obtenir l'aval

du commissariat général au déve-
loppement durable, qui dépend du
ministère de la Transition écolo-
gique. « La date de rendu de I'avis est
le 5 octobre », indiq)e le ministère.
sa décision permettra de détermi-
îer « s:il lludra laire des études
complêmentaires sur les incidences
environnementales du projet ou si
les travoux peuvent être lancés di-
rcctement »-

Stéphane Haussoulier, président
du Syndicat mixte, pointe I'ur-
gence à agir pour éviter que les
grandes marées et les tempêtes hi-
yernâles provoquent de nouveaux
dégâts.
si I'avis du ministère est favorable,
Ie chantier. dont Ie montant s'êlève
à 400 000 €, pourrait démarrer dès
le mois d'octobre pour une durêe
de quatre mois. t tl.ll

À Aull comme su 10fi le liltoral picard, lês lalaises s0nl victims d0l'ém§on (ph0l0 d'archiues).

ffi
{:,1 {)Àf?*i r fi4 s§1i I, F4 b-

Devenez correspondant local
de presse
Pour ren{orcer sa présence, le Courier pirard recherche des cones-
pondants loraux de presse sur le serteur de Piràrdie maritime.
Vous vous intéressez à la vie locale ?

Vous avez une bonne connaissance dê votre commune ?

Vous avez le.ontâct farile ?

Vous aimez écrire ?

Vous ètes disponible, vous disposez d'un véhicule, d'un appareil
photo, d'un ordinateur et d'une (onnexion lnternet ?

[a conespondance de presse peut être un complément de revenu.
Melci de nous contader au 03 22 20 17 01 ou par mail :

abbeville@counier.picard.f i
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uevenez corresponoanr rocar
de presse
Pour renlorcer sa prêsence, le Courier pi(ard recherche des (orres-
pondants loraux de presse sur le sedeur de Picârdie maritime.
Vous vous intéressez à la vie locale ?

Vous âvez une bonne ronnaissance de votre commune ?

Vous avez le contact fâcile ?
Vous aimez écrire ?
Vous ètes disponible, vous disposez d'un véhicule, d'un appareil
photo, d'un ordinateur et d'une connexion lnternet ?

[a conespondance de presse peut ètre un romplèmenl de revenu.
Ivlerci de nous contacter au 03 22 20 17 01 ou pa( mail :

abbeville@courrier-picard.f r

VINCENT HERY

olide en apparence, mais
friable et fragile dans les faits.
Soumis aux aléas climatiques,

le trait de côte et sa protection
constituent des enjeux essertiels
en Picardie lnaritime. Cette mis-
sion est assurée par le Syndicat
mixte Baie de Sonlme-Cland litto-
ral picard. L'établisseneDt public
vieDt de valider la mise en place de
plusieürs dispositifs qui doivent
permettre de fournir de précieuses
données.
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loises du littoial d'Ault à criet-sur-
Mer,, des fissuromètres vont être
installés. Ces outils « pemettent de
mesurer l'ouÿerttre ou lo fermeture
des fssures », déclit Céline Bour-
deau-Lombardi dans un guide
technique clédjé à la surveillance
des pentes et falaises instables, ré-
digé par l'lnstitùt français des
scieDces et technologies des trans-
ports, de I'aménagement et des ré-
seaux (lfsttar). Elle les juge « d'une
grande .fîabilité et très robuste dans
le temps ». Le marché prévoit êgale-

ment de faire appelà ungéotechni-
cien « dont lo mission sero d'étudier
les phénonùnes liés au littorol ».

Cette action est estinée au maxi-
mum à48 000 € pour une durée de
quatre ans. Son financement est as-
suré dans le cadre du Prcgramme
d'actions et de prôvention des
inondations (PAPI), soit 50 % par le
Département et 50 % par l'État.

Comnrent le trait de côte évo-
lue-t-il au fil des années ? Pour
avoiria [êponse, le svndicat mixte a
fait le choix de faire réaliser des re-
levés LIDAR (acronyme de "light
détection and ranging"), une tech-
niqüe de télédétection par ba-
Jayage laser. Son utilisation va per-
mettre d'obtenir la topographie du
littoral. Cette méthode est présen-
tée comme étant particulièrement
adaptée pour les zones accidentêes
ou difficiles d'accès, raison pour la-
quelle les relevés sont réalisés de-
pu is Ie ciel. « Ie presto taire oura éga-
lement pour mission de mesurer le
déplacement des motêiaux afin de

suivre l'évolution du trait de côte»,
précise le syrdicat mixte.

le cadre du PAPI, elle sera financée
à parts égales paf le Département
et l'État. Son coût n'a pas êté com-
muniqué.

Le retour du houlographe en Baie
de Somme est annoncé depuis déjà
2019 par le syndicat mixte. L'outil,
qui ressemble à ùDe grosse bouée
jaune, a déjà été utilisé au large de
Ia Baie de Somme jusqu'en 2001.
« L'obiectif de cet équipement est de
disposel' d'un suiÿi en temps réel des
êvolLttions des états de la ner », prê-
cise l'établissement publjc. Les
données fournies doivent per-
mettre de faire « lo.orrélation entre
une gl'onde morée et des hauteurs
importantes de houles ou lorge ».

Après en avoif fait la demande
fin-2020, le svndicàt dispose de
l'auto[isation pour installer le hou-
lographe en mer. Mais, car ily a un
mais, il doit enco[e obteril uneAu-
torisation d'occupation temporaire
(AOT) pour poser la station de ré-
ception des mesures de la houle. Le

site du sémaphore d'Ault a été
choisi. Le coût de I'acquisition du
matérielest estimé à 90 000 €.m

Â Ault mmme sür tout le litloral picad, los falaises soît victimes de l'émsi0n (ph0l0 d'alcftives).

Cette action s'inscrivant aussi dans


