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une expérimentation à wissant pour agir dans I'urgence
Des pieux au pied i|ê'it iithe
d'aval pour freiner l'érosion

Tous les ans, les premiers
touristes qui arrivent à lâ éta_
t ion balnéai re ne peuvent
que constater ,  en descen-
dant les marches de la digue
pour se promener sur  la
plage, que le sable manoue :
i l  faut  sauter  depuis  la 'der-
nière marche. Et pas seule-
ment devant la digue, mais
dans toute la baie, et c,est oar_
t icu l ièrement  v is ib le à la
dune d'aval, entre Wissânl et
Tardinghen.

K Depuis la guerre, la dune
a reculé d'environ 550 mè_
tres r explique Olivier Beau_
lieux, garde à EDEN 62. Et ce
recul est dû à l'action combi_
née de la mer et du vent.

Le désensablement
de Wissant

Ce déficit de sable est la
conséquence du K courant
propre à la baie > démontre MM. Derout st Beaulieux, d,Edeh 62, Émif"
Dominique Derout d'EDEN mollets, et.va se déposer là le maire. ça a été reporté en l,eau à haute pression. c,est62' Le courant littoral passe où ta mer t,emme-nËàll iâ 
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aî Âoi;er;;r,=i,';;;; àii,iron +oo pieux qui sont éri_au large, en fonqeanr te caD marée suivante. 
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ân ne torpuri iir1ï'i,ii;;î_ s:è; srr un tinéaire de 200 m,

liltl}";;l: T?1",::3é0,î: il ne reste ptus que quet- Ës. Ces tavàux, c.est une ianse.s en 20 épis de to mè_
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naute en ce qui concerne b ta.rd?.(le .désensableinentt les, des claies de châùiqnier.
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dune d'aval,..elle est la plus c'est déià bien D. cela ressemblera à des ;lôru-
ie trait o'ecumô !u'"rr" pi;i": i[?lf!:i; SlJl 63i3lili3[3; Des pieux et des craies iî3:,%."'tiîi3it:". iljJ:,l:que torsque ta mer s'asiie. ra mer avait pénéiré à;"; Ë; c,".t r" t".r" 0""0";,.;;; !:lj":l*:*i;ifïiST"rJAgir dans l'urgence ;:ii:"*i #|,dl;ti]}. 

1Jn qui pitote tè projet, ta com- irîine, ont été subvention_
cela bloque t'apport de sa- une tempête pduiir'i#tr"'t"- IIYIS Itl maitre d'ouvrage, nés à.35 t" p- tJôi'"iËiiilj-ure et rait hàitie-riri iol,'""i1 rar a té d"i;;i" d;â#: " 

"ii!!,il,lii",iÏÇBiiJsli_ :.,"rîs,;$r.i?'i:t ii:.:,;:-q3:"^h, q1-llê-r.e' une dé- 
^9::,"-r"yt-i-lsiner que ra iâii" ou"nu' à'êir;;ffi-i; iir'n". n."r" a mesurer 'hv-rrve qur emporte le sable et comm-une reste lei.bras'croi- pose. eour .entôri;;;;;; iË iàîi.retiqu" efficacité du sv!-entr^ain^e.ce qéficit' Mais.il y a sés d€vant ce phénomène. iaute c"s ilieux en chêne de ième, par une sériê de photo-aussr re vent, cê vent domi- Une érude a étè oemanàéJ bia"o".+inetr"raJnàrt,;; ô;;pÉie;;;;;ïË;,'ïinant du sud ouest, qui gri- pour t.ouuet une iàiuii"" i [iiri." ra même technique dans un an, permettra de me-gnote la dune, enlève du sa- ce problème oe oéseÀsaÈie- iue our:anr tJguer;;l;;;;; iùiàr t'apport de sabte pourble. à la.plage, ce sable sec, me:nt. ,t on de;;it avoi;irïij_ Ë! ptages étaienr hérissées ta dune d,aval.clair,quiondufeetfouettetes suttatsrjnieiiÀàii,'iiisii" d:;aspergesde.Rornrnqtl.i--4e,. .,,tqer_qel pBFgj


