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Lémission "Sale ternps pour
scrute la cÔte picarde

ap anète"

Un documentaire consacré aux effets du dérèglement climatique sur la côte picarde est diffusé ce mercredi 3 août
sur France 5 dans le cadre de l'émlssion u Sale temps pour la planète ,.



h construcli0n d0 h ligne de chamin de fer â c0nt bué à feiE de l'esüalrs üne baie. (Ph0t0 tflm HASLIN)

FAERICE JULIEN

lFi ale temps pour la planète, et
\ oour la côte Dicarde. Ce mer-U àredi : août. cette émission
emblématique de France 5, créée
en 2006 pour mettre en exergue
les effets du dérèglement
climatique s'intêresse à la problé-
matique du littoral picard. Intitulé
« Somme. un littoral en mouve-
ment », ce documentaire de 52 mi-
nutes montre les évolutions de
cette côte en proie aux tempêtes
hivernales, au reculdu trait de côte
ou encore à la montée du niveau
des eaux, Autant de phénomènes
naturels dont les conséquences
sont amplifiées par le dérèglement
climatique, mais également par la
main de f'homme. «En boie de
Somme, I'homme a inJluencé les mi-

lieux, en créont une route, une voie
de chemin de fer qui ont foit d'un es-
tuaire une baie. A un moment ou un
autre, il lout comprendre, et accepter
que la noture reprenne ses droits »,

constate Morad Aït-Habbouche,
réalisateur et producteur de
l'émission.
Le ton du documentaire n'est en
rien moralisateur ni donneur de
leçons pour autent. Il donne la pa-
role aux acteurs de terrains, élus,
professionnels du tourisme, ou
techniciens du syndicat mixte baie
de Somme qui luttent en perma-
nence contre les assauts de la mer.

« t]ilPBtst()il 0t I'l[ §tBUtR À Bttil ,
Tourné au cceur de l'hiver,le repor-
tage met aussi et surtout en évi-
dence le travail de sisvphe menê
par les collectivités, pour tenter de

conûer I'inêluctable recul du trait
de côte. Alo$ que les experts
prônent le retrait des habitations,
on construit des murs de galets et
de sable qu'il faut sans cesse re-
faire.

"u M$
!$ Pl.U§ îlPl0t OUt ll0US »
A Cayeux-sur-Mer, le reportage
s'intéresse longuement aux va-et-
vient incessants de camiofls char-
gés de galets qui encombrent le
ftont de mer quatre à cinq mois
par an pour tenter de limiter les in-
trusions de la mer À Fort-Mahon,
au nord, c'est le même ballet, coû-
teux et incessant qui consiste à
renforcer le cordon dùnaire, au
sud, en dépit du bon sens. Un
agent municipal y décrit sa lassi
tude de devoir recommencer ce

travail après chaqüe tempête, ou
marée d'équinoxe. k A lo trn on se
lasse, on o l'impres§ion de servir à
ieno- i

Ici, on protège les 400 nouveaux
logements inoccupés neuf mois de
I'année et construits trop près de la
mer, en dépit du bon sens. L actuel
maire, Alein Baillet, qui a hé téde
cette situation, résume bien le pro-
blème qui plombe pour toujours le
budget de la commune. r C'est un
troÿail de Shodock, lo mer est plus
ropide que nous. Si .on ne faisdit pas
cela, on oufoit déjà une digue prati-
quement sous l'eau, et la rouE seroit
dêfoncée. Ça coûte de l'argent, ço
prend du temps, mais les gens

aiment bien avoir un oppartement
oÿec ÿue sur mer oujourd'huL ,
L'enjeu économique est capital
pour cette commune d'un millier
d'habitants, dont la population
peut-être multipliée par 40 pen-
dant la saison estivale, « C'est
quelque chose que je constate depuis
le lancement de cette êmission en
2006, poursuit Morad Ait-Hab-
bouche. les gens veulent la vue sur
mer et les pieds dans I'eau, parfois
en dépit des isques et on se retrouÿe
à dépeaser des sommes folles pour
pfotéEer des logements inhabités dix
mois sur douze. » I
Sale temps pour la planète, F6nce 5,

mercredi 3 août à 21 heures.

Le littoral picard vient de s'allonger de l/ kilomètres
Grâce à de savants calruls eflectues par l'lGN (lnstitut
national de l'information géographique et forestière)
el aux donnees du service hydrographique et océano.
graphique de la lvlarine, une nouvelle mesure de la

Iongueur du trait de (ôle métropolitain vient d'être
offirialisée. tt la différence est de tarlle. Celle-ci auq-
mente de 3 083 kilomètres, passânt de 14 576 kilô.
mètres à 17 659 kilomèrres. Ces améliorations per-
mettent un dêt0urage bien plus rigoureux des reliefs
escarpés, des lâgunes, des estuaires et des baies, à

l'image de la baie de Somme. Ce nouveau mode de

calcul plus polntilleux permet ainsi au littoral picard
de gagner 37 kilomètres, passant ainsl de 80 à 117
kilomèùes. Un chiffre relativement étonnant en appa-
Ience, puisque Ia rôÎe picarde présente une certaine
linéarité. ftIais qu, ÿexplique en partie pâr son carar-
tère mouvant. « [e littoral est en constante évolution,
particulièrement sur lâ façade Manche.Mer du Nord
larqement (onstituée ds rivaqes mobiles (dunes de
sable et de qalets), àvec des sedeurs en erosion où le
trait de (ôte-recule et des zones en accrétion ou il
avance », précise la prélecture de la Somme.
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