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Rechargernent massif
de galets après les tempêtes
des bas champs a entrepris un rechargement masslf des gaiets sur le littoral cayolais.

Après [e passage des tempêtes Eunice et Frank]in, l'association syndicale autorisée
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§ 'association syndicale autori-
§ sée des bas champs (ASA) aæ procédé à un rechargement
massif de galets sur le littoral,
entre la zone des bas champs et le
frorlt de mer cayolais. Trente mille
tonnes de galets ont été répartis
depuis une semaine.
Le rechargement en gâiets est une
opération régulière sur la façade
maritime, mais cette opératiol.l
vient en plus du plan de gestion :

elle a été rendue nécessaire après
le passage des tempêtes Eunice et
FEnklin. entre le 18 et le 21 février
« En 2021, on n'en a pos eu besoin,
n.Lois là ça o soufflé sur plusieurs

marées. La pire était celle du di-
monche avec un vent onenté à
l'ouest, plus agressif sur le cordon,
note Sébastien Grandsert. de I'ASA.
Le cordon est en bon étot et, avec la
digue, ils ont rempli leur fonctioî.
on n'a pls eu de désordre hydrau-
lique. On a perdu des csilloux, mais
Ça, c'est logique ». Le rechargement
massif est pris en charge par Ia
communauté de communes des
Villes-soeuls et l'agglomération
Baie de Somme.
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Reste à I'ASA à procéder aux re-
chargements et réalignements
classiques du cordon de galets en
façade maritime avant le début de

la saison touristique et la mise en
place des chemins de planches et
cabines de plages sur le devant de
Cayeux, avant la pêriode de nidlfi-
cation des gravelots, pour la partie
face aux bas champs. En parallèle,
le plan de gestion des 104 épis pré-
voit cette année des travaux sur
trois épis doubles et six épis
simples. &
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Ce Bcha8elnenl massif de gâlrts uient en plus dos campaSnes régulièrcs. ll a été rendu nécessairc

par les tem!êtes [unice et tranklin.
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blé€ sênérald eflraordinaire ven-
dredi 4 mars, alin de fake valider
une modiliction de ses slatüts parune modilietion de ses statüts par

ses adhérents. Uaooloméntion Baie
de Sornme et la-iommunauté de

tommunes des Villes-seurs ont dé-tommunes des Villes-seurs ont dé-
lésué leur tompéten(e Gemâpi au
§yndiGt mixte baie de §omme.
Grand Littonl picard, qui missionne
l'A§A pour inte$enir sur le terrain.
Lâ modi{iration â été adoptée à
main levée à l'unanimité, même si
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