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obiet: Dune dAval

Monsieur le Président,

Par courrier du 3 iuillet 2013, vous m'alertez sur I'accélération de l'érosion de la dune
d'Aval et vous portez à ma connaissance le dernier relevé de profil de la dune que vous avez
etfectué le 1"'iuillet 201-3.

La DDTM (Service des Affaires Maritimes et du Littoral) eftectue un suivi du lrait de côte
sur ce site depuis une quinzajne d'années. Ces analyses sont cohérentes avec vos relevés
puisque la vitesse de l'érosion est ainsi évaluée à 2 à 3 mètres par an.

Pour tenter de limiter l'érosion que connaft le site, la DDTM a accompagné la commune de
Wissant pour étudier un système expérimental de protection par pieux hydrauliques. Ainsi
l'opérâtion (qui est en place depuis le 20 juin) a consisté à mettre en place un système d'épis et de
brises-lames en bois. Ce dispositif a pour but de disperser l'énergie de la houle pour éviter une

, remise en suspension trop rapide des sables dunaires et de piéger les sédiments pour réduire
l'érosion.

Monsieur le Président de I'Association
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Cette gestion expédmentale du trait de côte fera I'obiet d'un suivi régulier afin de pouvoir
évaluer son etncacité. Un premier bilan sera fait dans un an afin de prendre en compte au moins
un cycle de variation saisonnière du profil de plage. Néanmoins le bllân de la mise en place de ce
type de dispositit a montré, sur d'autres sites, qu'une véritable évaluation ne peut être entreprise
qu'à partlr de quelques années de fonctionnement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'epression de mes senûmentrs les meilleurs.

Le Préfet,
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Anne LAUBIES

Copie à : M. le Préfet de Réglon
M. Le Sous-Préfet de Boulogne-sur-mer
M. le Dlrecteur DépÊrtemental des Teffitoires et de la Mer du Pas-de-calais
M. le Maire de wissant


