Désensablons
la baie de Somme,
pour rendre
l'estuaire à la nature
© Jacques Gravend
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La baie de Somme, un estuaire sans sable
C'est la première bonne nouvelle pour l'estuaire de la Somme, la "baie de Somme", depuis
deux cents ans.
Les chasses forcées que produit le canal maritime, à Saint-Valery-sur-Somme, sont en
service depuis 2014. Elles sont d'une redoutable efficacité pour le port et le chenal. Elles
prouvent que la reconquête de l'estuaire de la Somme est possible.

Depuis la digue du nord, en 2012, avant les chasses forcées (© J. Gravend))

La même vue, en février 2018, les chasses entretenant le chenal et le port de façon
permanente, le banc de sable visible sur la photo du haut a disparu (©J. Gravend)
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"Nous

n'héritons pas de la Terre de nos parents,
nous l'empruntons à nos enfants".

Cette phrase de l'aviateur écrivain Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) résonne à tout
propos. Appliquons-la à la baie de Somme: que rendrons-nous à nos enfants?
La baie de Somme n'est pas une baie, elle n'est pas "une échancrure dans un littoral "
(Larousse). Celle qu'on appelle ainsi, à tort, est un estuaire: "la partie aval du lit d'une rivière
envahie par la mer" (Larousse). La poésie dut-elle en souffrir, les mots ont un sens: le
comblement de l'estuaire de la Somme auquel nous assistons sans rien dire est un vol. Nous
volons à nos enfants leur subsistance, car un estuaire est le lieu où se crée la chaîne
alimentaire.
Le but des pages qui suivront est de rendre cet héritage à nos enfants, qu'à leur tour ils le
transmettent à leurs enfants.
L'objectif qu'il faut poursuivre, et atteindre, est d'inverser le comblement de l'estuaire de la
Somme, car c'est possible. C'est, bien sûr, l'affaire des dirigeants, mais aussi l'affaire de
chacun pour les y pousser, les en convaincre, les y contraindre.
La Terre est couverte aux trois quarts par les océans, un quart par les continents. Un grand
nombre de côtes sont prolongées sous la mer par un plateau continental qui s'enfonce en
pente douce, avant les fosses abyssales des océans.
Les continents sont sillonnés de fleuves qui les irriguent, et évacuent les pluies vers la mer.
Quand ces fleuves parviennent à la mer, leur eau douce rencontre l'eau salée de l'océan: de
là démarre la vie.
On sait d'un estuaire qu'il est la porte de son pays, de sa capitale, de leur économie: celui
de la Tamise, pour Londres, de l'Escaut, pour les Flandres, française et belge, du Rhin, pour
l'Allemagne, l'Alsace, et qui rejoint aussi le Main, le Danube, la mer Noire. De nombreux
pays sont traversés par un grand fleuve, avec un vaste estuaire.
Saint-Valery-sur-Somme est fondée sur un estuaire, ouvert à la mer, et prolongé dans les
terres par son fleuve. De ce fait, ce port a été, pendant des siècles, l'un des plus importants du
royaume.
On connaît moins le rôle de "garde-manger" d'un estuaire. La richesse biologique qui s'y
crée et se développe est extraordinaire, c'est la base de la ressource en protéines de la Terre.
Le propos de ces pages est de présenter le fonctionnement de l'estuaire de la Somme, son
dynamisme hydraulique, ce qui l'a détruit. Il est surtout de démontrer qu'il est possible
d'aider -en grande partie- la nature à reprendre son cours.
Un estuaire de la Somme redevenu marin reformera des zones humides, rendra à l'estran
ses fonctions biologiques, sa biodiversité. Ce qui fondait la chaîne alimentaire peut être
recréé: ces vers, ces invertébrés, mollusques, crustacés, alevins, oiseaux.
3

"Re"-démarrons la chaîne alimentaire pour "re"-démarrer ce qui remplit le garde manger
de l'homme.
L'inversion de l'ensablement de l'estuaire de la Somme est le début du désensablement.
C'est un enjeu et un atout économique de première ampleur. Son coût est un investissement
qui sera suivi de créations d'activités, d'emplois, de richesses.
Le comblement de l'estuaire par le sable, tel que nous le constatons, n'est pas naturel, il
n'est pas inéluctable, il est nuisible à la nature, à la vie marine et sous-marine, à l'avifaune, il
favorise le dérèglement climatique. Il est donc nuisible à l'homme au-delà de tout.
Désensabler l'estuaire de la Somme constitue un ensemble à somme positive: des dépenses
sont nécessaires au début, mais elles sont vite compensées par la création d'activités et
d'emplois dans les secteurs de l'extraction et des carrières, du bâtiment et des travaux
publics, de l'industrie, de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pisciculture et de la
conchyliculture.
Il faut de l'imagination, du réalisme, de l'obstination, tout ce qui s'oppose au statu quo
actuel. La Picardie maritime doit se saisir de cette opportunité de développements culturel,
scientifique, environnemental, économique.
Parce que nous le pouvons, nous le devons.

Première partie: la situation actuelle

-I- L'estuaire, de sa formation à sa disparition

page 5

-II- Les conséquences de la situation actuelle

page 24

-III- Pourquoi réagir?

page 33

-IV- Agir

page 47
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-I- L'estuaire, de sa formation à sa disparition
Quand est née la Manche
La Terre a connu différentes périodes dans sa longue histoire: des périodes chaudes, d'autres plus
froides, voire glaciaires. L'époque quaternaire, dans laquelle nous vivons, couvre un peu plus des deux
derniers millions d'années. Cette époque a connu des périodes glaciaires, dites phases de régression, et
des réchauffements, ou transgressions. La dernière grande glaciation a duré 70 000 ans, le plateau
continental était alors émergé. On appelle plateau continental cette partie qui borde les terres, étant
recouvert d'une faible épaisseur d'eau (jusqu'à 100 mètres), et descend en pente douce avant les fosses
abyssales.

Le plateau continental
sépare les terres et les
fosses abyssales

Le dernier "maximum glaciaire" remonte à 20 000 ans avant nous. Le niveau marin se trouvait à
-130 mètres de ce que nous le connaissons. La mer Manche, dont sa partie orientale, et la mer du Nord
étaient alors exondées, hors d'eau. C'étaient des vallées parcourues de fleuves, ou qui l'avaient été.
Une période de réchauffement climatique a ensuite provoqué la fonte des glaces, et la remontée des
eaux de la mer. On l'a appelée transgression flandrienne, elle affectait les côtes des Flandres. Elle a
débuté vers -18 000 ans. A -17 000 ans, le niveau des mers était à -100 mètres de celui que nous
connaissons. Six mille ans après, en -11 000 ans, la cote était à -40 mètres, et les eaux se sont rejointes
entre la Manche et la mer du Nord.

La Manche sépare
aujourd'hui
l'Angleterre et le
continent, qui étaient
unis auparavant.
(d'après le Lutin
savant)
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Le niveau marin actuel s'établit au dernier millénaire avant notre ère, depuis -1 000 ans, jusqu'au
début de notre ère. La transgression flandrienne a dessiné, à peu près, le littoral tel que nous le
connaissons.
La remontée des eaux depuis 18 000 ans n'a pas repoussé seulement les eaux. Comme le fait un flot
de marée, les mers ont repoussé les matériaux -fluviaux, glaciaires, éoliens- que la régression avait
déposés. Ces matériaux sont à l'origine des bancs de sable qui tapissent le fond de la Manche et de la
mer du Nord. Selon la datation de leur base, leur formation remonte à -7 000 à -9 000 ans.

On remarque sur ce
document les vastes
bancs de sable qui
tapissent le fond de
la Manche, la
plupart venant de la
mer elle-même.
(doc Ifremer)

Très vaste bassin parisien
La Somme est un fleuve qui traverse la Picardie. Celle-ci forme le bassin parisien géologique, avec
la Normandie, ou le sud de l'Angleterre. Le bassin parisien couvre la France du Dauphiné au
Boulonnais, du Cotentin à la Belgique. Son origine remonte à la période des crétacés -supérieur, puis
inférieur-, depuis 140 millions d'années, la fin de l'ère secondaire. Il est caractérisé par des roches
calcaires, et des roches marneuses, celles-ci étant de l'argile contenant de la craie. Les littoraux
français et anglais de la Manche sont remarquables par leurs hautes falaises de craie, dites cauchoises
du côté français. Elles concernent surtout le pays de Caux. La configuration des falaises résulte d'un
effondrement du bassin parisien, comme il y aura, bien plus tard, un ultime effondrement qui a abouti
à la création du détroit du Pas de Calais. L'Angleterre est devenue une île.
Comme l'ensemble du bassin parisien, les falaises cauchoises présentent une teneur principale en
craie, en calcaire. Mais cette roche est interrompue par des bancs de silex. La solidité, ou la fragilité,
de la falaise est dépendante de sa contenance en silex. Très riche en silex, comme vers Etretat, la
falaise est plus résistante, mais d'aspect plus gris. Plus pauvre en silex, comme au nord de Dieppe, elle
est fragile, mais très blanche.
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Sur le plan géologique,
l'Angleterre est le
prolongement du bassin
parisien, comme en
témoignent leurs falaises
(d'après l'Atlas des
paysages des Yvelines)

La falaise s'use, et meurt
Du sud au nord, la falaise meurt. Elle renaît, ici ou là, comme dans le détroit du Pas de Calais. Mais
l'effondrement de la falaise cauchoise, son dépérissement, est réel, notamment au nord de la Bresle.
Au Tréport, la falaise culmine à 110 mètres, la plus haute d'Europe. A Saint-Valery-sur-Somme, la
falaise est dite morte, et culmine à 43 mètres, 22 kilomètres au nord-est du Tréport.

Au Tréport, la
falaise culmine à
plus de 100 mètres
de hauteur, la plus
haute d'Europe
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L'ingénieur Lamblardie a mesuré le premier, en 1783, le recul moyen de la falaise cauchoise. Il l'a
estimé à 320 mètres en 1000 ans.
Depuis la Bresle, et Mers-les-bains, la falaise recule et perd continuellement en altitude, phénomène
qui se poursuit au nord de la Somme, et jusqu'à Boulogne-sur-mer. Dans le Ponthieu, puis dans le
Boulonnais, la falaise morte est éloignée du littoral.

On voit bien sur ce
document les fractures
issues de l'éboulement de
la falaise. Celles-ci
peuvent autant être la
cause que la conséquence
de l'éboulement.

Le littoral de la Manche orientale présente une autre particularité. Dans la partie normande de la
falaise cauchoise, entre le cap d'Antifer et Le Tréport, cette falaise est surtout entaillée de vallées
sèches, des valleuses sans rivière, et de quelques petites rivières, telles que la Béthune, la Varenne, la
Scie, l'Eaulne, l'Arques, qui confluent autour de Dieppe, ou l'Yères, qui se jette à Criel-sur-mer. En
Picardie, qui inclut historiquement le Boulonnais et le Calaisis, le littoral est entaillé de fleuves côtiers,
la Bresle, la Somme, l'Authie, la Canche, la Liane et la Slack. La plupart de leurs estuaires présentent
une configuration comparable, et les géographes les ont dénommés estuaires picards. Cet estuaire est
caractérisé par son poulier au sud, une zone d'engraissement, et par un musoir au nord, une zone
d'érosion.
Séparés de moins de vingt kilomètres, et sans falaise entre eux, Somme et Authie formaient un vaste
estuaire, l'estuaire de la Somme, où venaient aussi se jeter la Maye et le Dien.

Un littoral en mouvement
Le littoral cauchois, et son prolongement jusqu'à Boulogne, sont en constante évolution. Plusieurs
phénomènes interviennent, dont deux, veut-on faire croire, expliqueraient l'inéluctable comblement de
l'estuaire de la Somme.
L'un d'eux est visible de tout le monde, c'est l'effondrement des falaises, dont on a donné la mesure
plus haut. La falaise est constituée de calcaire, qui est une roche friable, et soluble, qui est plus ou
moins renforcée de bancs de silex, roche très dure.
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La falaise subit trois agressions. Elle est, d'une part, heurtée à son pied par la mer, qui la sape. C'est
l'érosion marine. Elle reçoit, d'autre part, les eaux de pluie, qui noient son sommet, et s'infiltrent dans
la roche. C'est l'érosion pluviale, sans doute la plus importante. D'autant plus que la pluie infiltrée dans
la roche subit la troisième agression: le gel. Celui-ci dilate l'eau, et fait exploser la roche. C'est un
procédé employé de longue date pour l'extraction -voulue- de roches dures. Ici, la roche est tendre, et
casse plus facilement. Et quand le gel fond sans avoir brisé la roche, il l'a pourtant disjointe, et elle
peut se détacher.
En s'effondrant, la falaise libère le calcaire et le silex. Le premier se dissout dans la mer. Le silex
s'amasse au pied de la falaise. Mais il sera bousculé par la mer, s'entrechoque sur les autres silex, s'use,
devient rond, et galet. L'usure de cette bousculade produit des galets, mais aussi du sable siliceux qui
rejoindra les sables coquilliers des bancs sous-marins et s'y mélangera.
En estimant que la falaise peut contenir une soixantaine de couches de silex, la chute de la falaise
aurait libéré 48 500 000 mètres cubes de silex, selon Lamblardie, soit une érosion annuelle de 48 500
m3, dont 40 000 m3 migrent vers le nord d'Antifer, vers Le Hourdel, le reste vers l'ouest, vers le cap
de la Hève. Le même Lamblardie estimait l'usure annuelle des galets à 10 000m3, s'ajoutant aux sables
coquilliers, voire à des charriages coquilliers de la Seine.

Le fond de la mer en mouvement aussi
L'autre apport qui contribue à l'ensablement de l'estuaire de la Somme est constitué de sables
d'origine coquillière. Ces sables proviennent de paléo-vallées au fond du lit de la Manche. Une paléovallée est une vallée dont la constitution remonte à une époque géologique ancienne.
On a vu que des bancs de sable, refoulés par la remontée des eaux de la transgression flandrienne, se
seraient formés entre -9000 ans et -7000 ans. Les vallées produisent un sable coquillier, et forment de
gigantesques bancs de sable dans le fond de la Manche orientale, et de la mer du Nord. On leur donne
différents noms, selon l'endroit: ridins, ridens, bassures, bassurelles, bancs, etc.

Cette carte indique
les paléo vallées du
fond de la Manche;
leur épaisseur est
plus importante en
couleur verte
(document Ifremer)
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Ces bancs de sable sont longs de 3 kilomètres à 70 km, larges de plusieurs centaines de mètres, épais
de 10 à 30 mètres. Ce sont de gigantesques réserves. Sous l'action de courants de fond, notamment liés
à la marée, ils se déplacent vers le nord et le nord-est.
Ils ont toujours rendu périlleuse la navigation en Manche est, et causé des naufrages. Après son
naufrage au milieu du Pas de Calais, en 2002, le navire le Tricolor est resté couché sur un banc de
sable, et sa coque restait hors de l'eau à marée basse, malgré une profondeur théorique de 30 mètres à
cet endroit.
Nous reviendrons sur les causes et conséquences d'une part de l'effondrement des falaises, qui libère
les silex, d'autre part sur la marche permanente des bancs de sable du fond de la mer. L'un et l'autre
auront une conséquence forte sur le comblement de l'estuaire de la Somme. Mais ni l'un ni l'autre n'en
sont responsables. Il est important de distinguer les parts de responsabilité.

La marée envahit l'estuaire
L'invasion d'un estuaire est d'abord le fait de la mer, de la marée, deux fois par jour sur notre
continent, souvent amplifiée par la houle.
La marée est variable sur la Terre, et son intensité dépend des positions respectives de la Terre, de la
Lune et du Soleil. Cette conjonction varie chaque jour, mais selon des cycles, qui correspondent aux
lunaisons, et aux saisons. Les marées se trouvent ainsi définies par une hauteur, la différence entre la
pleine mer et la basse mer, et qu'on appelle le marnage, très différent à quelques dizaines de kilomètres
de distance. Elles sont aussi caractérisées par un coefficient, variable chaque jour, mais prévisible, car
il reflète la position des trois astres, position qu'on sait calculer et qui fournissent des éphémérides. Le
coefficient est le même le même jour pour les côtes françaises.
Le coefficient de marée théorique maximum est de 120, le minimum de 20. Le coefficient moyen est
à 70. Les marées sont dites de vive eau lorsque le coefficient est égal ou supérieur à 80, ce qui arrive
environ cent jours par an. A des coefficients inférieurs à 60, on parle de marée de morte eau.
Le plus souvent, le cycle d'une marée, d'environ 12 heures 25 minutes, suit une sinusoïde régulière:
la mer monte de façon régulière (1/12è de hauteur pendant la première heure, 2/12è pendant la
deuxième heure, 3/12è pendant les troisième et quatrième heures, 2/12è pendant la cinquième heure,
1/12è pendant la sixième heure), et redescend de façon symétrique. Cela fixe les courants puisque la
différence de montée ou de descente varie, le courant de marée est le plus fort aux troisième et
quatrième heures de marée montante et de marée descendante.
A Cayeux-sur-mer, le cycle de la marée est asymétrique: la mer monte (le flot) en environ 5 heures,
et redescend (le jusant), en environ 7h25. Le courant de flot est donc plus violent que celui de jusant,
en mer. Cette asymétrie est d'autant plus forte que le flot n'est pas régulier: il monte de 1/12è la
première heure, de 3/12è la deuxième heure, de 4/12è la troisième heure, d'environ 3/12è la quatrième
heure, et de 1/12è la cinquième heure. On retrouve l'asymétrie à marée descendante: 2/12è la première
heure, 3/12è le deuxième heure, 3/12è la troisième heure, un peu plus de 1/12è les quatrième et
cinquième et sixième heures.
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Le trait en pointillé
indique la montée et la
descente de la marée,
dans le cas général; le
trait plein correspond
à ce mouvement à
l'entrée de l'estuaire de
la Somme, par
coefficient moyen de
80. On voit que la
marée monte plus vite
qu'elle ne descend,
phénomène accentué
dans l'estuaire, où la
marée ne pénètre
qu'après avoir franchi
le talus.

Dans l'estuaire de la Somme, la dissymétrie est encore accentuée du fait du talus: le flot monte en
environ 2 h 30, et le jusant redescend en environ 5 heures, car l'eau ne peut envahir l'estuaire que
lorsque la marée est assez haute pour franchir le talus, cet endroit à l'extrémité du comblement de
l'estuaire, quand les profondeurs augmentent. Le courant de flot est d'autant plus violent qu'il est plus
bref; l'étale de marée basse, ce temps où la mer ne descend plus et ne monte pas encore, en revanche, a
d'autant plus d'importance qu'elle est très longue, environ 4h 30 entre la fin de la marée descendante et
le flot suivant. On verra plus loin que cette situation est essentielle dans l'explication du
dysfonctionnement qui a favorisé le comblement de l'estuaire, mais aussi dans ce qui fait sa richesse
biologique.
L'autre envahisseur de l'estuaire est la houle, qui est liée à l'impulsion des vents. C'est un mouvement
ondulatoire qui affecte la partie superficielle de la mer (alors que la marée est un grand balancement de
l'ensemble d'une mer, au moins sur le plateau continental). La houle se déplace sans se déformer aussi
longtemps que la profondeur de la mer est importante. A l'approche du rivage, la propagation de la
houle est modifiée par des phénomènes physiques: la réfraction, un changement de direction; la
diffraction, forme d'éclatement de sa direction; la réflexion, un changement de direction dû à la
rencontre d'un obstacle; enfin, le déferlement littoral, quand la houle se brise sur la côte.

Principe de
fonctionnement de la
houle
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Tout au long du littoral, l'action de la houle s'exerce dans la partie supérieure du balancement de la
marée.

Un volume oscillant démesuré
Le volume oscillant de la marée, en un point du littoral, est une mesure de volume: c'est la
multiplication d'une surface par une hauteur. La surface considérée pour l'estuaire de la Somme est
celle de son estran, toute cette superficie qu'envahit la marée montante, et que découvre la marée
descendante. La hauteur est ce qu'on appelle le marnage, la différence qui existe entre la haute mer et
la basse mer.
La surface originelle de l'estran de l'estuaire de la Somme est considérable: elle va de Cayeux-surmer, au sud, à Berck-sur-mer, au nord, un ouvert d'environ 25 km, et de Cayeux, à l'ouest, à PontRémy, à l'est, une profondeur d'environ 30km. La surface de ce triangle peut avoisiner 400 km2.
Le marnage est de plus de 7 mètres, en marée moyenne.
On a vu qu'une marée est un mouvement de balancement de la mer. Sa seule limite est le littoral.
Lorsque la Manche se balance, elle fait pénétrer dans la terre tout ce que l'ouvert d'un estuaire lui
permet, et aussi profondément que le permet l'estuaire. Et ce balancement a lieu dans un moment
donné, la marée sur nos côtes ayant deux cycles, d'environ 12h 25 chacun.
Il est malaisé de chiffrer ce qu'était le volume oscillant de la marée au temps originel de l'estuaire.
De nos jours, l'ouvert nord/sud de l'estuaire va de la pointe du Hourdel à la pointe de Saint-Quentin,
environ 6 km, quatre fois moins qu'aux débuts de l'estuaire, la marée montante ne pénètre pas au-delà
de l'écluse de Saint-Valery. Une marée de vive eau fait pénétrer aujourd'hui 360 millions de mètres
cubes, 120 millions m3 par marée de morte eau. C'est énorme, mais logiquement quatre fois moins que
lorsque l'estuaire était intact, il y a 500 ans.
Pour mieux percevoir ce qui différencie l'importance des marées selon leur coefficient, retenons le
petit tableau suivant (référence Cayeux-sur-mer, Sce Service hydrographique de la Marine).

Coefficient de la
marée

Hauteur de la
basse mer

Hauteur de la
haute mer

marnage

110
100 et plus

0,67m
1,01m

10,24m
10,11m

9,57m
9,10m

90 et plus

1,20m

9,66m

8,46m

80 et plus

1,60m

9,60m

8m

70 et plus

1,90m

9,04m

7,14m

60 et plus

2,30m

8,60m

6,30m
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Nombre de jours
de ce coefficient
par an
1 jour
Au moins
33+1=34j j
Au moins
34+49=83 j
Au moins 83+50=
133j
Au moins
133+61=194 j
Presque toute
l'année

On reviendra sur ce tableau plusieurs fois dans les pages qui suivent. On peut déjà noter qu'il y a un
peu plus de la moitié des jours de l'année où le coefficient est moyen, 70, ou supérieur; on relève aussi
que plus le coefficient est important, plus le nombre de jours concernés diminue (par exemple 80 jours
ont un coefficient compris entre 80 et 90, mais 33 jours ont un coefficient compris entre 100 et 110, en
année moyenne). On note enfin que plus le coefficient est important, plus la hauteur de la pleine mer
est importante, mais aussi que la hauteur de la basse mer est moins importante. Par voie de
conséquences, plus la différence entre les hauteurs de la basse mer et de la haute mer, le marnage, est
importante.
Ajoutons, on y reviendra, que toute cette masse d'eau envahit l'estran avec une très grande puissance,
elle en repart avec la même puissance.

Une très grande masse d'eau
Voici les acteurs en place: un très grand estuaire, le vent et la mer, les courants et les houles, des
matériaux issus de l'effondrement des falaises, les galets, d'autres disponibles au fond de la mer, le
sable. Ajoutons au tableau un peu de géographie.
La Manche est une mer dont la configuration est caractéristique, et l'estuaire se trouve en quelque
sorte à son extrémité. En surface pour commencer: la Manche a d'abord une forme d'entonnoir, elle est
large de près de 200km, à son ouverture à l'ouest, entre le Finistère, en Bretagne, et Land's End, en
Cornouaille britannique; et d'une trentaine de kilomètres à l'est, dans le détroit du Pas de Calais. Sur le
plan vertical, le mouvement est le même: les fonds remontent d'une centaine de mètres, à l'ouest, à une
trentaine de mètres, à l'est.
Un autre point de géographie ne doit pas être oublié: la Manche a une direction générale sudouest/nord-est, ce qui est d'ailleurs le sens général des vents et courants sur la surface du globe. Cela
tient à ce que la planète tourne d'est en ouest, et que les vents, qui accentuent le sens des courants,
résultent d'un effet de réaction entre le déplacement de la surface de la Terre, et l'atmosphère dans
laquelle elle tourne. Ce mouvement de frottement est à l'inverse du sens de rotation de la Terre.
Pour être encore plus précis à propos de la Manche, on relève que son trait de côte est le plus
souvent sud-ouest/nord-est, mais varie de 120° là où la Somme se jette dans la Manche, prenant une
direction sud-nord. L'estuaire de la Somme est le réceptacle évident à tout ce qui vient de l'ouest à sudouest: vents, courants, marées, houles.

A l'époque romaine, l'estuaire de la
Somme, ajouté de celui de l'Authie,
offrent un énorme réceptacle à la
marée, mais permettent un très
important volume oscillant,
recueillant et repoussant les sables
de la Manche.
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La masse d'eau qui se présente, venant de l'océan à marée montante, dispose de moins en moins de
place, en largeur comme en profondeur, en progressant vers l'est. La Manche est de ce fait, une mer à
forts courants, notamment de surface. C'est encore plus vrai quand, à mi-parcours de cette mer, la
presqu'île du Cotentin lui oppose un obstacle perpendiculaire: au raz Blanchard, à la pointe nord-ouest
de cette presqu'île, les courants sont extrêmement violents.
A cela s'ajoute la houle. Sa puissance s'éteint plus vite quand les fonds remontent plus vite, mais ce
n'est pas le cas de la Manche, dont les fonds remontent progressivement. Ils favorisent la propagation
de la houle, ils lui permettent même de prendre de l'ampleur. On le lit bien sur une carte marine et le
tracé des isobathes, ces lignes qui joignent les points d'égale profondeur. Face au littoral cauchois,
l'isobathe -10 mètres est distant de la côte entre 0,5 et 2,5 km, l'isobathe -20 m de 1,1 km à 13 km
(devant Le Tréport). C'est une pente plutôt faible du plateau continental, qui favorise le déferlement de
la houle.
Ces points importent pour comprendre le déplacement des galets, qui protègent, et du sable, qui
envahit.

Galets et sables, protecteurs et envahisseurs
Nous avons donc compris que les galets proviennent des falaises et les bancs de sable de la mer, et
qu'ils sont déplacés par la violence des courants et des houles. Si pendant très longtemps, les sables
n'avaient pas envahi l'estuaire, c'était en raison de la présence d'un volume oscillant considérable,
doublé de l'action d'un fleuve puissant. On y reviendra.
Les galets ne viennent pas du large, ni du fond de la mer. Dès 1932, des scaphandriers ont établi,
après avoir plongé, qu'à une faible profondeur sous l'eau, les galets sont recouverts de coquillages et de
plantes marines. Cela signifie qu'ils ne bougent pas, et ne sont pas non plus bousculés par d'autres
galets.

Le phare du cap d'Ailly a été construit, en 1775, à
l'ouest de Dieppe, à 160 mètres de la falaise. Deux
cents ans plus tard, il a été rattrapé par le recul de
celle-ci.
Mille mètres à l'est de ce phare, se trouve le cimetière
marin de Varengeville, où est enterré Georges Braque
( 1882-1963), célèbre peintre à qui on doit,
notamment, les viraux de la petite église de ce
cimetière. Le cimetière n'accueille plus de nouvelles
tombes à ce jour, trop près de la falaise, proche sans
doute de s'y abîmer bientôt.
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Les galets proviennent de l'effondrement de la falaise, effondrement considérable comme l'a mesuré
Lamblardie. D'autres chiffres en attestent. Au cap d'Ailly, à l'ouest de Dieppe, l'effondrement est
mesuré à 0,5 m par an, en moyenne. Le phare d'Ailly, construit en 1775, sous Louis XV, à 160 m en
retrait du nez de falaise, n'était plus qu'à 4 m du bord en 1940, et a été détruit en 1964, deux cents ans
après. Le recul y serait donc plus proche de 0,80m en moyenne annuelle. Victor Hugo relate, en 1837,
la chute de la falaise d'Ault, quatre-vingts ans plus tôt, donc vers 1757: elle a emporté la partie basse
du village, la halle, l'église.
Une violente tempête, les 29,30 et 31 octobre et le 1er novembre 1924, entraîne l'effondrement d'une
grande partie de la falaise à Onival, mais aussi la rupture de la digue des bas-champs, sur 150 mètres.
Huit cents hectares sont envahis par la mer à Onival, Hautebut, Cayeux, l'Enviette. L'année d'avant, la
digue n'avait pas pu être engraissée, faute de galets. Déjà.
Au début des années 1980, la falaise s'effondre à nouveau à Ault, emportant des maisons.
En août 2001, année très pluvieuse, 200 à 300 mètres d'une falaise haute de 80 mètres, s'effondrent à
Saint-Pierre-en-Port, à l'est de Fécamp, puis à Bénouville, à l'ouest de Fécamp.
Chaque année, ou presque, un pan de falaise s'abîme ici ou là.
Seule sa densité en silex freine l'effondrement de la falaise. Des portulans, les cartes marines
d'autrefois, montrent un dessin des falaises d'Etretat au XVIIème siècle très proche de ce que nous
connaissons. Là, les bancs de silex sont présents et très nombreux dans la falaise, mais ils sont presque
inexistants à Ault. Le recul de la falaise y a été de 30 mètres, entre 1835 et 1878, presque 1 mètre par
an.
Le silex représente 60% de la falaise à Etretat, 20% au Tréport.

La migration des galets
Lorsque la falaise s'effondre, la roche tombe au pied. Le calcaire, qui est une roche soluble, se
dissout dans l'eau, tandis que le silex, qui est très dur, s'amasse au pied de la falaise. Dans un premier
temps, il protège le pied de falaise des assauts de la mer, ensuite il va migrer.
Comme l'est aussi le sable, le galet est transporté par la force de la mer, en fait du courant et de la
houle. La puissance du transport est fonction de la grosseur du grain -de sable ou de galet-, et de la
vitesse du courant. Plus la vitesse est grande, plus la mer peut transporter un grain plus gros.
Il existe une vitesse "critique": à un mètre au-dessus du fond de la mer, il faut une vitesse de 220
centimètres par seconde pour transporter un grain de 10 millimètres de diamètre. 220cm/sec égale une
vitesse de 7,9km/h, 4,3 nœuds. A 30cm/sec (1km/h, 0,55 nœud), la mer déplace un grain de 0,2mm de
diamètre. Mais la force du courant diminue avec la profondeur de la mer, et les matériaux ne sont plus
transportés.
De très fortes vitesses de courants et de houles peuvent déplacer des galets, de plus faibles vitesses
transportent du sable.
La Manche, on l'a vu, est une mer à très forts courants de marée: 2,5 nœuds en moyenne (environ
5km/h). Ces courants sont amplifiés par la houle, souvent forte. Ils peuvent l'être aussi par le mauvais
temps, le vent qui "pousse" l'eau de surface.
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On a vu qu'en France (hors la Méditerranée), le temps de marée est de 12h 25, un peu plus de 6
heures de marée montante, le temps de remplissage, le temps du flot. La marée dispose de ce temps
pour remplir le volume d'eau qui correspond au marnage, la différence de hauteur entre la basse mer et
la haute mer. Cela est vrai des marées qui respectent le mouvement sinusoïdal de la marée. Ce n'est
pas le cas dans l'estuaire de la Somme, où la mer monte en 2h 30, en moyenne, soit moitié moins de
temps. Le courant est encore plus fort, à l'entrée de l'estuaire.
Souvenons-nous que l'importance du marnage entraîne un courant de marée plus important, il faut
entrer plus d'eau dans le même temps. Tous les lieux de fort marnage connaissent de forts courants.
Or, parmi les dix ou vingt lieux au monde où le marnage est le plus fort, deux se trouvent en Manche:
la baie du Mont-Saint-Michel (marnage moyen 12 mètres), et l'estuaire de la Somme, avec plus de 8
mètres.
Des courants violents, ajoutés à une forte houle, renforcés aussi par les tempêtes, permettent donc le
transport, ou au moins le déplacement des galets.

La baie de Somme, de
nos jours, vue depuis la
tour Jeanne d'Arc, à
Saint-Valery-surSomme. La photo a été
prise par une marée de
très fort coefficient, et
l'eau est assez haute
pour recouvrir les
mollières
(©J.Gravend)

Le sens du vent
Comme on l'a vu, la Terre tourne d'est en ouest. Son déplacement crée donc un effet en réaction, des
vents, courants, etc.
En Manche, les courants, houles, et même les vents, transportent les matériaux d'ouest en est. Pour
les transports marins, cette direction est respectée jusqu'à 7 à 8 km de la côte, du fait de la faible
profondeur de la mer. Plus au large, et avec une profondeur supérieure, la direction du charriage
s'inverse, ou s'alterne.
Les masses d'eau en mouvement, les vitesses des courants, et le volume des matériaux disponibles et
présents créent en Manche un débit de matériaux très important: chaque mètre linéaire voit ainsi passer
jusqu'à 70 mètres cubes de matériaux par an (non comptés les conteneurs tombés des bateaux!).
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Si on en revient à nos silex, ils se sont donc effondrés avec la falaise, et amassés là, au pied de la
falaise. Ils vont ensuite subir la pression de la marée, de la houle, toute la violence de la mer. La mer
n'est pas assez puissante pour les transporter, assez pourtant pour les bousculer et les déplacer. Heurté
aux autres silex, le silex s'use, perd 40% à 60% de son volume, perd ses aspérités, tend à s'arrondir. Il
devient galet, plus rond, offre moins de résistance, est plus soumis au déplacement, continue de s'user
et devient de plus en plus petit.

Jet de rive et cordon littoral
La mer, donc le courant de marée, la tempête et la houle transportent le silex devenu galet selon le
mouvement dit du jet de rive. Il se pratique surtout à marée haute. La mer vient du sud-ouest, et
repousse à la côte le galet, vers le nord-est. Elle le repousse toujours vers la crête du rivage. A la marée
descendante, le galet redescend par gravité, mais selon la plus grande pente, vers le nord-nord-ouest.
Cette nouvelle direction de retour forme un angle de 30° à 60° par rapport à la direction d'arrivée. C'est
le jet de rive.
Le galet se déplace donc "en crabe", mais la résultante de son déplacement l'emmène toujours vers le
nord-est.
Ajoutons une autre caractéristique. La houle est définie par son amplitude, la hauteur qui sépare la
crête de son creux, et sa période, le temps séparant le passage de deux crêtes. Une très forte houle offre
une amplitude de 3 à 4 mètres, une période de 6 à 7 secondes. Seule la houle est assez puissante pour
déplacer un galet.
Mais la houle, en revanche, n'est plus ressentie à 7 ou 8 mètres de profondeur. Cela confirme que le
déplacement des galets ne s'effectue que dans de faibles profondeurs, c'est-à-dire le long du littoral. Et
que cela ne concerne que des galets issus de l'effondrement des falaises.

Le cordon se déplace
La falaise cauchoise est longue de 135 km, du Havre à Ault. Nous avons vu que le cap d'Antifer
marque une séparation: à l'est de ce cap, les galets vont migrer vers l'est, vers la Somme; à l'ouest, les
galets migrent vers l'ouest.
Entre le cap d'Antifer et Ault-Onival, l'effondrement, puis le dépôt des galets, puis leur migration
sous l'effet de la puissance de la mer, vont créer un cordon littoral, un amas continu, comme on le
connaît au moins depuis Etretat jusqu'à la pointe du Hourdel.
On a vu que l'effondrement de la falaise est remarquablement producteur: près de 50 000 m3 de silex
par an, entre Le Havre et Le Tréport. L'effondrement et le transit sont très anciens: la datation des
premiers dépôts de galets sur la flèche littorale de Cayeux-sur-mer les fait remonter à 4500 ans.
Une fois que le cordon de galets est constitué au pied de la falaise, c'est l'incessante violence de la
mer qui va provoquer le transit, le déplacement du cordon vers le nord-est. On a mesuré cette vitesse
de déplacement en marquant les galets: le résultat se monte à 1 kilomètre par an.
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Ce déplacement n'empêche toutefois pas les galets de protéger le pied de la falaise de l'érosion
marine. Pour l'érosion pluviale, et l'infiltration, aucune solution n'a encore été imaginée, ni par la
nature, ni par l'homme. La pluie continue de tomber, la falaise continue donc de s'effondrer, on le voit
chaque année.
Le mouvement du cordon littoral vers le nord-est est continu, mais peut être stoppé à l'approche d'un
obstacle. Par 10 mètres de profondeur en mer, la hauteur de la marée basse quand la marée est haute,
et par marée de vive eau, le transport d'un galet de 10 cm de diamètre nécessite une vitesse de 4,5
nœuds de courant (8 km/h). C'est peu fréquent.
Cela signifie que le transit du cordon littoral de galets reste le fait d'une faible profondeur, d'une part.
Cela signifie aussi que seuls des obstacles importants peuvent stopper le transit du cordon.
Les valleuses et les petites rivières de la partie normande de la falaise cauchoise n'ont jamais
représenté des obstacles suffisants pour stopper le cordon. A preuve, il a poursuivi sa migration.

La Somme est le seul obstacle
Au cours de son voyage vers le nord-est, le galet est toujours bousculé par d'autres galets, ce qui
entraîne son usure, malgré une très haute résistance de cette matière siliceuse. Le produit de ce choc,
de cette usure, est un cailloutis, puis du sable siliceux. Le galet devient aussi plus petit, mieux
transportable. En 1972, la dimension moyenne des galets du littoral cauchois, sur toute sa longueur,
variait de 5 à 8 cm de diamètre. C'était il y a quarante ans!
Cela permet de caractériser le fond de la Manche. Il est tapissé, depuis le large, par une couverture
sédimentaire composée ainsi: un cailloutis, incluant des silex jusqu'à 20 cm de diamètre; des sables, de
granulométrie grossière jusqu'à fine; enfin, des sédiments fins, sables et vases, en remontant sur
l'estran.

Le grand terreplein que nous
connaissons
aujourd'hui à
Dieppe repose sur
un poulier, un amas
de galets longtemps
empêchés de
traverser la
confluence des
rivières. On a
toutefois dû
prolonger de 225
mètres la digue
ouest, dans les
années 1990, pour
maintenir le chenal.
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Les stocks de galets présents dans le cordon littoral restent pourtant considérables. Il y aurait 2,5
millions de mètres cubes de galets entre Antifer et Le Tréport, à la fin du XXème siècle, et malgré tout
ce qui a été prélevé. Ce cordon forme un rempart contre la mer, qui protège le pied de la falaise.
Mais après Ault, un obstacle s'oppose à la progression du transit des galets. C'est la Somme. Jules
César a relevé son "impétuosité", en l'an 58 avant notre ère. A Onival, et donc depuis au moins 4 500
ans, le cordon a été stoppé, et s'est amassé sur lui-même, tout en étant toujours alimenté par l'amont.
Le cordon s'est trouvé là contenu, à l'est par la falaise, à l'ouest par la profondeur de la mer. Restait
le nord, la mer moins profonde, vers laquelle il s'est dirigé en s'éloignant de la côte. Par flèches
successives, le cordon a formé un amas, un poulier, qu'on estime à 20 millions de mètres cubes de
galets!
En s'éloignant de la côte, ce poulier a créé et abrité une zone sous le niveau des hautes mers. On
l'appelle aujourd'hui les bas-champs de Cayeux, un triangle de plus 4 000 hectares, à la cote moyenne
d'environ 2 mètres sous le niveau des plus hautes mers.

La constitution
d'un poulier, ici
celui de Cayeuxsur-mer,
n'empêche pas la
poursuite du
transport
littoral. On voit
ici l'avancée
progressive de la
pointe du
Hourdel, depuis
1780 jusqu'à
1950
(d'après
F.Dallery)

L'évolution du littoral cauchois
L'apport de galets depuis le cap d'Antifer aurait pu se poursuivre jusqu'à nos jours, renforcer toujours
et toujours la digue de galets qui protège Cayeux et ses bas-champs. Deux effets ont perturbé ce cours
naturel des choses, tous deux dus à l'activité de l'homme.
L'engraissement naturel, depuis l'amont, du cordon de galets a été mis à mal. On ne sait toujours pas
empêcher l'effondrement de la falaise, faute de savoir -principalement- empêcher la pluie, son
infiltration dans la roche, et le gel. Mais on a éloigné le pied de la falaise de la mer, empêchant par là
les effondrements qui continuent à libérer leurs silex sur le cordon.
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On a aussi créé des ouvrages pour permettre l'activité économique. Des ports ont été créés à Fécamp,
à Saint-Valéry-en-Caux, à Dieppe, au Tréport. Leur jetée avance suffisamment loin en mer pour
dépasser la limite de profondeur interdisant tout franchissement par le cordon de galets. Des
événements exceptionnels le prouvent par opposition. Lors d'une très grande tempête, en 1990, les
chenaux de Dieppe et du Tréport ont été envahis par les galets de leur poulier, tant la violence de la
mer était forte.
En temps "normal", on voit plutôt les pouliers s'accroître, comme c'est le cas à Dieppe.
D'autres obstacles seront créés, comme les épis sur les plages. Leur objet avoué est d'empêcher le
transit des galets, même si, en l'espèce, on parle plutôt de "retenir" les galets. Cinquante et un épis ont
été restaurés à Cayeux, 29 construits, entre 1997 et 2001, suite à la tempête de 1990; 24 épis
supplémentaires sont ajoutés après 2013. Cette centaine d'épis protègent 9 km de digue, rechargés par
des centaines de milliers de mètres cubes de galets, apportés par camion.

Un épi, comme celuici, est construit pour
retenir les galets et
protéger le pied de
falaise. La mer reste
plus forte, bouscule
les épis, et les
entraîne toujours
plus aval.
On voit ici que l'épi
ne protège plus que
le platier.
(document Université
Jules Verne)

D'autres ouvrages, encore plus gigantesques, et encore plus avancés en mer, ont été construits à la fin
du XXème siècle. La digue ouest du port de Dieppe a été prolongée de 225 mètres, dans les années
1990. Mais on a surtout construit la centrale nucléaire de Paluel, à l'ouest de Dieppe, de 1977 à 1986,
puis celle de Penly, à l'est de Dieppe, entre 1982 et 1990. Ici, le libre accès à la mer est vital pour le
refroidissement des réacteurs, il est donc exclu que le moindre galet ne bouche le canal, et les jetées
qui protègent ce dernier avancent en mer en conséquence.
De tels ouvrages, portuaires ou nucléaires, aboutissent au même effet: un stock mort de galets se crée
à l'ouest, le poulier, et une dépression se creuse à l'est, le musoir. Tout ouvrage fragilise la falaise ou la
côte, qui se trouve à son orient. C'est d'ailleurs la raison de la construction de la seconde série d'épis
devant Cayeux: la première série, construite jusqu'à 2001, s'arrêtait à l'amer sud, également dit le vieux
phare, juste en amont des premières maisons de Cayeux. Son effet n'a pas manqué: le musoir ainsi créé
fragilisait la digue, et menaçait les maisons.
L'effet de poulier/musoir est réel: on estimait, par exemple, dans les années 1990, que l'entretien du
chenal d'accès au Tréport nécessitait l'extraction de 20 000 à 60 000 m3 de galets par an (la jetée est
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en partie construite en charpente ajourée). 12 000 m3 étaient aussitôt transportés par camion à Crielsur-mer, 10 km au sud-ouest. Mais peu de galets poursuivaient leur chemin vers Mers-les-bains, ce qui
aurait pu être imaginé.
De son côté, au nord-est du littoral, l'impétuosité de la Somme a aussi été mise à mal, son débit très
diminué, comme on le lira plus loin. L'estuaire, à lui seul, opposait un puissant frein à la progression
des galets: le frein a été réduit à l'extrême, mais les galets n'ont pas (encore) franchi l'obstacle.

Cette carte, attribuée à
Sartoris, est datée de
1822. Il faut la recaler
car elle est orientée sudouest/nord-est. Mais on
voit bien le libre
passage entre la pointe
du Hourdel et celle de
Saint-Quentin, Noyellessur-mer est en bord de
mer, de même (à droite)
que Grand-Laviers, Le
Crotoy est un
promontoire avancé.
Seule Saint-Valery a
déjà la configuration
qu'on lui connaît
encore, entre la vieille
ville, et la Ferté.
On note le tracé du
canal maritime, qui
n'est pas encore ouvert
à la navigation.

Des chercheurs ont établi que la reconstitution du stock et du transit littoral sur toute la côte
demanderait 2,4 millions m3 de galets. Cela signifie un recul de la falaise d'environ 4 à 5 mètres d'un
bout à l'autre, soixante années de production continue de galets par effondrement. Cette appréciation
peut cependant être relativisée: les travaux réalisés devant Cayeux, après 2010, ont consisté à la
création d'épis, et mais aussi à leur rechargement en galets. Pour cette seule digue, longue de 18 km,
mais dont une seule partie a été renforcée (sur 2,2km), il a fallu pas moins de 450 000 tonnes (265
000 m3) rien que pour protéger Cayeux!

L'extraction de galets
Tandis que des ouvrages ont stoppé le transit du cordon de galets, l'industrie va les prélever sur les
pouliers, diminuant leur importance, tout au long du XXème siècle. Au départ, l'extraction des galets
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était destinée à l'industrie britannique de la porcelaine: insérer du galet calciné à très haute teneur en
silice, 97%, permet d'éviter le craquèlement de la porcelaine à la cuisson.
Le galet de mer, aussi dit galet bleu (mais il est d'une extrême blancheur quand il est calciné), servira
ensuite à des charges de peintures, de cosmétiques, à la confection d'abrasifs, de matériaux de broyage,
etc.
Le prélèvement est considérable: 120 000 tonnes (70 000 m3) par an en 1908, en 1909, en
Normandie; 415 000 m3 d'extraction cumulée et mesurée de 1946 à 1970. Deux à trois millions de
mètres cubes auraient été prélevés au cours du XXème siècle, plus que n'en produit la falaise.
Cela concerne la partie normande de la falaise cauchoise. C'est pourtant autour de Cayeux, au nord
de la Bresle, que l'extraction est la plus intense.
La falaise est toujours plus fragile. Elle est toujours arrosée par la pluie, selon des cycles. Mais son
pied est moins protégé. Le transit du cordon de galets, qui est dû à la houle, aux tempêtes, aux
courants de marée -tous phénomènes toujours permanents-, le transit donc ne cesse pas vers le nordest. Il s'accélère même puisque les galets deviennent toujours plus petits à cause de l'usure due à leur
frottement, et donc de mieux en mieux transportables..

Parvenus à la digue de galets
Nous avons donc vu que la Somme a toujours stoppé le transit littoral des galets. Mais le
comblement de l'estuaire qu'on constate entraîne mécaniquement le rehaussement des fonds. On l'a vu
dans le chenal de Saint-Valery. Dès que les fonds seront assez rehaussés, ils ne s'opposeront plus au
transit des galets. Cela permettra assez rapidement un redémarrage du transit littoral du cordon de
galets, et sans doute l'invasion des bas-champs par la mer. Et cette fois de façon irrémédiable.
Le cordon littoral, la digue de galets de Cayeux, n'attend en fait qu'une seule chose pour reprendre
son transit vers le nord-est: que les fonds de l'estuaire soient assez rehaussés. C'est ce qui se produit en
ce moment même.
Devant Cayeux, on ne parle plus de cordon littoral, mais de digue de galets. C'est la même chose, si
ce n'est que le cordon protège des bas-champs, quand ailleurs il protège la falaise. La digue s'est
réellement constituée à partir du Vème siècle. Il est intéressant de comparer la forme de la digue avec
la diminution du débit de la Somme, et la perte de puissance de l'estuaire.
Au début, au Vème siècle, le fleuve est puissant, infranchissable, et la digue se constituera par
flèches successives. La première direction part nettement vers le nord. Avec le temps, le fleuve et
l'estuaire perdent en puissance, s'opposent (un peu) moins au transit du cordon, et les flèches
s'orientent de plus en plus vers le nord-est. Aujourd'hui, la pointe de galets, au-delà du Hourdel,
s'oriente presque plein est, vers Le Crotoy.
La digue a toujours progressé vers le nord, d'une part parce qu'elle est engraissée par l'amont, d'autre
part parce que la mer continue à bousculer les galets selon le principe du jet de rive, et les déporter
vers le nord.
En 1640, la pointe de la digue de galets, qui porte le nom du hameau du Hourdel, était à 10 km de
Onival, à 15 km, en 1736, à 16 km, en 1835, à 18 km aujourd'hui. De 1882 à 1971, sa progression
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annuelle moyenne a été de 4 mètres vers le nord-est. La pointe continue de progresser comme le ferait
tout cordon littoral poussé par la houle et les courants.

On voit sur ce
document la
progression
mesurée de 1939 à
2005 des flèches
successives de la
digue de galets de
Cayeux, de en plus
vers l'intérieur de
l'estuaire
(document
Sogreah)

Le transit de galets devant Le Tréport était estimé à 20 000 m3 par an entre l'an 1400 et l'an 1800 ,
de 12 000 m3/an, de 1830 à 1930; il serait inférieur à 2 000 m3 actuellement.
C'est une partie du danger qui menace la côte au nord de la Bresle, et, bien sûr, les villes de Mers,
Ault, Onival et Cayeux. L'engraissement du cordon de galets par l'amont est tari. Comme, d'autre part,
les galets sont sans cesse transportés vers le nord-est, on observe que toute la digue se déplace vers le
nord-est, d'autant plus vite que les galets plus petits, toujours plus petits, se déplacent plus vite.
Ne pas lutter contre le comblement de l'estuaire aboutira immanquablement à observer en premier un
rehaussement des fonds. Il arrivera ensuite que les fonds seront devenus suffisamment hauts pour ne
plus empêcher qu'ils soient envahis par les galets. L'ensemble de la digue pourra alors reprendre sa
migration vers le nord, vers la pointe de Saint-Quentin.
Une double conséquence s'ensuivra: on verra l'ensemble de la digue de galets migrer vers le nordest, et, n'étant plus alimentée par l'amont, elle dégagera à nouveau l'entrée des bas-champs devant
Onival. Là se trouvait autrefois un port, fermé au XVIIIème siècle, à la demande de seigneurs locaux.
C'est ainsi qu'en 1990 une violente tempête avait forcé le poulier et envahi, déjà, les deux tiers des
bas-champs. Depuis lors, des travaux de renforcement de la digue ont été réalisés, notamment la
construction d'épis, mais leur recharge en galets est de plus en plus aléatoire.
Il n'est même pas besoin d'être Nostradamus, ni devin, pour estimer les échéances. La distance
actuelle entre la pointe du Hourdel et Le Crotoy est de 7,5km. Les fonds se rehaussent de plus en plus
vite, 2,3cm par an pour ces soixante dernières années. Le Service hydrographique de la Marine
(SHOM) indiquait une hauteur dans le chenal de 2,70m au-dessus du 0 hydro face à la pointe de
galets, en 1990: cette hauteur serait donc à 1,70m hydro en 2020. Plus grand-chose ne s'opposera au
passage des galets. L'échéance se situe entre trois hypothèses. On sait que l'avancée de la pointe du
Hourdel est estimée à 4 mètres par an; l'avancée mesurée de la flèche de galets, entre 1939 et 2005,
d'autre part, aboutit à une moyenne annuelle de 52,8 mètres par an; la progression moyenne des galets
sur le cordon littoral enfin, en suivant des galets marqués, est mesurée à 1 kilomètre par an. Dans le
premier cas, la jonction de la pointe du Hourdel avec Le Crotoy demande 1 875 années, et nous amène
à l'an 3895; dans le second cas, il faudra 142 années, soit l'an 2162; dans le troisième cas, 7,5 années
suffisent, soit une jonction en l'an… 2027. Demain matin.
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Sans doute la Somme rejoindra-t-elle alors la mer en longeant l'actuelle falaise morte. Laquelle aura
le loisir d'être "ravivée" par les assauts de la mer. Quant aux villes de Mers-les-bains et de Ault, elles
se trouveront sans la moindre défense, avant Cayeux-sur-mer.

L'invasion des sables
L'activité humaine a grandement perturbé la nature et le mouvement effondrement/protection des
falaises par la masse des galets, mais la vraie menace qui pèse sur l'estuaire provient du sable.
On a vu leur immense présence dans les fonds marins de la Manche. Ils sont surtout coquilliers, plus
siliceux à l'approche des côtes quand l'usure des galets vient s'y mêler.
Il existe donc au fond de la Manche un gigantesque réservoir de matériaux, résultat d'un charriage
très ancien, et de l'effondrement de la falaise.
On distingue tous ces matériaux selon leur granulométrie, c'est-à-dire le pourcentage de grains de
différentes grosseurs qu'ils contiennent. Les sédiments les plus gros forment les levées de galets,
comme la digue de Ault au Hourdel. On trouve ensuite des sédiments grossiers, on en exploite dans les
carrières du Hourdel; les particules plus fines, les sables, forment les plages. Les particules les plus
fines, qui se chargent de détritus organiques, rencontrent des eaux salées et des eaux douces, forment
la vase qui se dépose sur l'estran et constitue la slikke.
Restons un moment sur la granulométrie qui conditionne les transits et transports. La physique
explique le transport des galets qui est fonction de leur diamètre, et de la force de la mer.
La mer transporte aussi, bien sûr, des sédiments de plus faible granulométrie, et même plus
facilement lorsqu'il s'agit de sable que lorsqu'il s'agit de galets. Le sable est donc transporté par la
violence de la mer, par les marées, par la houle. Par définition, la mer ne transporte pas de matériaux là
où elle ne va pas. La limite de ce transport est donc la limite des plus hautes marées, un endroit qui est
aussi la limite de l'estran.
On appelle estran cette bande côtière qu'envahit la pleine mer, et qu'abandonne la basse mer. Le haut
de l'estran fixe aussi la limite juridique du domaine public maritime, le domaine de l'Etat.
Il est un autre transporteur de sable, puissant, c'est le vent, qui va aussi d'ouest à sud-ouest vers l'est à
nord-est. On parle de transport éolien, mais la manœuvre est inverse à celle de la mer. C'est à marée
basse que le vent "essuie" les bancs de sable, d'autant mieux que l'asymétrie de la marée les découvre
longtemps, leur permettant de sécher, et d'être levés par le vent.
Contrairement à la mer, le vent ne s'arrête pas aux limites du domaine public, il peut transporter les
sables presque sans limites. Le simoun, par exemple, est un vent sec et chaud qui lève les sables du
Sahara, caractérisés par leur couleur rouge, et les porte à haute altitude. Bien des Alsaciens ont eu la
surprise un matin de trouver leur voiture couverte de ce sable rouge!
Sur notre littoral, les effets sont plus proches et mieux visibles. A la rencontre d'un obstacle, d'un
relief, le vent dépose le sable qu'il a levé au large de l'estuaire. Il se crée un cordon dunaire. On verra
que le sable qui vole au ras de l'estuaire est aussi retenu par la végétation, ce qui contribue au
rehaussement de l'estuaire. Mais le rivage marin, au-delà de l'estran, dispose d'un stock de
sédimentation depuis 12 000 ans (période de l'holocène). Ce sont les dunes actuelles.
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On retiendra donc que l'apport de sable dans l'estuaire résulte, d'une part, de son transport par la
marée montante, et, d'autre part, de son transport par le vent, à marée descendante et/ou basse.

Le plus grand estuaire
Avant d'observer la disparition contemporaine de l'estuaire de la Somme, rappelons ce qu'il était.
La Somme est un fleuve puissant, il y a 1500 ans. Elle le restera plusieurs siècles. Entre Abbeville et
la mer, l'estuaire ne peut être traversé qu'à marée basse au gué de Blanquetaque, vers Saigneville. Les
armées anglaises l'ont emprunté de justesse, en 1340, ce qui leur a permis d'écraser les armées
françaises, à Crécy en Ponthieu. La guerre de Cent ans débutait.
Ce gué symbolisait, a contrario, le caractère infranchissable du fleuve, avant les premiers ponts
d'Abbeville. César l'avait déjà noté, en 58 avant notre ère.

César-François
Cassini (17141784) a entrepris
le dessin de la
première carte
de France. Sur
ce document, qui
date du XVIIIème
siècle, on voit
bien l'emprise du
volume oscillant
de l'estuaire de
la Somme, dont
la vallée remonte
au-delà
d'Abbeville.
Les bancs de
sable entraient
dans l'estuaire,
mais en étaient
aussi repoussés.

Pour se convaincre de l'importance de cet estuaire, une carte est explicite. Rue, 7 kilomètres au nord
de la Somme, est un port de mer, au XIIème siècle; Berck-sur-mer, rive nord de l'Authie, est un port
d'échouage, c'est-à-dire une plage avec des cabanes, encore au début du XIXème siècle; Port le Grand,
face à Saint-Valery, est un grand port (toutes proportions gardées), comme l'indique son nom. Mais on
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pêche encore devant ce port au début du XXème siècle. Montreuil-sur-mer, sur le fleuve Canche, est
encore maritime au XIIIème siècle et a souffert d'un comblement identique.
L'ensemble du Ponthieu, sur la rive nord de la Somme, forme une plaine maritime, submergée par
les marées, délimitée à l'ouest par la mer, à l'est par des hauteurs qui se trouvent aujourd'hui à une
dizaine de kilomètres de la mer. Sa partie la plus à l'ouest est d'ailleurs dite Marquenterre, "la mer qui
est dans les terres".
Cette partie nord n'appartient pas stricto sensu à l'estuaire de la Somme, on y trouve, par exemple, le
fleuve Authie. Mais, avec l'estuaire de la Somme, tout cet ensemble appartient au même domaine du
volume oscillant de la marée.
Et face à cet ensemble estuarien se trouvent d'immenses bancs de sable. Pour bien comprendre leur
opposition, là encore, il faut regarder la carte.
Depuis le cap d'Antifer jusqu'à la pointe du Hourdel, la côte se dirige sud-ouest/nord-est. C'est aussi
le sens de la mer, des courants, de la houle, et des vents. Les bancs de sable au fond de la mer suivent
aussi cette direction.
Mais là où se trouve l'estuaire de la Somme, le trait de côte s'oriente sud-nord, à un angle de 120° par
rapport au précédent trait de côte. Les bancs de sable poursuivent leur chemin, vers l'estuaire.
Cet angle rentrant est une attraction naturelle pour tout ce qui vient du sud-ouest et de l'ouest: vents,
courants, houles, … sable. Là réside la fragilité de l'estuaire de la Somme.
Car la sédimentation de cet estuaire ne fonctionne pas comme dans les autres estuaires. La plupart
des estuaires au monde sont encombrés par les matériaux que charrie le fleuve, et qu'il dépose là en
affrontant la puissance de la marée. Les matériaux qui encombrent l'estuaire de la Somme proviennent
au contraire de la mer. On n'a jamais vu une drague à Abbeville ou à Amiens. On en voit à Rouen, sur
la Seine, à Nantes, sur la Loire, etc.
Les sables menacent d'encombrement l'estuaire depuis des millénaires. Celui-ci a résisté grâce à ses
deux atouts, l'importance du volume oscillant de la marée, d'une part, la puissance du fleuve, d'autre
part. Il n'y a finalement que moins de 500 ans, et même moins de 200 ans, que les défenses naturelles
de l'estuaire ont été détruites, après une résistance d'environ 10 000 ans. Cette destruction de l'équilibre
naturel résulte exclusivement de l'activité de l'homme.

Volume oscillant et effet de chasse
Nous avons défini le volume oscillant. Rappelons que les énormes masses d'eau que fait entrer une
marée dans l'estuaire, en ressortent dans les mêmes proportions.
Le second atout de l'estuaire pour lutter contre l'invasion par les sables provient de la puissance du
fleuve. La Somme a été un fleuve "impétueux", et, pour ce qu'on en sait, Jules César , l'auteur de cette
observation, est surtout venu à Samarobriva, Amiens aujourd'hui, Abbeville n'existe pas alors. Son
commentaire concerne peut-être une partie du fleuve déjà éloignée de la mer.
Quoi qu'il en soit, le fleuve a été puissant. Ce qu'il a conservé, c'est sa faible pente: il ne perd que 86
mètres d'altitude entre sa source et son embouchure, éloignée l'une de l'autre de 245km. Sa pente
moyenne est inférieure à un pour mille.
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Il y a une conséquence importante à cette faible pente. Dans sa partie maritime, là où la vallée est
large, 2 km vers Abbeville, aussi peu de pente empêche le fleuve de creuser fortement un lit.
De ce fait, et là réside le second atout de l'estuaire, la Somme a toujours eu un chenal divaguant.
C'est encore le cas aujourd'hui. Le travail de chasse que produit cette divagation complète la chasse
de la marée descendante sur toute la surface de l'estran.
On verra plus loin que de telles chasses différées, et complémentaires, ont été récemment mises en
service, avec la plus grande efficacité.

Vers le comblement de l'estuaire
Aussi importants qu'ils étaient, les bancs de sable du fond de la Manche se sont trouvés opposés au
volume oscillant de la marée, en particulier dans sa période descendante. Et lorsque la mer s'était
retirée, la chasse du fleuve complétait le nettoyage. On sait qu'au début du XIXème siècle, il y a deux
cents ans, les bancs de sable faisaient face à l'estuaire, y entraient, en sortaient, gênaient la navigation.
Comme trois cents ans plus tôt.
Mais ils ne se fixaient pas. Pas encore.
Le comblement de l'estuaire a commencé en fait dès le XIIème siècle. A vraiment démarré alors ce
qui devait permettre ce comblement qui est devenu très réel à la fin du XIXème siècle. Le stade
critique a été atteint dans la seconde moitié du XXème siècle, mais cela reste réversible.
Cette réversibilité est simple à comprendre. La nature n'a pas modifié ce lieu, l'estuaire, pendant 10
000 à 15 000 ans. Ce lieu a malgré tout été modifié depuis 500 à 700 ans, alors que s'est développée
l'activité humaine. Le fait d'observer que l'un, le comblement, a correspondu au temps où s'est
développée l'autre, l'activité humaine, permet, en premier, d'admettre que l'un est causé par l'autre.
L'activité humaine a permis, et même provoqué, le comblement de l'estuaire.
On va voir que c'est bien cette activité qui a combattu les deux facteurs naturels qui s'opposaient à
l'invasion de l'estuaire par le sable. Notre activité s'est opposée et a diminué le volume oscillant, a
cherché à maîtriser le fleuve, son chenal et sa divagation.
Et les sables ont envahi l'estuaire.

Le grignotage des renclôtures
A partir du XIIème siècle, et jusque dans les années 1970, l'homme a sans cesse rogné l'estran dans
la partie nord de l'estuaire, puis dans la partie est. Il a érigé des digues, les renclôtures en picard, pour
soustraire des terres à la mer, au profit de l'agriculture. Des milliers d'hectares ont été retirés au flot de
la marée.
Pierre Lefevre, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) a dirigé une étude
qui a abouti, en 1979, à dresser une carte géochronologique de l'estuaire de la Somme. Il est déjà
surprenant que l'étude de l'évolution d'un estuaire soit menée par des chercheurs en agronomie, la
science de l'agriculture, plutôt que par des chercheurs en hydrologie!
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Cette carte passionnante permet de découvrir la succession, depuis 1199, de créations de renclôtures.
Celles-ci s'appuient ou non sur un poulier, et le plus souvent on les a érigées sans le moindre poulier,
c'est-à-dire sans le prétexte d'accompagner prétendument la nature.

Tous les traits
rouge-violet sur
cette carte sont
des renclôtures,
qui ont chaque
fois, pendant
sept cents ans,
diminué
l'emprise du
volume oscillant
dans l'estuaire,
autant de
résistance en
moins à l'entrée
et à la fixation
du sable
(d'après INRA,
P. Lefevre)

La première renclôture connue a concerné Colline-Beaumont, 8 km au nord de Rue. Ce village de
Colline-Beaumont est situé sur le plateau du Ponthieu, qui marquait à l'époque la limite nord de
l'estuaire. Il est aujourd'hui à 10 km à l'est de la mer, 14 km au nord de l'estuaire.
Depuis, ce grignotage de l'estuaire a été continu par l'érection de dizaines, peut-être de centaines de
renclôtures. Le front de mer était à chaque fois repoussé vers l'ouest, et vers le sud. Chaque fois, le
volume oscillant de la marée en était diminué.
Les renclôtures des bas-champs de Cayeux ont démarré au XIVème siècle. Elles prennent de
l'ampleur surtout après les XVI et XVIIème siècles.
La soustraction a été la même à l'est, vers Abbeville. Au Moyen-âge, la marée portait les bateaux
jusqu'à Pont-Rémy, et au-delà. Le "fond" de baie finira par être ramené à l'écluse de Saint-Valery, en
1911. Le grignotage du fond d'estuaire ne devient remarquable qu'après 1845. Le canal maritime a été
ouvert à la navigation dix ans plus tôt, en 1835. Cette partie de l'estuaire voit bientôt les renclôtures
repousser le front de mer vers l'ouest. La digue de chemin de fer prend d'abord la forme d'une estacade
partielle, supposée laisser passer la mer, en 1864. Cette estacade accélère la retenue des sédiments en
amont, au point qu'en 1911 la compagnie qui exploite le chemin de fer est autorisée à remblayer
entièrement l'ouvrage.
Le fond de baie se trouve désormais à l'entrée de Saint-Valery-sur-Somme. Chacun peut aujourd'hui
constater l'effet dévastateur de toutes ces renclôtures. Quand on se trouve sur la voie de chemin de fer,
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au tout fond d'estuaire, on voit nettement que la partie orientale du remblai, vers Abbeville, est plus
basse, peut-être de deux mètres, que la partie occidentale, vers la mer.
L'explication est simple: un barrage, comme l'est cette digue, accélère le comblement, vers la mer.

Ce qui apparaît
comme une
estacade s'avère
un redoutable
barrage au
sable,
finalement
comblé
cinquante ans
après la
construction de
cet ouvrage de
charpente.

Au nord de l'estuaire, enfin, c'est à partir de 1961 que 200 hectares ont encore été soustraits à la mer,
formant l'actuel parc du Marquenterre, et ont ramené la limite de l'estran à l'actuelle pointe de SaintQuentin. Quand les renclôtures ont exondé le futur parc de Marquenterre, c'était, à l'époque, pour un
projet agricole, celui de planter des tulipes, projet non abouti.
Entre la partie nord et la partie est de l'estuaire, une part considérable de l'estran a été soustraite à
l'action de la mer. Beaucoup de ces terres, comme celles des bas-champs de Cayeux, restent sous le
niveau des hautes mers, elles restent fragiles et menacées. Ces terres, souvent agricoles, sont
demeurées inondables, surtout en tenant compte du rehaussement prévu du niveau des océans, lié au
réchauffement climatique.
Le volume oscillant de la marée a pu s'étendre sur près de 400 km2. Par marée de très fort
coefficient, la marée couvrirait aujourd'hui environ 72 km2.

Le cas des bas-champs de Cayeux
L'espace que couvrent aujourd'hui les bas-champs de Cayeux appartenait-il en tant que tel à l'estran
ou déjà à la mer, participait-il au domaine du volume oscillant? Sans doute, puisque la falaise morte
aboutit à Saint-Valery, à la chapelle des marins. Les isobathes au large de la pointe du Hourdel
permettent de voir jusqu'où découvrait la mer, donc jusqu'où s'étendait l'estran.
Le poulier, qui deviendra la digue de galets que nous connaissons aujourd'hui, n'a pris sa réalité
qu'au Vème siècle. Le hâble d'Ault, qui était un port devant Onival, a été fermé à la mer, en 1775, à la
demande de seigneurs locaux. Les renclôtures de tout l'ensemble des bas-champs, elles aussi érigées
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au profit de l'agriculture, l'ont été à l'abri du poulier. Elles étaient déjà soustraites à l'action de la marée
par ce poulier.

Le sort du fleuve
Le fleuve Somme a aussi subi la loi humaine. L'effet de marée remontait haut dans les terres, PontRémy, Fontaine-sur-Somme. Une carte routière ordinaire montre combien était large la vallée de ce
fleuve, qui ne se resserre qu'après Condé-Folie, une quinzaine de kilomètres au sud-est d'Abbeville.
L'aménagement de cette vallée, autrefois sauvage, a été classique, et simple: moulins, barrages,
canaux, puis canalisation. Le dernier aménagement a été mis en service en 1835: le canal maritime
d'Abbeville à Saint-Valery. La mer ne monte plus au-delà de l'écluse. En 1911, comme on l'a dit, on a
aussi barré le fond de baie par la digue de chemin de fer, et la mer ne monte plus du tout.
Le débit moyen du fleuve a été divisé par trois au cours du XXème siècle. Cela tient à l'abandon des
rivières qui y confluaient, aux aménagements, aux barrages, à l'exploitation des tourbières, à la
modification des pratiques culturales, la création d'étangs, etc. Tout a amené ce fleuve à être
domestiqué, à perdre sa puissance, à annihiler son pouvoir de chasse.
La maîtrise du fleuve a été poussée jusqu'à l'absurde sans qu'on s'interroge sur les éventuelles
conséquences. Depuis des siècles, on observait l'errance, ou la divagation, de la partie maritime du
fleuve, depuis Abbeville. Son chenal l'amenait tantôt vers le sud de la vallée, vers Saint-Valery, tantôt
vers le nord, vers Le Crotoy. Quand le dessin du canal maritime a été arrêté, au XVIIIème siècle, on l'a
amené à Saint-Valery, alors que son errance le portait alors au Crotoy.
Cette carte montre le
cheminement des chenaux, et
de la divagation du fleuve au
sein de l'estuaire, en 1900.
On relève, notamment, que
l'accès au port du Crotoy a
souvent été plus direct
depuis la mer, même si l'abri
qu'offre la position nautique
de Saint-Valery est bien
supérieur.
Le trait en pointillés au sud
de la carte correspond à la
digue Pinchon, construite en
1865, qui sera détruite par la
tempête en 1927. A l'époque
de cette carte, la digue a
exondé tout ce qu'on nomme
aujourd'hui la baie sud. Le
canal maritime est ouvert
depuis 1835, et a fixé le
chenal du fleuve au sud de
l'estuaire. (d'après CCI
d'Abbeville, 1949)
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De même, plusieurs décennies plus tard, quand la décision a été prise de relier par chemin de fer la
ligne Paris-Calais à Saint-Valery, puis à Cayeux, la logique aurait été de le faire depuis Abbeville en
suivant la rive gauche du fleuve, où se trouvait déjà la voie ferrée. Le chemin de fer emprunte en effet
la rive gauche, jusqu'à mi-chemin entre Abbeville et Saint-Valery, avant de bifurquer vers Le Tréport.
Cela a été fait au contraire depuis Noyelles-sur-mer, au travers de l'estuaire, au mépris de l'estuaire.
Le comblement de l'estuaire qu'on constate aujourd'hui n'a pas d'autre raison que ces deux raisons:
annihilation du volume oscillant, annihilation de la puissance du fleuve.

Il faut superposer ces cinq dessins qui couvrent une
période de 250 ans: on voit l'estuaire se réduire
progressivement, jusqu'à n'être plus que la moitié de luimême, et même moins.
Au moment du premier dessin, en 1671, l'érection de
renclôtures remonte déjà à 400 ans; et depuis le dernier
dessin, il y a un siècle, en 1911, l'étau s'est resserré.
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Premières conséquences
Il existe, en fait, une raison supplémentaire à ce comblement, qui est la conséquence des deux
premières, et qui provient du comblement lui-même. La disparition simultanée de l'importance du
volume oscillant de la marée et de celle du fleuve ont laissé les sables envahir l'estuaire. Plus le
volume oscillant diminue, plus les sables peuvent entrer. Et plus les sables entrent, et se fixent, plus le
volume oscillant diminue. C'est un effet exponentiel.
L'estuaire de la Somme disparaît. C'est une réalité depuis la fin du XXème siècle. Qu'on l'appelle
baie de Somme ne change rien à l'affaire. Tolérer cet état de fait est une faute.
Un estuaire est en effet une zone de première importance pour le monde du vivant sur terre. C'est
d'abord le lieu où s'épanouit un estran, cette partie de la terre que la mer envahit à chaque marée, et
libère à chaque marée basse. Cette alternance permet que démarre la chaîne alimentaire. Supprimer un
estuaire revient à supprimer les ressources dont le monde vivant, dont l'homme, a besoin pour se
nourrir.
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L'estuaire source de vie
Les écrivains Victor Hugo, Colette, Jules Verne, Anatole France, Ivan Tourgueniev, les peintres
Eugène Boudin, Edouard Degas, Louis Braquaval, Alfred Manessier, et combien d'autres ont chanté la
baie, les couleurs de l'estuaire. Ce passé et ce patrimoine culturels suffiraient pour vouloir conserver le
caractère maritime de l'estuaire de la Somme. Aussi important soit-il, cet enjeu n'est pas essentiel.
Un estuaire est, en tout premier, source de vie car c'est la zone de transition entre le milieu
continental et le milieu marin. De cette transition naît la vie. La morphologie d'un estuaire dépend du
matériel sédimentaire disponible, de son origine, des conditions hydrodynamiques qui le façonnent.
Dans le nord de la France, les fleuves et rivières ont une faible pente, qui facilite l'échange des eaux;
les eaux fluviales sont peu chargées en particules, les sables proviennent le plus souvent de la mer.
C'est le cas de la Somme, de son estuaire, et la dynamique y est de première importance.
L'estran est le lieu où se rencontrent les eaux salées de la mer, et les eaux douces du fleuve, là où les
particules sableuses les plus fines se transforment en vase, profitant de la destruction biologique des
microorganismes. La vase a une forte odeur parce que c'est un lieu morbide, mais c'est de cette
putréfaction que renaît la vie.
L'estuaire de la Somme a deux particularités qu'on a déjà citées: il est très vaste, et le marnage est
important. La marée se retire loin. La marée a ici sa propre nature. Elle est asymétrique, quand sur la
plupart des littoraux elle suit une sinusoïde bien symétrique. Ici, elle monte en environ deux heures,
redescend en environ cinq heures, sur le cycle semi-diurne de 12h 25. Pour être exact, le flot est de 5
heures à Cayeux, et le jusant de 7h, le flot est de 2h 30 à Saint- Valery, le jusant de 5h 30.
Cela signifie donc que l'estran est libre plus de quatre heures par cycle de marée. Un temps très
propice pour faire de ce milieu un haut lieu de productions animale et végétale.
La richesse de l'estuaire source de vie provient du fleuve qui y parvient, de la mer qui le pénètre, de
l'échange de leurs eaux, douce et salée, de l'apport de micro-algues dans les particules les plus fines en
suspension dans l'eau. Tout cela bénéficie pour se développer de la faible profondeur des eaux dans
l'estuaire qui favorise l'action du soleil, la photosynthèse.
De l'addition et de la succession de ces éléments naîtra ce qui deviendra le plancton, puis des
éléments vivants au cœur de la vase, puis des prédateurs qui s'en nourrissent, etc., jusqu'au prédateur
supérieur, l'homme.
On comprend déjà, par opposition, que la destruction d'un estuaire aboutira immanquablement à
priver l'homme de nourriture. Le constater et l'admettre pour l'estuaire de la Somme attente donc à la
survie de l'espèce humaine.
Lutter, au contraire, pour inverser le comblement, et désensabler l'estuaire, c'est se battre en faveur
de l'espèce humaine. Mais à ce stade, nous avons anticipé. On a présenté le fonctionnement originel de
l'estuaire de la Somme, les dangers qui le menacent, l'issue qui découle de sa destruction. Comment
est-on passé de l'un à l'autre? Qu'ont entraîné de concret la diminution du volume oscillant, et la perte
de puissance du fleuve?
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Très riches milieux humides
Les milieux humides sont de la première importance sur Terre. A tel point que la communauté
internationale les protège, et de longue date, de la rapacité humaine. Plusieurs labels ont été créés pour
-en principe- protéger ces lieux vitaux pour l'homme. Ils portent les noms abscons de Ramsar, zones
naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), directive Natura 2000, directive
Oiseaux. Plus récemment sont apparus les Aires marines protégées, puis les parcs, régional, marin, etc.

Comme on verra plus loin, les zones
humides, en France et dans le monde, sont
de la première importance pour la survie
des espèces, dont l'espèce humaine, mais
sont toutes menacées. Sur cette carte, on
voit les zones humides d'importance en
France, mais toutes régressent, notamment
les zones littorales sous le poids de
l'urbanisation
(d'après le ministère de l'Environnement)

L'estuaire de la Somme, plus connu sous l'appellation baie de Somme, est concerné par tous ces
labels. Ils peuvent être vus comme une décoration, ils sanctionnent en fait la nature réelle d'un lieu.
Plus qu'une décoration, ils sont une obligation. Peu respectée.
Ces labels protègent des sites. Des combats sont menés, et gagnés, pour les protéger face à un
aménagement, une innovation. Pour ce qui concerne l'estuaire de la Somme, rien n'est prévu pour
contester ce qu'on ne fait pas pour aider la nature. Ici ou là, on sait utilement freiner une nouvelle
agression, mais on ne sait pas favoriser ce qui pourrait permettre un retour à la nature. On ne sait pas
contester la "non assistance à nature en danger". Pas encore.
Le comblement de l'estuaire de la Somme marque donc son évolution.

De l'équilibre au déséquilibre
Arrivé à ce stade de l'étude, il convient de marquer une pause. Certaines personnes militent en effet
en faveur d'une action pour désensabler l'estuaire de la Somme (c'est l'objet de cet écrit), d'autres s'y
opposent avec ferveur. Ces derniers avancent que les choses sont ainsi, et que seuls des esprits
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conservateurs (et étroits) peuvent le contester et souhaiter pour l'estuaire un retour en arrière. Un retour
jusqu'où, ajoutent-ils d'ailleurs: la situation d'il y a cinquante ans, d'il y a cinq siècles?
"O temps! suspends ton vol, et vous heures propices, suspendez votre cours;
Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours!"
mais Lamartine (Le Lac) est un poète, la réalité peut lui être étrangère!
Nous avons étudié comment a été formé l'estuaire de la Somme. Il a ensuite été déformé. Ce sont
deux périodes. Et les raisons qui ont abouti à cette déformation, donc au comblement de l'estuaire, sont
connues, ne font pas de doute, et ne sont pas discutées. Elles ont été provoquées par l'activité de
l'homme. Ce n'est pas de poésie qu'il s'agit ici.
La bonne question à se poser est celle des conséquences de ce comblement, de leur gravité. La
création et la constitution de l'estuaire ont modifié la nature: en quoi? La disparition de l'estuaire
entraîne-t-elle pour la nature un manque: en quoi?
La réponse à ces questions induit la nécessité d'un éventuel "retour en arrière". Elle sous-tend
l'éventuelle volonté, et la nécessité, de désensabler l'estuaire.

-II- Les conséquences de la situation actuelle
La menace sur les zones humides
Un estuaire est une zone humide, l'estuaire de la Somme aussi.
Les zones humides abritent 50% des espèces d'oiseaux, de très nombreux insectes et batraciens; la
plupart des poissons pêchés en mer naissent ou trouvent leur nourriture dans les marais littoraux. Le
tiers des espèces végétales rares et menacées y vivent. Les zones humides contribuent à l'apport en eau
des nappes phréatiques, ce sont des réservoirs naturels d'eau, elles protègent contre les crues et contre
les sècheresses, elles épurent les eaux: on les appelle vasières, herbus, champs d'algues, bancs de
coquillages, récifs coralliens, mangroves, mollières, en picard.
Pour être encore plus précis, les trois quarts des pêcheries dépendent des nourriceries côtières et
estuariennes qu'abritent les zones humides.
La production d'un estuaire se compare à la production de l'agriculture; la production de l'océan à la
production d'un désert.
Les deux plus grandes zones humides françaises ont disparu sous Napoléon III (1852-1870): la
Sologne, dans le centre de la France, a été drainée, creusée d'étangs, et plantée d'arbres; la lande de
Gascogne, en Aquitaine, a été plantée de pins maritimes, pour la production de la gomme. L'intention
était peut-être louable, mais, dans les deux cas, le résultat s'est opposé à l'intérêt de la nature.
Les deux tiers des zones humides restant en France ont disparu au cours du XXème siècle. La Seine
a perdu les trois quarts de ses vasières, la Loire les deux tiers. C'est l'anéantissement de tout un milieu
végétal et animal, d'espaces de transition d'eaux, de productions de biomasse. Dans les conditions que
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connaissait l'estuaire de la Seine il y a 150 ans, la biomasse de la sole y serait plus grande de un tiers,
les captures plus importantes de 20%.
Il reste quatre vingt sept zones humides d'importance en France, dont l'estuaire de la Somme. Toutes
sont en régression, comme l'est l'estuaire de la Somme.
La transformation constante de la slikke en schorre par l'apport non combattu de sable, un
phénomène qu'on étudiera plus loin, entraîne d'une part le rehaussement -le schorre est de plus en plus
haut-, d'autre part l'extension du comblement -le schorre s'étend vers la mer-, mais aussi un couvert de
plus en plus sableux. Or, le sable, à partir d'une certaine granulométrie, est totalement stérile tout en
restant très fin.
Une convention s'est tenue, en 1971, dans la ville de Ramsar, en Iran. Son objet était de donner un
cadre contraignant en vue de la protection des zones humides d'importance internationale. L'estuaire
de la Somme en fait partie.
Voyons comment on le laisse détruire, et les conséquences de cette destruction.

Vers la destruction
Comme on le constate, c'est le sable qui envahit et comble l'estuaire, en fait qui recouvre l'estran.
L'estran, a-t-on dit, est cette partie du continent envahie puis libérée par la marée. Quand l'eau de la
marée est claire, le cas sur les côtes rocheuses de Bretagne, l'estran évolue peu. En présence de vastes
bancs de sables marins, comme en Manche orientale, le flot de marée "essuie" ces bancs de sable, se
charge au passage de leur sable, et l'importe vers la terre, sur l'estran. La "turbidité" du flot de marée
envahissant l'estuaire de la Somme tient à ce que l'eau est chargée en sable: 50 kilos de sable par mètre
cube d'eau. Quand le flot importe 120 millions de mètres cubes d'eau, par marée de faible coefficient,
il importe aussi 600 000 tonnes de sable; trois fois plus par coefficient de vive eau.

Ce croquis présente la situation de
l'estuaire, il y a plus de cent ans. Le canal
maritime a fixé le chenal devant SaintValery, mais l'estacade du chemin de fer,
construite trente ans plus tôt, n'obture pas
encore le fond de baie, vers Abbeville.
Ce dessin diffère pourtant de celui de la
page 30, de la même date, et oublie
notamment la digue Pinchon, en montrant
une baie sud peu encombrée.
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L'estuaire de la Somme connaît un régime de marée "macro-tidal", soumis à des marées de grande
amplitude, renforcée par de fortes houles, mais face à de faibles apports fluviaux. Ajoutons le
paradoxe de l'asymétrie de la marée.
Lorsque la marée était caractérisée par un fort volume oscillant, jusqu' à la fin du Moyen-âge, et que
la marée descendante était complétée par la chasse provoquée par la divagation du fleuve, lui-même
puissant, le mouvement de la marée ne laissait que peu de sable dans l'estuaire. Des bancs
"promeneurs", ici ou là.
On est aujourd'hui dans une configuration différente. Le volume oscillant a été considérablement
amoindri, la puissance du fleuve abolie, mais le volume d'eau que pousse une marée reste identique
(selon l'ouverture de l'estuaire à la mer), ainsi que le volume de sable transporté par la marée.
L'asymétrie du cycle de marée permet d'autant mieux au sable contenu dans l'eau de se déposer sur
l'estran, la marée descendante est deux fois plus longue que la marée montante, donc deux fois plus
lente, les courants pouvant être deux fois moins puissants. On a vu que le transport de matériaux est
fonction de la taille du matériau et de la vitesse du courant. Un courant moins fort dépose d'autant
mieux le matériau qu'il transporte. .

Le sable devient slikke
Le solde positif du dépôt annuel de sable dans l'estuaire se monte à 720 000 m3, encore aujourd'hui,
et malgré une emprise bien moindre du flot. C'est une toute petite partie de tout le sable que deux
marées quotidiennes font entrer dans l'estuaire en un an, mais ce dépôt n'en ressort pas.
En se déposant sur l'estran sans en être rechassé, le sable fin constitue en premier une slikke, un
dépôt qui devient sablo-vaseux. La slikke est recouverte par toutes les marées hautes. Mais en
continuant de s'amonceler, le dépôt de sable rehausse la slikke, de moins en moins recouverte par les
marées. Il faut de plus forts coefficients de marée pour que la mer recouvre, mais ils sont moins
nombreux dans une année, comme l'indique le tableau de la page 12.
Slikke est un mot néerlandais qui signifie "boue". En français, on parle de vase. Elle contient une
énorme biomasse: on y trouve des bivalves, coques et palourdes, des crabes, des vers, des mollusques,
de petits poissons. C'est le lieu de la nourriture des oiseaux limicoles, huîtriers-pies, avocettes,
vanneaux, pluviers, bécasses, bécassines, barges, courlis, chevaliers. Ces petits échassiers, dont il
existe plus de deux cents espèces, ont pour particularité leur bec, long et recourbé, qui correspond à la
nourriture qu'ils chassent dans la vase. On y reviendra.

Quand les mollières s'étendent
La slikke va continuer à retenir le sable et à se rehausser par elle-même, puis à l'aide d'autres
éléments qu'on précisera plus loin. Ce rehaussement la fait devenir schorre, autre mot néerlandais qui
désigne un terrain d'alluvions, une mollière en picard, un pré salé ou un herbu ailleurs. Toutes sortes
de végétaux s'y implantent, halophiles, bien sûr. Les mollières se développent en hauteur, s'étendent en
surfaces dans l'estuaire. On a coutume d'estimer la surface marine actuelle de l'estuaire à 7 200
hectares, 72 km2. Un dépôt résiduel annuel de sable de 720 000 m3 correspond donc à 1 centimètre de

37

rehaussement moyen. Ce rehaussement a en fait été mesuré à 2,3 cm par an au cours des soixante
dernières années.
Avec un estuaire beaucoup plus vaste, comme il l'était autrefois, la quantité de sable était identique,
voire supérieure, mais le dépôt était divisé par la surface plus importante. Il rehaussait moins l'estuaire,
et surtout était plus sensible à la chasse du fleuve, qui existait alors.
Ce rehaussement moyen de 2,3 cm par an, depuis soixante ans, entraîne une exondation de l'estuaire
considérable. Une étude, en 1995, prévoyait une extension de la surface des mollières de 300 hectares
en vingt ans. Cette extension était constatée en cinq ans, quatre fois plus vite que prévu.

Ce dessin présente
l'avancée des
mollières en 1878
(marron), 1900 (vert),
1920 (violet), 1955
(orange), et 1990
(jaune). Les
chercheurs de la
Sogreah escomptait,
en 1995, sur une
progression nouvelle
de 300 hectares d'ici
vingt ans, et qui a eu
lieu en cinq ans.

Les fausses idées
Chaque marée apporte du sable aux espaces qu'elle recouvre, et en abandonne là une partie. Les forts
coefficients de marée correspondent aux solstices et aux équinoxes. Ils découvrent davantage
l'estuaire, à marée basse, ainsi que davantage les bancs extérieurs à l'estuaire. Le sable de surface a
plus de temps pour sécher. Solstices et équinoxes sont aussi souvent des moments de mauvais temps,
de grands vents. Ceux-ci peuvent alors lever le sable des bancs au large, et le ramener en fond
d'estuaire. Le rehaussement des mollières entraîne le rehaussement des mollières.
Il est donc faux de prétendre, comme le maintiennent certains, que le comblement de l'estuaire est
naturel. L'apport de sable, par la marée comme par le vent, est naturel. Mais la nature avait rendu
évitable le comblement de l'estuaire par l'importance du volume oscillant, d'une part, par le travail de
chasse du fleuve, d'autre part.
Avoir limité à l'extrême le volume oscillant de la marée, et avoir maîtrisé ainsi le fleuve ont créé
cette situation. Cela résulte exclusivement de l'action de l'homme.
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Il est donc aussi faux de prétendre que le comblement de l'estuaire est inéluctable, car est
inéluctable ce qui est inévitable. Ici, l'homme a créé une situation qui avait justement été évitée par la
nature.
Il est enfin faux de dire, et de penser, que le comblement que nous connaissons est définitif. De
nombreuses réalisations, testées ici et là, et mises bout à bout, sont applicables à l'estuaire de la
Somme, elles existent. Nous le verrons plus loin.
La destruction de l'estuaire à laquelle nous assistons se mesure en éléments très précis. Un estuaire
est, en effet, un garde manger. C'est un lieu d'accueil pour les végétaux, pour la vie benthique et
maritime, pour les oiseaux.
Dans un estuaire, plus qu'ailleurs, la chaîne est très courte et très productive entre le monde
benthique, celui du fond de la mer, le monde halieutique, celui du poisson, et l'homme.
Détruire un estuaire prive l'homme de nourriture car tout le système est détruit par le seul fait que
l'extension et l'exhaussement des mollières se poursuivent jour après jour. Tous les grains de sable
qui s'accumulent finissent par "vitrifier" la surface de l'estuaire, bloquant toute vie.
Ce comblement de l'estuaire qui interdit toute vie est donc le premier des fléaux. Comment est-on
passé de la constitution de la slikke, puis à l'extension des mollières, pour se trouver aujourd'hui à une
situation de quasi comblement?
Avant de voir comment toute vie disparaît de l'estuaire, voyons quelles étaient ces vies.

Le règne végétal
Des végétaux naissent de la complexité de l'estuaire. Ils poussent et/ou colonisent diverses parties de
l'estran. Ils sont le plus souvent recouverts -plus ou moins- par la marée, sont donc dépendants de la
salinité de l'eau, ainsi que des variations de salinité, selon que l'échange eau salée - eau douce est plus
ou moins avancé.
Les végétaux de la slikke sont des halophytes, ou plantes halophiles, qui aiment le sel. Ils se satisfont
de la salinité de l'eau, et de ses variations. Les deux plus connus sont la spartine et la salicorne.

La spartine a été introduite par accident dans
l'estuaire, et fonctionne comme un clayonnage en
retenant le sable qu'apporte la marée.
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La spartine a été introduite par accident, par un navire anglais venu de Southampton, en 1907. Elle
est caractérisée par un rhizome, la partie enterrée, très résistant. C'est une espèce pionnière et invasive.
Cette plante coriace est la plus néfaste à l'estuaire. Sa résistance lui permet de retenir le sable
qu'apportent la marée ou le vent sur la slikke. Elle rehausse de ce fait l'estran à son amont, puis se
hisse vers le soleil, capte encore du sable, etc.
La spartine est un des éléments "naturels" qui favorisent le plus le rehaussement de la slikke où elle
vit, et l'amène à devenir schorre. Des essais d'éradication de cette plante ont été menés, en 1999. Trois
outils agricoles simples ont été testés (rotobêche, rotalabour, extirpateur), avec un épandage de chaux
vive. Une de ces méthodes, au moins, s'est avérée efficace. Il est même apparu que la spartine pouvait
être détruite, et disparaître de l'estuaire. Précisons qu'à ce jour aucune utilité de ce végétal n'a été mise/
à jour.
Il était bien de démontrer la possibilité de détruire la spartine, car c'est un fléau pour l'estuaire où elle
consolide l'ensablement en formant des barrages qui retiennent le sable. Les essais, bien que
concluants, n'ont pas été poursuivis.
Mais d'autres plantes peuplent l'estuaire, sa slikke, et ses mollières. Certaines sont comestibles, et
même goûteuses, comme la salicorne, passe-pierre en picard (tellement appréciée qu'elle est surtout
conditionnée à … Roscoff, en Bretagne).

Très goûteuse, la salicorne, ou passe-pierre en picard,
est recherchée, abondante, et appréciée. Sa cueillette
est importante dans l'estuaire, même si on peut
regretter que sa transformation soit très peu locale.

A l'inverse de l'espace terrestre, l'espace estuarien est assez pauvre en végétaux: il est peuplé d'une
faible diversité d'espèces, mais chacune a une forte densité de population. Ces espèces colonisent
l'estran, mais se répartissent de façon ordonnée: il y a des plantes de la basse slikke, la spartine, la
salicorne, d'autres de la haute slikke, l'aster maritime, dont les feuilles sont connues sous le nom
d'oreille de cochon, d'autres enfin caractérisent le schorre, l'obione, le lilas de mer, l'armoise.
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On se souviendra que la plupart de ces végétaux, à commencer bien sûr par la spartine, contribuent
tous à retenir le sable qu'apportent la marée et le vent, et que cette rétention entretient à son tour le
rehaussement des mollières, et leur extension.

Le règne animal
Un estuaire est aussi un abri pour le règne animal, en particulier les poissons et tous les animaux
marins, et les oiseaux. Tous participent à la construction de la chaîne alimentaire.
Sans entrer dans des détails trop scientifiques, trois étapes se distinguent à l'origine de la chaîne
alimentaire: la formation du tripton, ou pseudoplancton, ou nécromasse qui rassemble les éléments
organiques supposés morts, les sédimente, et forme, par exemple, la craie. Vient ensuite le plancton
végétal, ou phytoplancton, qui regroupe l'ensemble des organismes végétaux vivants. Les petites
algues qui le composent, par exemple, qu'on appelle diatomées, fabriquent 70% de l'oxygène qui passe
ensuite dans l'atmosphère. Le phytoplancton est aussi un grand consommateur de gaz carbonique
(CO2), grand responsable de l'effet de serre. La bonne santé d'un estuaire est essentielle pour lutter
contre le dérèglement climatique.
Vient enfin le zooplancton, ou plancton animal, qui se crée à partir du phytoplancton, et est un
producteur majeur du tripton. C'est aussi la première "proie" de la chaîne alimentaire, il nourrit les
prédateurs qui lui succèdent.
La biomasse est l'ensemble de l'évolution de cette matière organique qui compose les êtres vivants et
leurs résidus.
Les invertébrés sont les premiers animaux à profiter de ces substances alimentaires. Les plus
représentatifs vivent dans la vase: ce sont des vers, comme les néréis, les arénicoles. Ils nourriront les
oiseaux.
D'autres animaux suivent: des coquillages comme la coque, hénon en picard, une espèce témoin. On
compte plus de trente espèces d'invertébrés: annélides, vers, bivalves, crustacés, comme la crevette
grise, la sauterelle en picard.

La crevette grise, la
sauterelle en picard, est
presque l'animal le plus
emblématique de l'estuaire,
qu'on trouvait en abondance
dans les rieux, ces grands
canyons qui entaillent la
mollière. Rieux (ou rios) ont
disparu sous le sable, et les
crevettes s'en sont allées.

41

Les larves de ces organismes vivants, et même les adultes, peuplent le fond de la mer, le benthos,
cette zone superficielle de la vase, riche sur le plan biologique. Ce sont des espèces benthiques. Tous
ces animaux sont les prédateurs des planctons, et les proies d'autres espèces supérieures, poissons,
crabes, oiseaux.

Le cas de la coque, espèce témoin
Un estuaire est caractérisé par une très grande activité biologique. Il produit de la matière vivante,
qui produira plus tard la nourriture de l'homme.
La coque est une espèce témoin de la santé d'un estuaire. Sa cueillette se fait à pied, et fait vivre
plusieurs centaines de personnes pendant les quelques mois d'ouverture de sa pêche. La coque est un
animal grégaire: quand le gisement est localisé, il compte des millions d'individus. Ce gisement est
toutefois menacé par une cause simple, l'extension du schorre. Comme les autres animaux benthiques,
la coque trouve sa nourriture dans la vase, sur la slikke. Le schorre, pour sa part, est surtout sableux, et
de plus en plus du fait de l'exhaussement.

Les coques vivaient en
abondance à l'abri dans
l'estuaire. Les gisements
sont aujourd'hui bien plus
exposés, et la pêche est
bien diminuée

Plus le schorre se rehausse, plus sa teneur en sable est importante, et ne contient plus la nourriture
que recherche la coque. Celle-ci cherche alors à rester dans la vase, sur la slikke. Cela entraîne le
gisement à se diriger de plus en plus vers le bas de l'estran, vers la mer, vers le large. Le gisement
principal se trouvait autrefois (il y a 60 à 70 ans) sous le bassin des chasses du Crotoy, bien à l'abri
dans l'estuaire. Ce gisement est le plus souvent maintenant sous le banc de l'Ilette, devant la pointe de
Saint-Quentin, sept à huit kilomètres plus au nord-ouest.
Cette migration n'est pas sans risque, elle expose de plus en plus le gisement. Il était protégé de la
mer auparavant, il est aujourd'hui exposé aux fortes marées, aux houles, aux tempêtes.
Il faut laisser parler les chiffres. La pêche a lieu l'hiver, de octobre-novembre à mars. Les chiffres de
débarquement, recensés par l'administration, affichent une pêche de 6 500 tonnes de coques, en 194344, de 1 380 t, en 1971-72, de 0, en 1985-86, une remontée à 7 500 t, en 1991-92, mais 1 770t, deux
ans après, 150 t, en 1997-98.
Année après année, la pêche ne dépasse plus deux ou trois centaines de tonnes de coques par an,
vingt fois moins qu'il y a 70 ans. Pour la campagne 2016-17, face au désarroi des pêcheurs,
l'administration a diminué de 10 % la taille minimale de capture, de 30mm à 27mm.
La coque vit sur l'estran, parfois haut mais sur la slikke, enfoncée dans la vase à marée basse.
L'ensablement caractéristique du schorre, de son rehaussement et de son extension, nuit à la survie de
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la coque. On verra plus loin qu'elle est aussi menacée par un autre phénomène, l'eutrophisation, venue
elle de la terre.

Poissons d'estuaire et de mer
Il existe principalement deux sortes de poissons: les poissons benthiques vivent au ras du fond de la
mer, s'y enfouissent aussi pour se protéger; et les poissons pélagiques, ceux qui nagent , souvent par
bancs, entre le fond et la surface de la mer.
Les premiers sont des poissons plats: sole, plie, flet, flétan, limande, turbot, etc. On les trouve
souvent en estuaire, mais ils peuvent aussi être pêchés par grand fond.

Sole (à
gauche) et
turbot (à
droite) sont
deux espèces
nobles des
poissons
benthiques

Les poissons pélagiques sont des poissons ronds, pêchés au chalut, au filet. Les plus connus de nos
mers sont la morue (cabillaud), le lieu, le maquereau, le hareng, etc.

Très apprécié, le hareng paqué de
Saint-Valery était vendu dans tout
le nord de la France, jusqu'à la
Loire.

On comprend bien que la disparition d'un estuaire condamne les poissons benthiques: ils y naissent,
y vivent, s'y reproduisent. Mais c'est aussi le cas des poissons pélagiques: la moitié d'entre eux
dépendent des estuaires pour le frai et l'alevinage. La disparition d'un estuaire les prive donc de cela,
leur laisse peu de chance de vivre.

La richesse de l'estuaire de la Somme
L'estuaire de la Somme était connu pour ses pêcheries. On y pêchait au bas-parc, et au haut-parc,
deux techniques dans lesquelles des filets sont tendus sur des perches, sur la plage. A la marée
descendante, les poissons se trouvent piégés dans les parcs. On pêchait aussi au "huage": des hommes
avançaient à mi-corps dans l'eau, tendant des filets, tandis que d'autres hommes, également à mi-corps
dans l'eau, venaient vers eux en hurlant et en tapant l'eau, poussant les poissons vers les filets.
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On pêchait aussi à la vergue, ou à la perche: des perches sortaient des fenêtres des maisons du quai
Blavet, à Saint-Valery, pour pêcher le saumon. Les marins des navires de commerce en faisant autant
dans le port, descendant des carrelets (des filets carrés) frappés en bout de vergue de leur bateau.
Deux témoignages confirment ce foisonnement de la ressource. Le hareng "paqué" (mis en tonneau),
dont les fûts étaient estampés "SV" ou "SW" (pour Saint-Valery, ou Saint-Walrick), était recherché
dans tout le nord de la France, et jusqu'à Orléans et Blois, sur la Loire. Les charrettes qui les
transportaient en revenaient avec du vin que le port exportait. Louis XIII, d'autre part, roi de France
au XVIIème siècle, était venu en visite à Saint-Valery, et fut charmé du spectacle des pêcheurs à
huage. Il accorda une faveur aux Valericains qui demandèrent à ne plus devoir manger de saumon plus
de trois fois par semaine!
Les trois ports picards, Saint-Valery, Le Crotoy, et Le Hourdel, comptaient 213 bateaux de pêche en
1912, et 417 marins, 148 bateaux et 302 marins en 1925, 110 bateaux et 278 marins en 1937, 54
bateaux et 132 marins en 1996. Reste-t-il 10 bateaux et 20 marins au début du XXIème siècle?
Boulogne-sur-mer est depuis de longues années le premier port de pêche en France, et la Manche est
une mer peu profonde, fort poissonneuse. En 1978, on a débarqué 119 000 tonnes de pêcheries au port
de Boulogne, 33 000 t en 2015, près de quatre fois moins. En 1980, la France comptait 55 millions
d'habitants, 64 millions en 2015, 16% de plus. La population mondiale est passée dans le même temps
de 4,4 milliards de personnes à 7,3 milliards, 65% de plus.
Menacer un estuaire menace la ressource en nourriture, et menace l'homme dans sa survie.

Le monde des oiseaux
Un estuaire est encore mieux connu pour l'accueil qu'il offre aux oiseaux… et aux chasseurs.
L'estuaire de la Somme, sous son nom de baie de Somme, est très réputé pour cela. Dans les années
1990, il accueillait 65% des espèces migratrices d'Europe. Trois cent vingt espèces d'oiseaux étaient
alors décomptées.
La plupart des oiseaux se nourrissent sur les vasières, sur la slikke, sur l'estran. C'est le cas, en
particulier, des limicoles, des petits échassiers qui habitent les marécages. Ils trouvent dans la vase des
annélides (les vers), et des bivalves.
Parmi les petits
échassiers, les limicoles,
très présents dans tous
les estuaires, chaque
famille est caractérisée
par la forme de son bec,
qui correspond à la
nourriture qu'elle
recherche. Mais cette
nourriture ne se trouve
que dans la vase de la
slikke. Lorsque celle-ci
disparaît sous le sable,
la survie de tous ces
oiseaux est menacée.
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La zone humide qu'est un estuaire en fait aussi l'écosystème le plus productif au monde en termes de
biomasse. Cette zone humide abrite une flore qui lui est propre. Les oiseaux viennent donc s'y nicher,
s'y reproduire, s'y réfugier, y faire étape.
Parmi les oiseaux qui peuplent l'estuaire, on trouve des sédentaires, qui vivent là à l'année. Ce sont
des becs plats, tadornes de Belon, colverts, foulques. D'autres hivernent. C'est la grèbe huppée, le
canard souchet, le canard pilet, la sarcelle d'hiver, l'huîtrier-pie. D'autres viennent l'été, pour nicher.
C'est l'échasse, le petit gravelot, la bergeronnette printanière. De très nombreuses espèces enfin sont de
passage au cours de leur migration, et font escale en très grand nombre. On compte là la spatule, le
héron, la sarcelle d'été, l'avocette, les chevaliers.

Tadorne de
Bélon (à gauche)
et avocette (à
droite) sont deux
des oiseaux
emblématiques
de l'estuaire de
la Somme.

La disparition de l'estuaire entraîne la disparition de ces oiseaux. Les limicoles, par exemple: ces
échassiers habitués des marécages sont caractérisés par la forme de leur bec, adapté à la nourriture
qu'ils recherchent, dans la vase, et qui est leur survie. Leur nourriture ne se trouve pas dans le sable,
car le sable est un matériau inerte.

Le monde des phoques
On ne peut pas quitter cette partie de la présentation de la vie dans l'estuaire sans un mot sur les
phoques. Ils sont de plus en plus assimilés à l'estuaire de la Somme, alors que leur présence y est
largement artificielle, elle aussi due à la main de l'homme.
Le phoque, et les autres mammifères marins, sont les seules espèces animales à profiter -pour le
moment- de la dégradation de l'estuaire, et de l'extension des bancs de sable. Il existe une quinzaine de
mammifères marins sur notre littoral, le phoque veau marin et le phoque gris sont les plus présents
dans l'estuaire de la Somme.

Longtemps chassé, le phoque avait pratiquement
disparu de l'estuaire, et la colonie ne se repeuplait pas
du fait de la très forte mortalité infantile naturelle de
l'espèce. Le renouveau exponentiel de la colonie est
très artificiel.
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Leur présence est ancienne face à l'estuaire, mais la colonie semblait avoir disparu dans les années
1960-70. Ils avaient été victimes d'une chasse intensive, convenons-en. On ne compte que 10 à 20
rescapés en 1993. Mais ils sont 40, cinq ans plus tard, en 1998, 400 en 2012, peut-être 600 en 2017.
Cette brutale recrudescence est totalement artificielle. Cet animal est d'abord victime de lui-même,
incapable, par exemple, de retrouver un petit qu'une vague aura éloigné de sa mère. Non sevré,
l'animal est aussi incapable de se nourrir. Cette forte mortalité infantile servait de "régulation"
naturelle de la colonie.
Dans les années 1990, l'homme -en fait une association écologique- a sauvé le petit mourant à grands
frais, le transportant dans une clinique pour le nourrir jusqu'à son sevrage, avant de le réintroduire dans
son milieu "naturel". L'actuelle prolifération est donc entièrement due à l'homme.
Les pêcheurs n'ont donc pas forcément tort de rappeler qu'un phoque mange 2 à 3 kilos de poisson
par jour, près d'une tonne par an, multipliée par plusieurs centaines de phoques, qui de plus ne se
soucient pas de repos biologique, de périodes de pêche, de taille de capture, ni de savoir si une femelle
est pleine d'œufs.

Une activité biologique intense
L'activité biologique très intense qui se développe dans un estuaire permet la création d'une
production primaire. Celle-ci bénéficie de deux "moteurs": le carbone, qui est nécessaire à tout
développement végétal ou animal, et le soleil qui favorise ce développement par le phénomène de la
photosynthèse.
C'est cette activité qui permet la richesse de la vie benthique, halieutique et de l'avifaune.
La houle et le flot de marée envahissent l'estuaire de la Somme. En surmontant les bancs de sable, ils
se chargent de ce sable, un sable fin, d'un grain médian de 0,17mm. Les sables sont moins fins à
l'entrée de l'estuaire, quand le courant est le plus fort, plus de 2 mètres par seconde (7,2km/h, 4
nœuds). Les sables sont de plus en plus fins à mesure que les courants perdent en puissance, quand ils
progressent vers le fond de l'estuaire. En fait, les courants moins forts ne peuvent transporter que des
sables de plus en plus fins.
Le sable qui est plus quartzeux (plus siliceux) en entrée de baie, est plus carboné à l'intérieur de
l'estuaire. Sa richesse en matière carbonique, résultat d'une combinaison de carbone et d'oxygène,
importera dans le développement de la vie ensuite.
Un autre phénomène favorise le développement de la vie: c'est le mélange des eaux salées et douces.
Le sable qui envahit l'estuaire est transporté par la mer. Celle-ci est d'une salinité d'environ 35
grammes par litre d'eau (35 pour mille). La salinité de l'eau douce du fleuve est proche de 0 pour mille.
Les deux eaux, salée et douce, sont appelées à se mélanger, ce qui relève d'un processus complexe.
L'eau de mer, plus salée, est plus dense, plus lourde que l'eau douce. Elle tend à s'enfoncer sous l'eau
douce du fleuve.
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L'intrusion de l'eau de mer prend en fait la forme d'un coin qui pénètre dans la masse de l'eau douce,
avec des variations sur les plans vertical, longitudinal, et transversal. Le mélange est long à se réaliser,
et reste imparfait.
Un exemple témoigne de cette imperfection: la Somme s'écoule dans l'estuaire, tout le temps que
dure l'étale de basse mer, avant que remonte le flot. Il a été constaté que cette eau douce ne se
mélangeait pas complètement, et qu'une sorte de fleuve côtier, d'une salinité intermédiaire entre celle
de la mer et celle du fleuve, s'était créé entre l'estuaire et la mer, le long de la côte.
Le mélange des eaux est déjà complexe, mais il peut encore beaucoup varier selon le cycle de la
marée, montante ou descendante, le cycle des lunaisons, qui influe sur les coefficients, selon la
pression atmosphérique, selon le débit du fleuve.
On se souvient qu'il existait, jusqu'en 1992, une station de traitement des coquillages, en bordure du
bassin des chasses du Crotoy. Le principe du traitement nécessitait de l'eau de mer, et on remplissait
les bassins à la marée, pour garantir, en principe, aux moules une salinité identique à celle de leur lieu
d'élevage ou de cueillette. Malgré cela une morbidité croissante des bivalves a été observée, entraînant
la fermeture de la station: l'eau pompée avait une salinité de l'ordre de 20 pour mille, loin des 35 pour
mille de la mer.
Ce sont donc les apports en matière organique, la combinaison et l'échange des eaux douces et
salées, l'apport de matières carbonatées, et la photosynthèse qui permettent le développement de la vie
dans un estuaire. Cette vie démarre, nous l'avons vu, par la production du pseudoplancton, du
phytoplancton, enfin du zooplancton.

Une richesse incomparable
Un estuaire est, en effet, un piège à nourriture. C'est principalement le fait de la slikke, mais un
schorre régulièrement recouvert présente aussi beaucoup de richesses.
Des calculs ont été réalisés dans les années 1970, sur 1 900 hectares de mollières (slikke et schorre)
des estuaires de la Somme et de l'Authie. Le "piège à nourriture" que représente un estuaire se mesure
par la biomasse qu'il contient, le poids total des organismes vivants, mesuré en matière sèche, ramené
au mètre carré. La meilleure des prairies plantée de ray-grass produit 30 tonnes de matière sèche à
l'hectare, un estuaire 40 tonnes. Un hectare de mollière permet une production primaire qui nourrira
des invertébrés, qui nourriront 250 tonnes de poissons.

Cette pyramide, qui représente le principe de la
chaîne alimentaire, dans laquelle se succèdent proie
et prédateur, montre comment on passe du plancton
végétal à la nourriture humaine. A chaque étape se
trouve en proie surmontée d'un prédateur.
Il faut bien comprendre que si la base de la pyramide
disparaît, le prédateur qui suit ne survit pas. La base
du plancton végétal est créée par les échanges
estuariens.
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La production d'un estuaire est neuf fois supérieure à celle des prairies de la terre. Or, les prairies
disparaissent, les estuaires se comblent.
Les scientifiques résument ainsi la chaîne alimentaire, la relation proie-prédateur: 10 tonnes de
plancton végétal permettent la formation de 1 tonne de plancton animal, qui nourrit 100 kg de
crevettes, qui nourrissent 10 kg de soles, qui permettent le développement de 1 kg de chair humaine.
250 hectares de slikke produisent 75 000 tonnes de phytoplancton.
On comprend alors que la destruction d'un maillon de cette chaîne entraîne des conséquences
catastrophiques pour toute la chaîne. Toute pollution d'un élément de la chaîne contamine toute la
chaîne, au moins vers le haut de la pyramide, vers l'homme.

-III- Pourquoi réagir

Un comblement trop réel
Fernand Verger est professeur émérite à l'Ecole normale supérieure, reconnu par tous comme un des
meilleurs spécialistes de l'évolution de l'estuaire de la Somme, en particulier son aspect
sédimentologique, autrement dit son comblement.
Il a étudié l'estuaire pendant plus de cinquante ans. Il note que le niveau des mers a monté de 15 cm,
en 120 ans, de 1885 à 2005. Les experts estiment que le dérèglement climatique actuel permet de
prévoir, à ce jour, une hausse supplémentaire de ce niveau de 15cm à 50 cm d'ici la fin du XXIème
siècle. Ce chiffre est régulièrement revu à la hausse, mais qu'importe ici.
Notons qu'en 210 ans, de 1885 à 2100, la hausse des mers aura été de 30 à 65 cm. En cinquante ans,
de 1955 à 2005, le niveau moyen des sables dans l'estuaire de la Somme a progressé de 2,3 cm par an,
plus de 1,15 mètre pour la période.
A durée égale, le rehaussement des sables dans l'estuaire est donc huit fois plus rapide que le
rehaussement du niveau des mers.

Qui gagne?

Selon ce géographe, l'avenir de l'estuaire de la Somme dépend de notre aptitude ou non à accroître
autant que ce sera possible le prisme de la marée, l'importance du volume oscillant de la marée. Il s'est
ainsi publiquement interrogé sur la possibilité de percer la digue de chemin de fer. On y reviendra plus
loin.
Dans un rapport au Premier ministre, Michel Rocard, en 1991, Paul Bernard relevait que "les zones
humides rapportent plus à la collectivité qu'à leur exploitant, ou à leur propriétaire". Il soulignait
ainsi que ces zones humides sont plus importantes pour l'environnement que pour leur rapport
économique. Cette affirmation, tellement évidente quand on observe l'estuaire de la Somme, explique
la multiplication des cadres et règlements pour protéger zones humides et estuaires.
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Comme d'autres en France, l'estuaire de la Somme -la baie de Somme- bénéficie de nombreuses
protections. La plus récente, depuis 2014, est sa reconnaissance comme parc marin, avec les autres
estuaires picards.
Ces protections empêchent, en principe, les agressions humaines sur ces lieux fragiles. Il faut
regretter leur manque de rétroactivité: on parvient à empêcher que des réalisations se fassent, on ne
peut pas obliger de restaurer un site dégradé. Ce devrait pourtant être le cas pour l'estuaire de la
Somme.

Le parc naturel marin
des estuaires picards et
de la cote d'Opale
(son nom officiel) a été
créé pour donner une
unité géographique et
de gestion à toute la
côte. Des différents
périmètres possibles
(numérotés de 1 à 4),
c'est le plus large qui a
été retenu, qui
correspond aussi à la
limite des eaux de
protection économique
françaises.

A Saint-Nazaire, en Bretagne, l'extension du port prévoyait le transfert et la reconstitution d'une
vasière vers un autre site. Ainsi le prévoit la loi de protection des zones humides, hectare pour hectare.
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) s'y est opposé, en 2002,
arguant que le nouveau site prévu subissait un courant plus fort que le site originel, et que cela nuirait
à son écosystème. Plusieurs années plus tôt, l'extension du port du Havre, en Normandie, avait été
confronté à un problème analogue, et avait dû reconstituer une vasière pour compenser celle détruite
par son extension.
Ces aménagements mobilisaient de très importants investissements. Ils ont quand même dû satisfaire
aux protections de la nature.
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Menaces sur les estuaires
Parmi les zones humides au monde, le cas des estuaires est particulier, du fait même de leur
nature d'estuaire, d'embouchure de fleuves, de lien entre le monde continental et le monde
océanique. On a déjà dit comment les fleuves "irriguent" la géographie et l'économie de leur
région ou de leur pays.
L'estuaire est, en outre, conditionné par la nature des sols où il évolue, et par les reliefs de sa région.
L'embouchure d'un fleuve, son estuaire, est aussi longue que l'effet de marée se fait sentir: pour la
Seine, l'effet de marée se fait ressentir à 114 km de la mer, 500 km pour le Saint-Laurent, au Canada,
1 000 km, pour l'Amazone, au Brésil. On a vu combien celui de la Somme a été réduit.
La partie estuarienne est soumise à la mer, mais aussi au charriage du fleuve. Celui-ci crée d'abord
des terres amphibies, ensuite colonisées par la végétation quand l'effet estuarien devient insuffisant.
La plupart des estuaires sont appelés à être comblés du fait des matériaux que charrie le fleuve, et
qui se déposent quand les forces du fleuve et de la marée s'opposent. C'est le cas, en Europe, de la
Seine, de l'Escaut, de la Loire, de la Gironde, etc.
La santé d'un estuaire, de tous les estuaires, est donc de la première importance pour la qualité de la
vie et de la santé de l'espèce humaine. Pour chacun d'entre nous.

Le cas de l'estuaire de la Somme
La profonde originalité du comblement de l'estuaire de la Somme est qu'il ne résulte pas du dépôt de
sédiments qu'aurait charriés le fleuve. On l'a déjà dit: ces dépôts proviennent de sédiments apportés par
la mer. Et l'équilibre hydrologique de l'estuaire, tout au long de ces dix huit millénaires, a reposé sur
l'opposition que le volume oscillant de la marée et la puissance du fleuve offraient à l'invasion de
l'estuaire par ces sédiments.

Ce croquis présente la situation
périlleuse dans laquelle se trouve
l'estuaire: le cône (rouge) est la zone
de comblement, les flèches vertes
correspondent à la zone d'érosion (de
Mers à Cayeux), les flèches jaunes le
zone d'accrétion (d'engraissement, de
Cayeux au Hourdel). Le trait noir
figure la falaise, le trait marron la
digue.
Précisons que ce croquis ne présente
pas un scenario d'évolution, mais la
situation actuelle, au début du
XXIème siècle.
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L'estuaire de la Somme est -encore- le plus vaste espace macro-tidal au nord de la France, avec
72km2. Ils se répartissent en trois secteurs: 1) un delta sous-marin sableux, le delta externe; 2) la baie
moyenne, caractérisée par des fonds sableux et des chenaux divaguant: c'est là que se forme la slikke;
3) une zone de plus en plus souvent exondée (parfois recouverte), où se développent les mollières, le
schorre, et où la végétation devient dense.
Cette vaste zone intertidale reçoit des apports faibles en eau douce, environ 33m3/seconde,
provenant essentiellement de la Somme. Malgré ce faible apport, l'échange eau douce/eau salée reste
incomplet. Cela tient d'une part à la chenalisation forcée de la Somme par des digues submersibles
jusqu'au Hourdel, et qui freine l'échange. (Les chasses forcées du canal maritime, entreprises depuis
2014, auraient en revanche un effet bénéfique sur la divagation, donc sur les échanges d'eaux).
L'autre raison serait la présence, face à l'estuaire, de la bassure de Baas, à 20 milles (36 km) de la
pointe de Saint-Quentin, et qui s'étire jusqu'à Boulogne sur mer. La bassure expliquerait la présence
d'un fleuve côtier, moins salé que la mer, car elle ralentirait elle aussi le mélange des eaux.

La dynamique de l'estuaire
La dynamique de l'estuaire, ce qui peut s'y produire, dépend de quatre éléments: 1) la nature des
matériaux qui peuvent s'y amonceler; 2) le mode de leur transport, éolien et/ou marin; 3) l'état de la
couverture végétale, qui facilite la fixation des matériaux; 4) l'action de l'homme, qui protège ou
détruit ce qui précède. Dans le cas de l'estuaire de la Somme, on a vu que les matériaux proviennent de
la mer, sont transportés à la fois par la mer et le vent, bénéficient maintenant d'une végétation qui les
retient. L'homme, pour conclure, a fait tout ce qu'il pouvait, ou à peu près, pour faciliter le
comblement. Fut-ce parfois par ignorance!
Nous avons vu ce chiffre: 720 000 m3 de sable viennent chaque année s'ajouter pour rehausser et/ou
étendre les mollières. Ce rehaussement, dû au maintien du sable dans l'estuaire, favorise la végétation,
freine la vie animale, et freine la productivité biologique de l'estuaire.

La digue de la renclôture du
Mollenel, en fond d'estuaire, a
été détruite par une tempête
en 1984, ce qui signifie en
premier que la mer pouvait
être violente à cet endroit.
La digue n'a pas été
reconstruite, la renclôture
s'est colmatée, et ne laisse
entrer autant d'eau comme on
le voit sur la photo que par
des marées supérieures à 100,
peu de jours par an.
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Depuis les années 1970, on a observé une progression inexorable des mollières, au détriment du
facies estuarien, de la slikke, en régression. De profonds rieux, par exemple, ces sortes de vallées qui
entaillaient de partout la mollière, ont disparu. Et nous avons vu plus haut que la slikke est de loin la
plus productive sur le plan biologique.
Nous connaissons aujourd'hui un estuaire largement comblé. On verra plus loin ce que cela signifie
pour la vie végétale et la vie animale qui s'y déploient, et donc pour la nourriture de l'homme.
Précisons auparavant à quel point l'homme a contrecarré la puissance qu'avait trouvée la nature pour
s'opposer à l'invasion par le sable.
Nous avons vu qu'avec la force du volume oscillant de la marée, l'autre opposition à l'invasion de
l'estuaire reposait sur la divagation du chenal de la Somme. Son travail de chasse complétait celui du
volume oscillant à marée descendante. Un exemple a contrario l'illustre bien.
Cet exemple nous est fourni par une tempête. Une digue de halage, la digue Pinchon, a été
construite, entre 1848 et 1872, depuis le feu vert d'entrée de port ( à l'actuelle plage de la ville de
Saint-Valery), et courait jusqu'à près de 500 mètres du village du Hourdel. Elle avait été réalisée en
claies, avec quatre estacades, dont l'objet était de "laisser entrer le flot pour favoriser le comblement
par le sable". Les 26, 27 et 28 novembre 1928, une formidable tempête de sud-ouest, virant nordouest, a balayé la digue Pinchon, presque dans sa totalité. Il reste quelques morceaux des estacades.
Au sud de la digue Pinchon, au cours de ses cinquante années d'existence, les fonds des mollières
étaient parvenus à la cote 9 mètres, au-dessus du 0 hydrographique (0 hydro).
Après la destruction de la digue, en 1928, aucune reconstruction n'a abouti. Les pilotes de SaintValery n'obtiennent qu'en 1965, la construction de la digue submersible qu'on connaît aujourd'hui: des
palplanches depuis le feu vert, avec un remblai, jusqu'au cap Hornu, puis une digue, vers la mer,
poursuivie par une digue submersible. Les pilotes demandaient un ouvrage submersible pour forcer le
chenal, pour aider la navigation. Ils n'ont pas été entendus, et l'actuelle digue est trop haute, et renforce
l'ensablement.
Quoi qu'il en soit, de1928 à 1965, pendant près de quarante ans, aucune digue n'a marqué la mollière
sud, au nord de la digue de la Gaité. Celle-ci mène du bois Houdan, à la ferme de la Caroline, près du
Hourdel. Entre cette digue de la Gaité, et la future digue 65, le nom de l'année de sa construction, la
mollière est large de près de 1 500 mètres, du sud au nord, et s'étend du cap Hornu au Hourdel,
environ 4 km.
Eh bien, pendant ces quarante années, le chenal a repris sa divagation, et les mollières, hautes de 9
mètres, en 1928, étaient ramenées à 4 m, en 1965, (ce qui représente l'équivalent d'un dragage de 30
millions de mètres cubes!, 750 000 m3 par an, pendant quarante ans). Moins de trente ans plus tard,
après la construction de la digue 65, au début des années 1990, les mollières étaient à nouveau à 9
mètres de hauteur.
A la hauteur de 4 m, toutes les marées hautes recouvraient les mollières, redevenues slikke. A 9 m de
hauteur, et plus encore aujourd'hui, il faut des marées de coefficient supérieur à 80 pour que la mer les
recouvre. Il y a une centaine de jours par an où c'est le cas.
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La mer n'envahit plus l'estuaire
On relevait, en 1937, que les hautes mers de mortes eaux (coefficient 40, hauteur 6,60m) ne
couvraient plus les mollières sur 1000 hectares à l'est d'une ligne allant du feu rouge de la digue du
nord de Saint-Valery au bassin de chasse du Crotoy. L'exhaussement des mollières est constant, au
moins depuis 1935. Aujourd'hui, la quasi-totalité des mollières au nord du chenal, à l'est d'une ligne
allant du feu vert d'entrée de port, à 1 500 mètres à l'ouest du feu rouge, vers le bassin de Crotoy, ne
sont plus couvertes par des hautes mers de coefficient 90, des hauteurs de 9,70 m hydro (le zéro hydro
de la marine est défini comme étant le niveau le plus bas de la marée basse du plus fort coefficient
théorique de la marée. A terre le 0 porte le nom d'IGN 69, pour l'Institut géographique national, et se
trouve 4,80m plus haut que le 0 hydro).
Cette observation signifie que l'évolution actuelle, qui dure déjà depuis au moins quarante ans, et qui
concerne une extension démesurée des mollières, condamne irrémédiablement la vie. Les mollières
prennent la place de la vase, comblent les rieux, et tuent toute vie, contestent le rôle essentiel d'un
estuaire.
Les conséquences sont déjà mesurables. On a vu les chiffres de la pêche des hénons. Ce chiffre a
encore été multiplié pour tout le peuple benthique, en 1989, quand l'ensemble des êtres vivants au fond
de la mer avait connu une mortalité considérable par eutrophisation, un excès d'oxygène. On y
reviendra plus loin.
On a lu aussi les chiffres des pêcheries. Les chasseurs dénoncent également, année après année, la
diminution des oiseaux, en espèces, et en effectifs.
Tout le monde convient de la richesse énorme que crée un estuaire. Tout le monde admet que tel
était le cas de celui de la Somme, il y a encore cent ans. Et aujourd'hui, chacun convient que cette zone
humide disparaît, mais de plus en plus de personnes en attribuent maintenant la responsabilité à
l'activité de l'homme. Exclusivement.

Ce croquis
présente
l'évolution du
littoral dans les
années 2015. La
seule partie du
littoral où
l'engraissement (en
vert) est supérieur
à l'érosion (en
rouge) se trouve
face à l'estuaire de
la Somme (d'après
ministère de
l'Environnement)
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Les autres agresseurs
On a comparé la productivité d'un estuaire par rapport à celle de la terre. L'estuaire l'emporte, au
moins, par neuf à un. Il en va de même vis-à-vis des mers et des océans. La haute mer produit 50
grammes de carbone par mètre carré, et par an; un estuaire 1 000 g/m2/an, vingt fois plus. C'est
pourquoi on parle de l'estuaire, piège à nourriture. Le seul benthos produit 40 à 50 tonnes de matière
par hectare: la nourriture des crevettes, des poissons, des oiseaux. Quand une proie disparaît, la
crevette en ce moment, son prédateur connaîtra le même sort. C'est le cas du poisson plat.
Et pourtant les agressions se multiplient.
On a dit que l'estuaire de la Somme a subi un phénomène d'eutrophisation, en 1989. Pour les
habitants, et les vacanciers, cela a entraîné une immense puanteur pendant de longs jours. Une
puanteur morbide puisque la plupart des habitants du benthos étaient morts.
Cela provenait de la menace que fait peser l'activité humaine sur les estuaires et les eaux côtières.
Les responsables sont connus: l'agriculture qui emploie des engrais de façon croissante, et dont les
écoulements apportent des phosphates et des nitrates; l'urbanisation, dont les eaux usées, chargées en
matières organiques, drainent vers les rivières, les fleuves, et la mer des accumulations de nitrates.
L'excès d'azote et de phosphore dans l'eau favorise la croissance excessive d'algues microscopiques,
celles qui devraient composer le phytoplancton. Mais leur excès tue les algues qui tombent au fond de
l'eau formant un tapis. Cela provoque une prolifération d'aérobies, des grandes consommatrices
d'oxygène (O2). Lorsque le phénomène dure, de nombreux organismes vivant sur le fond, des
crustacés, des coquillages, du corail, sont asphyxiés, et meurent.
La chaîne trophique, c'est-à-dire relative à la nourriture, qui relie le phytoplancton, le zooplancton,
les petits poissons, divers prédateurs, est alors rompue. Le phénomène de l'eutrophisation entraîne la
disparition de tonnes de matières carbonées du benthos. Ces matières ne sont plus disponibles à leur
tour pour le développement d'autres espèces.
Les estuaires, les lagunes, les mers fermées, sont également fragiles, également menacées, également
touchées. Les "zones mortes" doublent à chaque décennie depuis 1960. En 2008, l'eutrophisation
concernait 405 sites au monde, 245 000 km2, la moitié de la surface de la France.
On distingue deux types de zones mortes: les premières sont dites permanentes. Les secondes sont à
éclipses, une vingtaine en France, dont l'estuaire de la Somme, et presque tous les grands estuaires.
Un autre facteur agressif, également estival, découle du tourisme. L'augmentation de la population
entraîne celle des rejets, de la pollution. Le fleuve apporte ces polluants que la marée disperse dans
l'estuaire, en emporte une partie vers la mer.

Refuser la fatalité
Il faut rappeler et souligner que l'estuaire de la Somme est essentiel à la subsistance de l'homme,
comme le sont tous les autres estuaires au monde. Le renouveau estuarien est un enjeu majeur pour
l'humanité tout entière.

54

Le cas de l'estuaire de la Somme est doublement exemplaire. La destruction de sa nature estuarienne
n'a pas été suivie par l'implantation d'équipements industrialo-portuaires, comme cela a été le cas dans
bien d'autres estuaires. L'environnement y est encore à peu près vierge. Son retour à la nature est donc
possible sans détruire d'autres infrastructures jugées indispensables à d'autres activités. L'autre
caractère exemplaire d'une reconquête tient à la réversibilité de son comblement.
Cette réversibilité est même encore plus complète: nous verrons plus loin qu'il est possible de
reconquérir l'estuaire et ses fonctions. Mais si, par une improbable hypothèse, cette reconquête
s'avérait préjudiciable, l'arrêter entraînerait ipso facto la reprise du comblement.
Une telle opération peut même être diffusée et servir d'exemple, qu'attendent de nombreux autres
estuaires dans le monde eux aussi dénaturés.

Ce qui a été fait… en vain
On sait que le mouvement des sables dans le fond de la Manche est suivi… mais imprévisible. Une
tempête a apporté sur la plage du Tréport, en 2002, 18 000m3 de sable fin et siliceux. On en ignorait
l'origine, mais la masse était considérable: l'équivalent d'un cône de100 mètres de diamètre, et de 72
m de hauteur!

Ce document a
servi de base à
l'étude du secteur
du parc marin, et
pour en définir les
périmètres
possibles. On
remarque
l'importance des
bancs de sable, en
particulier ceux
qui bordent le
littoral picard
depuis Le Tréport
jusqu'à Boulognesur-mer
(d'après Agence
des aires marines
protégées).
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On peut aussi s'interroger sur la conséquence du comblement de l'estuaire de la Somme sur son
delta externe, et jusqu'à la bassure de Baas. Il est vraisemblable que l'anéantissement de la dynamique
estuarienne -volume oscillant et puissance du fleuve- a permis la fixation des sables face à l'estuaire,
dont les sables sous-marins. L'IFREMER a cartographié les amas sableux dans les fonds de la Manche
orientale. Le plus important de ces amas démarre devant Ault, et s'étend presque jusque Boulogne, et
ce banc a environ 30 mètres d'épaisseur.
Plusieurs projets ont été esquissés pour agrandir le port de Saint-Valery, pour canaliser l'estuaire,
reporter le port à Ault. On a même pensé à fermer l'estuaire par une digue, que les bateaux
franchiraient par un monte-bateau! L'estuaire serait devenu un bassin, mais pas une zone humide.
La question des bancs de sable qui obstruent l'estuaire et qui gênent la navigation est ancienne. Le
port de Saint-Valery est cité dès le VIIème siècle. On sait que des navires y accostent, que des
pêcheurs habitent le rivage de la Ferté.
L'histoire maritime de Saint-Valery est même bien plus ancienne. Avant que n'y vienne le moine
Walrick, qui donnera son nom au port picard, celui-ci s'appelle Leucone, ou Leuconaus. C'est un mot
phocéen qui signifie "tâche blanche", ou "havre blanc". Les Phocéens sont des Grecs d'Asie mineure,
l'actuelle Turquie, qui ont voyagé et, notamment, fondé Marseille, cinq siècles avant notre ère. Il est
possible qu'ils aient fait du Leuconaus d'alors un comptoir pour leurs échanges avec l'Angleterre, et le
commerce de l'étain, nécessaire à la métallurgie du bronze.
Au IXème siècle de notre ère, Abbeville est une île sur la Somme, fortifiée par des digues, et
possédant un petit port. Au Xème siècle, Saint-Valery a pris le nom du moine Walrick venu
évangéliser le Vimeu. C'est le port "le plus considérable de la Manche". La Somme coule alors vers
Ault, le poulier, futur digue de galets de Cayeux, n'existe pas encore.
Cayeux et Le Crotoy naissent sur des îlots, des heurts, ou hocs, qui se souderont progressivement
aux rives. Au XIIIème siècle, Saint-Valery est un des premiers ports du royaume, d'où l'intérêt qui lui
sera porté.
En 1273, par exemple, sous Philippe III, la lutte contre les bancs de sable est déjà d'actualité. Il est
envisagé de dévier l'Authie vers le sud, pour y aider.
Au XVIIème siècle, Saint-Valery est une grande ville, son port compte cent navires, d'au moins 70
tonneaux (1 tonneau= 2,83m3), de grands navires à l'époque. Témoin de l'activité commerciale de ce
temps, un canal marchand est ouvert entre Abbeville et Amiens, en 1634. Il fallait jusque là décharger
puis recharger les gribanes, ces navires du fleuve, à chaque barrage.
Ce canal marchand sera prolongé vers la mer plus tard, entre Abbeville et Saint-Valery. La décision
en est prise par un édit royal, en septembre 1787.
Les travaux commencent, sont interrompus pendant la Révolution, repris sous l'Empire. Le canal est
finalement ouvert à la navigation en 1835. La plus dramatique erreur pour l'estuaire!

Quand le fleuve triche
Des cartes datées de 1778, au moment où est prise la décision de creuser le canal, montrent que le lit
du fleuve se trouve à un quart de lieue (1 kilomètre) au nord de Saint-Valery. Les navires abordent
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alors au Crotoy, les marchandises allégées sur des gribanes pour être enregistrées à Saint-Valery où se
trouve l'administration maritime.
On a donc amené le canal là où ne se trouvait pas le fleuve. Les conséquences sont rapides.
Dès 1878, quarante ans après l'ouverture du canal, la plus grande partie de la divagation de son
chenal maritime a été supprimée. L'ingénieur hydrographe Héraud constate la progression
considérable des atterrissements de sable dans l'estuaire: 54 millions de mètres cubes se sont déposés,
plus de un million de mètres cubes en moyenne annuelle. Cet ingénieur mesure aussi la diminution du
volume oscillant de la marée: 69% de moins d'eau entrent par marée de morte eau, 52% par marée de
vive eau. "C'est au Crotoy, écrit Héraud, qu'il eut fallu créer le principal établissement de la baie en y
faisant déboucher des eaux de la Somme, celles du Marquenterre, qui s'y rendent aujourd'hui, toutes
celles de la Maye, dont une partie s'écoule encore directement à la mer, et au besoin celles de l'Authie,
qu'on aurait détournées en favorisant en même temps l'atterrissement de l'anse de la Maye. Il est
vraisemblable qu'on aurait combattu efficacement les effets naturels, assez lents en définitive".
Le secrétaire d'Etat Paul Bignon, en déplacement à Saint-Valery, confirmera tous ces chiffres.

Le comblement s'accélère
L'invasion des sables a pris cette ampleur à la fin du XIXème siècle. Le coup de grâce attendra le
XXème siècle, quand le fond d'estuaire est fermé à la mer au niveau de Saint-Valery. L'estacade en
bois qui permettait au chemin de fer de traverser l'estuaire est comblée par un remblai, en 1911. On
peut encore ajouter les 200 hectares soustraits à la mer par des renclôtures, à partir de 1961. Ce qui
deviendra le parc du Marquenterre devait être consacré au départ à la culture des tulipes. Encore un
projet agricole.
Le fleuve lui-même est amoindri. Son débit moyen est de 100 m3/seconde, en 1914, 20m3/sec à la
fin du XXème siècle, au mieux 30m3/sec, sur une période élargie.
Le résultat est très visible. Le 31 aout 2011, à 11h06, 3h30 avant la pleine mer qui était de
coefficient 111 ce jour-là, des promeneurs traversent le chenal maritime devant le quai Blavet, à SaintValery, avec de l'eau au genou. Le chenal avait été maintenu avec une profondeur minimale de 1,60m
d'eau, jusque dans les années 1960. En cinquante ans, le rehaussement du fond du lit a donc pu être de
+2,80m.

Les mollières s'étendent vers la mer
L'invasion de l'estuaire par le sable entraîne une double conséquence. Il permet, d'une part, le
rehaussement des schorres, avec la complicité de la végétation. Mais il favorise, d'autre part,
l'extension des schorres vers la mer. Cela amène un réel comblement de tout l'estuaire, de tout le delta
interne, à l'est d'une ligne allant de la pointe de Saint-Quentin à la pointe du Hourdel.
Le transport éolien est devenu plus rare. Peut-être est-ce passager. Mais le niveau des mollières a
peut-être atteint un pallier. Le transport marin est toujours présent, toujours envahissant. Comme nous
l'avons vu tout au début, le transport a une limite: il ne peut pas déposer de sable là où la mer ne va

57

pas, et la hauteur à laquelle sont parvenues les mollières les rend de moins en moins inondables. Le
sable est alors déposé sur la slikke, qu'il va transformer en schorre.
L'extension des mollières concernait 15 à 16 hectares par an, au début des années 1990. On
prévoyait une extension de 300 hectares d'ici 2013, soit 4% de la surface totale de l'estuaire gagnée
aux sables en vingt cinq ans. L'extension s'est révélée quatre fois plus rapide que prévu, les 300 ha
étant gagnés en cinq ans, 60 ha par an. .

Freiner le comblement
Plusieurs réalisations ont été tentées, en principe pour s'opposer à l'extension des mollières. Le
manque de suivi a caractérisé chacune d'entre elles. Ce qui signifie que, comme pour la lutte contre la
spartine, on sait faire ce qu'il faut, mais on ne le fait pas.
Un bassin de chasse de 16,4 hectares a été creusé en amont du Hourdel, au XIXème siècle. Il
disposait d'un astucieux système de guide-eau, pour diriger le flux vers la partie du port à curer. "Le
port du Hourdel pouvait, presque en tous temps, recevoir des bateaux de 600 tonneaux à 1000 tx (1
tonneau=2,83m3), d'un calant de 3,60m à 4,30m, relève l'ingénieur des Ponts et chaussées, en octobre
1913. Ce port s'est ensablé depuis décembre dernier (1912), et n'est guère plus praticable que dans les
grandes marées".

Entre les deux
guerres du XXème
siècle, le trafic
maritime était
important à SaintValery, malgré les
difficultés d'accès.
Ce trafic cessera
totalement à la fin
des années 1980, dû
à l'évolution des
navires et au
rétrécissement
constant de l'accès.

Ce bassin de chasse avait été construit en 1837, après une première écluse de chasse en 1835, curé en
1854, puis en 1891. Ce n'a pas été suffisant. Il sera abandonné en 1930, les terrains vendus en 1934.
Un autre bassin a été créé, au Crotoy, construit de 1862 à 1866. C'est le "lot de consolation" accordé
aux Crotellois à qui on avait "volé" la Somme pour la détourner sur Saint-Valery. Le bassin s'étend sur
62 hectares, à 8,90m de pleine mer (soit un coefficient de 70), et peut emmagasiner 5,30 mètres d'eau à
ce coefficient, soit 3,286 millions de mètres cubes. Il est malheureusement construit sans apport d'une
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rivière en amont, c'est-à-dire qu'il se remplit à la marée montante, avec 50 kg de sable par mètre cube
d'eau de la marée.
Il est proposé de détourner l'Authie, à la fin du XIXème siècle, et de l'y amener pour en faciliter le
nettoyage. Ce sera sans suite.
Soixante ans après sa mise en service, en 1926, le bassin est quasi inutile. Il lui reste 19 hectares de
superficie, à 8,90 m de pleine mer, au lieu de 62 ha. Pour retrouver les 62 ha d'origine, il faut une
hauteur de 10,80m de pleine mer, un coefficient de 110. Cela concerne quelques jours par an. Le
remplissage du bassin couvre 43 ha, à 9,10m de hauteur (coefficient 73), 51,5 ha, à 10,10m de hauteur
(coefficient 100). 70 est le coefficient médian, 110 un très fort coefficient.
A la cote moyenne de 6,50m de hauteur d'eau, le bassin contenait 2 172 000 m3, à sa mise en
service, en 1866; il ne contient plus que 1 273 800 m3 à la même hauteur, en 1926.
Au milieu du XXème siècle, la petite rivière du Dien a été détournée de son lit, en fond d'estuaire,
pour alimenter une renclôture. Elle est revenue dans l'estuaire, en 2008, mais son débit ne dépasse pas
1m3/sec.

Inutiles dragages
Jusqu'à un temps très récent, les seuls travaux menés à bien ont été les dragages des ports: 70 000
m3 dans le port de plaisance et 12 000 m3 dans le port de pêche de Saint-Valery, en 1990; 25 000 m3
dans le port de pêche et 10 000m3 dans le port de plaisance, en 1997; 80 000 m3 en 2007 et 2008,
toujours dans le port de Saint-Valery.

Le balisage du chenal
et le pilotage de
l'entrée des navires
sont fort anciens pour
le port de Saint-Valery.
On voit ici le bateau
baliseur Somme, qui a
servi à Saint-Valery
jusqu'en 1940, avant
de connaître le sort de
la guerre. Il est
remplacé en 1952 par
Somme II, qui
travaillera presque 50
ans dans l'estuaire

Ce dernier dragage a coûté 900 000 euros, en 2008. Comme les précédents, son efficacité a été de
courte durée. Des dragages de fond de port, de fond d'estuaire, sont de peu d'utilité puisque chaque
marée rapporte du sable, et l'y dépose.
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Le Conseil portuaire du département estime, en 1997, les besoins annuels de dragage, pour entretenir
les ports. Des ouvriers des Ponts et chaussées le faisaient déjà, dans la première moitié du XXème
siècle, avec de grands louchets, et depuis un radeau. Cela semblait efficace, et suffisant.
Au Conseil portuaire de 1997, les besoins estimés concernent 4 à 5 000 m3 pour le port de plaisance
de Saint-Valery, et 2 à 3 000m3 pour le port de pêche; 4 à 5 000 m3 pour le port de plaisance du
Crotoy, et 3 à 4 000m3 pour le port de pêche, et 8 000 m3 pour le bassin de chasse; enfin 3 à 4 000 m3
pour le port du Hourdel.
Il faudrait donc draguer chaque année 25 à 30 000 m3 pour les trois ports.
Il existe à cette époque des outils mécaniques, montés sur chenilles, et/ou sur flotteurs qui font ce
travail, ailleurs. Rien de tout cela n'est jamais fait ici.
Il s'agit en fait d'une question intellectuelle: on s'évertue à laisser en eau les ports, ce qui est vain,
sans s'interroger sur la nature de leur comblement. D'autant que laisser en eau un port, mais pas son
chenal d'accès ne sert pas à grand-chose.

Premières réussites
Utiliser le canal maritime comme chasse forcée avait été préconisé par le laboratoire SOGREAH, en
1995, par d'autres auparavant. Il a même été voté par le Conseil général, en 1997! Sans doute aussi
budgété.
Le département expérimente, entre 2012 et 2014, la chasse forcée du canal maritime, en aval des
écluses de Saint-Valery. Le principe consiste à retenir les eaux du fleuve, en maintenant les portes
fermées, pendant le temps de la marée montante, puis de la marée descendante, et de les relâcher
ensuite, avec un débit contrôlé. Le temps de marée descendante se trouve allongé de plusieurs heures.
De longs et nombreux tests ont été menés pour s'assurer de la solidité des ouvrages, de l'impact sur
les ressources halieutiques et piscicoles.
Il fallait aussi s'assurer de l'efficacité de la chasse. Celle-ci a été spectaculaire puisque, lors des
essais, 145 000 m3 de sédiments ont été repoussés vers la mer, entre l'écluse et le bout de la digue
submersible au-delà du cap Hornu. Bien plus que le dernier dragage, mais sans son coût. L'absence de
chenal bien délimité empêche toute comparaison au-delà du cap (les dragages mécaniques, entre 1990
et 2008, ont extrait 197 000 m3… pour une efficacité de quelques mois).
Ces tests ont permis d'établir que quatre à six lâchers mensuels suffisent à entretenir le port, et le
chenal, soit plus de 6 km de longueur. C'est gratuit, et réversible. Huit lâchers sont pratiqués par mois,
en 2017. On y reviendra.

Mieux comprendre l'estuaire
Dans les années 1990, le département de la Somme a commandé une étude physique et
mathématique sur la sédimentation de l'estuaire à la Société grenobloise d'études et d'aménagements
hydrauliques (SOGREAH, aujourd'hui ARTELIA). Une maquette a notamment été réalisée à l'échelle
1/350è.
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La question que posait la collectivité locale portait sur la limitation de ce comblement, notamment
son impact sur les trois ports picards.
Il n'a jamais été demandé si le comblement pouvait être stoppé, voire inversé.
Le laboratoire a rendu son étude, en 1995, assorti de "préconisations". Nous les précisons plus loin.

Un estuaire au fonctionnement perturbé
Les préconisations du laboratoire grenoblois ont pour but de répondre à la question qui lui a été
posée: comment maintenir de l'eau dans les ports? Il n'a jamais été question de ralentir, voire de
s'opposer au comblement de l'estuaire.

Schéma de la maquette physique de l'estuaire de la Somme, réalisée au 1/350ème pour l'horizontale, et 1/60ème
pour la verticale, dans les laboratoires de Grenoble (Isère). De longs essais ont permis de mesurer l'effet des
marées et du comblement de la baie. Après ces études les chercheurs sont parvenus à des préconisations, et des
estimations. Ces dernières tenaient malheureusement compte de la réalisation des aménagements préconisés, ce
qui n'a pas été le cas, et se sont avérées dépassées par la réalité (document SOGREAH).

Celui-ci va pourtant bien au-delà de l'encombrement des seuls ports.
Plusieurs conséquences sont bien visibles, et qui découlent du comblement de l'estuaire dans son
ensemble.
Les plus vieux nous rappellent, par exemple, que le flot entrait dans l'estuaire précédé par un
mascaret haut de 1 mètre, avant la guerre, dans les années 1930. Aujourd'hui, la vague de flot ne
dépasse pas 20 cm de hauteur dans les plus forts coefficients. Le mascaret correspond à la propagation
d'un ressaut le long du cours d'un fleuve ou d'un canal qui forment un entonnoir. Le ressaut est une
brusque différence de niveau entre deux eaux.
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Le rehaussement des bancs de sable, de plus en plus à l'extérieur de l'estuaire, supprime la notion de
rive d'un fleuve ou d'un canal, et la possibilité de mascaret.
Les mêmes vieux rappellent que le chenal maritime était profond, il y a maintenant cent ans, et
bordé de hautes côtes accores. On le voyait bien à marée basse: un matelot debout sur le tillac avant de
son canot, donc les pieds à 1 mètre au-dessus de l'eau, ne voyait pas au-dessus des bancs de sable. Le
fond du chenal est bien plus haut, ces bancs sont à présent bien plus plats, et beaucoup plus étendus.
Il faut aussi rappeler qu'il a existé trois chenaux d'accès à la mer, presque tous utilisables par de forts
bateaux. Le chenal central (ouest) a disparu avant la dernière guerre. Le dernier bateau à avoir
emprunté le chenal nord-ouest, au large de la pointe de Saint-Quentin, a été bousculé par le mauvais
temps, a chaviré sur peu de fond, causant la mort de plusieurs matelots, au début des années 1980.
Le chenal sud-ouest est le seul à subsister, et suit plus ou moins la plage du Hourdel à Cayeux.

L'Authie est touchée
La première victime de la bassure face à l'estuaire de la Somme sera l'Authie. Son estuaire, à la
pointe de Routhiauville, est menacé depuis les années 2010 par l'avancée de la pointe vers le nord-est.
Le village de Groffliers est aussi menacé.

La progression vers le nord de la pointe de
Routhiauville est très ancienne, comme on le voit sur
le croquis joint, qui indique les situations en 1835 et
en 1965.
Depuis, la progression s'est accélérée par
l'engraissement continu du banc de sable proche qui
alimente sans cesse la pointe. Celle-ci repousse au
nord le fleuve Authie, qui repousse à son tour sa rive
nord. Celle-ci est peu défendue et menace, en premier,
le village de Groffliers.
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La situation présente est la même que celle qui a amené à la constitution du poulier de Cayeux, le
frein qu'oppose, ou non, un fleuve à l'avancée d'un cordon littoral. Ici, il s'agit d'un apport de sable qui
engraisse la pointe de Routhiauville, en fait la côte depuis Quend, quelques kilomètres plus au sud, là
où ont été implantés des bouchots à moules. La différence est que l'Authie n'est pas assez puissante
pour s'y opposer. C'est donc le fleuve qui est repoussé vers le nord, sur sa rive droite, sa rive nord,
alors qu'il s'écoulait vers le nord-ouest.
Cette migration des rives droites vers le nord est caractéristique des estuaires picards: le poulier, au
sud de l'estuaire est sans cesse engraissé, c'est le phénomène de l'accrétion, tandis que le musoir, au
nord, subit une érosion. Les conséquences sont à haut risque pour l'Authie. La rive nord, rive droite,
est sableuse. Le bois de sapins qui la couvraient et la fixaient a déjà été basculé à l'eau, notamment lors
de tempêtes et de grandes marées. Il n'y a (presque) plus de sapins pour maintenir la dune, dont le
sable est d'autant mieux sapé.

Les estuaires picards, terme consacré par
les géographes, sont caractérisés par la
direction du fleuve, dont l'embouchure va
vers le nord-ouest, quand le trait de côte
se dirige vers le nord-est. Les matériaux
alluvionnaires, sables ou galets, sont
poussés par les vents et courants
dominants, vers le nord-est, peuvent être
bloqués par un fleuve. Ils s'accumulent
alors, mais tendent à repousser le fleuve
vers le nord, ou bien l'envahissent.
L'autre caractéristique est l'engraissement
du poulier, au sud de l'estuaire, à quoi
correspond l'érosion du musoir, au nord
de l'estuaire. On observe ces phénomènes
à Mers-les-bains, ou à l'embouchure de
l'Authie, notamment.
(d'après Jacques Duval)

Cinq marées ont fait reculer le bois de sapins de 6 à 8 mètres, en novembre 2012. Le recul a été de
35 mètres en seize mois. L'Authie avait déjà migré de 5 km vers le nord, depuis le XIIème siècle.
Ces évolutions prennent une autre dimension du fait de l'urbanisation. Le village de Groffliers se
trouve en retrait du bois de sapins, plus bas que le niveau des hautes mers. Encore plus en retrait se
trouve Berck-sur-mer, aussi plus basse que le niveau des hautes mers, 15 000 habitants, connue pour
ses hôpitaux avec plus de 1 000 lits.
L'amas de sable fixé devant l'estuaire de la Somme est stable, mais il est encore alimenté, et croît. Sa
partie superficielle se déplace, toujours vers le nord-nord-est. Elle pousse la pointe de Routhiauville,
repousse vers le nord l'embouchure de l'Authie.
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Toute la côte jusqu'à Boulogne sur mer est concernée, tous les fleuves, Authie, Canche, Slack sont
menacés de comblement par des sédiments venus de la mer.
Les bancs de sable se présentaient autrefois face à l'estuaire, et en étaient repoussés. Ils continuaient
alors vers le détroit du Pas de Calais. La plupart sont maintenant fixés: quelles en sont les
conséquences pour le littoral de la Manche et de la mer du Nord?
Les Hollandais importent chaque année 12 millions de mètres cubes de sable pour tenter de
maintenir leurs polders. Sans d'ailleurs prétendre protéger tout leur pays.
Il est hautement possible que la fixation des bancs de sable devant l'estuaire de la Somme, vieille
d'un siècle à présent, a entraîné bien des désordres qu'on n'a pas encore analysés.
Il est donc risible de se rappeler qu'un président du Conseil général de la Somme s'était opposé aux
souhaits des Hollandais, déjà, de prélever du sable devant l'estuaire, dans les années 1970. Il ne saurait
être question que des étrangers volent du sable picard!

Une série de préconisations
Il a donc été demandé à un laboratoire de proposer des remèdes aux conséquences d'une situation,
sans étudier les causes. C'est dérisoire, mais c'est pourtant ce qui s'est fait. Voyons pourtant les
réponses du laboratoire.
Les dragages sont peu utiles, des ouvrages peuvent-ils les compenser?
Le laboratoire grenoblois a rendu son rapport en 1995, assorti de "préconisations". On relèvera que
ces chercheurs ont eu l'extrême sagesse de proposer des solutions n'entraînant aucune construction "en
dur". Ils en connaissaient sûrement la vanité, mais il est peu fréquent que de telles études aboutissent,
somme toute, à proposer des solutions pour "aider" la nature.
Les chercheurs proposaient de (re) creuser un bassin de chasse pour le port du Hourdel, qui serait
réaménagé, avec des quais agrandis. Une rampe de mise à l'eau serait créée, le chenal fixé sur la rive
gauche (côté du phare), et la pointe de galets maintenue à sa position de l'époque.
Le bassin préconisé serait creusé sur 12 hectares, puis sur 20 ha, à la cote 3,20m IGN69 (8 m hydro).
Un terrain a été acquis à la Caroline, le projet a été voté.
Il était préconisé d'augmenter le pouvoir de chasse du canal maritime à Saint-Valery, de réaménager
la digue basse de canalisation rive droite, en arrière de la digue du nord.
Il était préconisé d'améliorer le remplissage du bassin de chasse du Crotoy, de créer un terre-plein
entre le port de plaisance et le lâcher du bassin, avec un guide-eau rive gauche, de créer deux épis sur
la plage.
La SOGREAH préconisait aussi une meilleure utilisation du pouvoir de chasse du bassin du Crotoy
dragué sur 42 hectares, à la cote 1,45 m IGN 69 (6,25 m hydro). Nous reviendrons plus loin sur ce
point.
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Le laboratoire grenoblois a rendu des préconisations, dont l'essentiel reste à venir. La seule disposition prise,
avec succès, a été la création de chasses forcées par le canal maritime, à Saint-Valery.

La plupart de ces travaux et aménagements ont fait l'objet d'une étude, d'une inscription budgétaire
et d'un vote par l'assemblée départementale. Le seul objectif était de seulement maintenir en eau les
trois ports.
Seul le pouvoir de chasse du canal maritime à Saint-Valery a été augmenté, depuis 2014, vingt ans
après. Il s'avère d'une redoutable efficacité.
Chaque année qui passe voit s'ajouter dans l'estuaire 720 000 m3 de sable, 14 millions m3 en 20 ans!

Admettre l'irréversible?... de lourdes conséquences pour la nature
Nous avons vu comment s'est constituée la côte, ses fragilités et son évolution, et les conséquences
que cela entraîne pour l'estuaire de la Somme. Ce grand "garde-manger" est en grand danger. Avant de
voir ce qui peut être réalisé, rappelons tout ce que l'actuel comblement et son évolution visible
condamnent.
Deux évolutions apparaissent inéluctables, si rien n'est fait.
Nous avons vu que le cordon de galets, la digue de Cayeux, continue son chemin vers le nord-est. La
pointe de galets, au Hourdel, progresse, et s'éloigne du phare du Hourdel. Il suffit de comparer deux
photos, prises à dix ou vingt ans d'intervalle, pour le constater. Si sa progression est restée au même
rythme, 4 mètres par an, en vingt ans elle a déjà gagné plus de 80 m vers l'intérieur de l'estuaire.
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Tous les galets de la digue, d'autre part, depuis Onival jusqu'au Hourdel, continuent d'être roulés par
la mer, s'usent, et sont de plus en plus petits. De mieux en mieux transportables.
Rien, enfin, ne permet de penser que l'engraissement de la digue, depuis Le Tréport, va reprendre, et
renforcer la partie sud-ouest de cette digue.
Pour ces trois raisons, le scénario le plus vraisemblable est que l'ensemble de la digue de Cayeux va
se déporter vers le nord-est, et s'éloigner de la côte au sud-ouest. La ville de Cayeux est donc appelée à
se rapprocher du Crotoy.
Il est tout aussi prévisible que la mer continuera à apporter à l'estuaire des centaines de milliers de
mètres cubes de sable, puisque rien ne s'y oppose. Les mollières ne gagneront plus en hauteur, sauf
par transport éolien, mais s'étendront en surfaces toujours plus vers l'ouest.
Les parties intérieures de l'estuaire devraient être de moins en moins envahies par les hautes mers.
Plus soumises aux pluies qu'à la mer, les terres seront de moins en moins salées, et la végétation se
modifiera.
Ajoutons un dernier phénomène, moins perceptible mais déjà redoutable. Il concerne le dérèglement
climatique. Le sable du schorre, qui a déjà remplacé la vase de la slikke, est plus siliceux que la vase
plus carbonée. Les grains de sable sont autant de cristaux plus clairs, plus brillants, et qui réverbèrent
mieux les rayons du soleil. Ces "miroirs" contribuent directement à percer la couche d'ozone
protectrice, à l'effet de serre, au réchauffement climatique.

Lourdes conséquences économiques
Les conséquences économiques apparaissent malheureusement d'une grande simplicité.
On pêchait à Port-le-Grand, au début du XXème siècle: on ne pêche plus devant Le Hourdel cent ans
après. Plus aucun bateau de pêche ne relâche régulièrement dans aucun des trois ports picards.
On pêchait à pied, principalement la coque, à l'abri du bassin de chasse du Crotoy: On peine à le
faire devant le banc de l'Ilette.
Le trafic commercial a disparu du port de Saint-Valery, en 1995, du port d'Abbeville quinze ans plus
tôt.
Les bergers des villages qui bordent l'estuaire ont obtenu un label "prés salés" pour leurs moutons.
Le dessalement inévitable des mollières -des prés salés- le remettra-t-il en question?
Les trois ports misent tout sur le tourisme, et celui-ci est très héliotrope, très "climato-dépendant".
Les touristes ne viennent et ne restent qu'avec le soleil. Viendront-ils encore quand l'estuaire n'en sera
plus un, que la mer s'en sera éloignée, et que l'estuaire sera toujours à 50° de latitude nord, c'est-à-dire
plus près du pôle que de l'équateur?
Ce qui précède ne relève pas de l'apocalypse. C'est juste ce qui est en train de se passer. Veut-on le
voir?
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-IV- Agir
Retrouver une dynamique
Il n'existe pas une solution pour rendre sa dynamique à l'estuaire. Aucune machine ne sera installée
au milieu des trois ports pour extraire les sédiments accumulés. Personne ne le souhaite, personne ne
l'envisage, et d'ailleurs ce ne serait pas une bonne solution.
La solution est de permettre à l'estuaire de la Somme de retrouver une dynamique à peu près
"naturelle". On peut, pour cela, additionner toutes les solutions déjà expérimentées ailleurs, et qui
peuvent être adaptées ici, pour répondre à une part du problème qui est posé à l'estuaire de la Somme.
D'autres idées et initiatives s'ajouteront, car le cas de l'estuaire de la Somme n'est pas le seul au monde,
mais tous les estuaires du monde sont nécessaires à l'homme et à la nature.
L'estuaire de la Somme bénéficie d'expériences réussies, ici et ailleurs, pour retrouver son caractère
maritime. Toutes doivent être expliquées, comprises, additionnées, et employées.

Commençons par l'estuaire
Deux expériences ont été réussies, dans l'estuaire de la Somme lui-même. Il s'agit de l'éradication de
la spartine, ce végétal qui contribue le premier à fixer et à exhausser la mollière. Les chasses forcées
du canal maritime, d'autre part, ont montré leur efficacité. La première n'a pas été poursuivie,
contrairement aux secondes.
Il faut donc détruire le plus possible de spartines, dont les rhizomes fixent le sable. La seule
observation du quai Blavet, à Saint-Valery, le démontre. On voit bien le sable reculer depuis le début
des chasses. Le quai est de plus en plus découvert. On voit pourtant, principalement au milieu et au
bord du quai, que ce sont bien les végétaux qui retiennent les sédiments et ralentissent le nettoyage.
Les arracher entrainerait un rapide dégagement de tout le quai.
Il faut aussi multiplier et amplifier les chasses, partout où c'est possible dans l'estuaire. D'autres
expériences peuvent servir ici à titre d'exemples ou d'idées, comme la réestuarisation du Mont-SaintMichel, la lutte contre le comblement de la Rance, également en Bretagne, le rehaussement de terres
agricoles, dans le Cotentin, en Normandie, des recherches et développements pour l'emploi de la vase,
pour l'emploi du sable. Ce sont autant d'expérimentations qu'il faut étudier, dont on peut reproduire ce
qui est reproductible pour l'estuaire de la Somme.

En ce début de XXIème siècle, chacun peut admettre que l'estuaire de la Somme se
trouve face à une alternative. La première possibilité est de ne rien faire, ce qui revient à
admettre un comblement dont on a vu qu'il est exponentiel. La progression des schorres,
des mollières, avait été estimée, au début des années 1990, à 300 hectares dans les vingt
années à venir, une progression de 4% des surfaces émergées. Cette progression a été
atteinte en cinq ans, quatre fois plus vite que prévu. Rappelons que ce qui est exponentiel
s'accélère en allant. L'autre possibilité est de mettre en œuvre les préconisations de la
SOGREAH, et de leur adjoindre toutes les expériences testées ici ou là, reconnues, utiles, et
même à venir.
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Développer les chasses
Le principe des chasses forcées, du bassin des chasses, est ancien. De nombreux ports en ont été
équipés depuis plusieurs siècles.
Les chasses différées du canal maritime à Saint-Valery sont, à ce jour, l'unique réponse efficace
apportée à l'invasion de l'estuaire par le sable. Elles mobilisent le volume du bief, cette partie du canal
entre l'écluse de Saint-Valery, en aval, et l'écluse d'Abbeville, en amont. Les tests ont montré qu'il n'y
avait pas besoin d'actionner l'écluse d'amont.
L'écluse aval est donc fermée avant le début du flot, et peut retenir les eaux du canal pendant les
2h30 de la marée montante, et pendant les 5h30 de la marée descendante. En cas de fort étiage, si une
trop longue sécheresse affaiblit le débit du fleuve, le remplissage du canal est complété par la fin de la
marée montante (dont l'eau est moins chargée en sable).
Après la fin de la marée descendante, les portes de l'écluse sont ouvertes de façon contrôlée. Ces
chasses différées ont deux conséquences: la première est de poursuivre et de compléter le temps de la
marée descendante, jusqu'au prochain flot, environ 4 heures après; la seconde tient au contrôle de ce
lâcher, et qui permet d'accroître le débit jusqu'à 100 m3/sec, trois fois le débit habituel. Les essais ont
même été poussés jusqu'à 130 m3/sec.
Les résultats ont été visibles dès les premiers tests: 145 000m3 de sédiments ont été chassés au-delà
du port et du chenal, confirmant au passage la préconisation de la SOGREAH. Des lâchers réguliers,
mensuels, et toujours contrôlés, sont pratiqués depuis ces essais. La vase n'a pas envahi de nouveau le
port ni le chenal, comme ça avait été le cas peu de mois après les dragages mécaniques. On trouve une
profondeur d'environ 1,50 mètre au milieu du chenal à marée basse, en 2017, contre environ 0,50 m,
en 2011, avant les chasses.
C'est l'atout n°1.
Retenons que les lâchers qui concernent le canal maritime jouent sur environ 1 million de mètres
cubes. Retenons aussi que l'avantage du canal est de recevoir en permanence les eaux du fleuve, un
débit jusqu'à 30m3/sec à la station de Boismont.
Bénéficier d'un fleuve ou d'une rivière pour remplir un bassin des chasses ne se présente pas
toujours. Lorsque la mer assure le remplissage, et que son flot est chargé de sédiments, ceux-ci se
déposeront dans le bassin qui devra être régulièrement curé, à moins qu'on puisse dévier un cours
d'eau pour assurer ce curage. De nombreux bassins en France ont été abandonnés parce que le système
d'auto-nettoyage n'avait pas été prévu, et parce qu'un curage régulier a un coût.

L'exemple des autres
Le bassin des chasses du Hourdel était efficace, mais nécessitait un entretien, il a été abandonné. On
ne sait pas si le bassin du Crotoy a jamais vraiment servi. On se souvient qu'à la fin du XIXème siècle,
il avait été question de lui apporter les eaux de l'Authie. La question de son curage était déjà
d'actualité, et le reste.
On peut reprendre l'exemple du Couesnon, en fond de baie de Cancale. Un monumental barrage
mobile le ferme de la baie. Il est ouvert à marée montante, laisse entrer le flot, puis fermé, et réouvert
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après la marée descendante, comme c'est le cas des chasses du canal maritime. L'anse de Moidrey a été
aménagée plusieurs kilomètres en amont pour augmenter le volume d'eau entrant, et bien sûr les
chasses.
Le Couesnon est un petit fleuve côtier, et l'anse de Moidrey comme le lit aval devront être
régulièrement curés pour rester efficaces. Il se trouve que les responsables locaux ont d'emblée trouvé
une réponse économique à cette question. On y reviendra, mais cela constitue un élément essentiel de
la réponse.
Les bassins de retenue d'eau et de chasses différées peuvent être multipliés dans l'estuaire de la
Somme. Le premier bassin concerné est, bien, sûr, celui du Crotoy.

Recreuser le bassin du Crotoy
La SOGREAH avait proposé qu'il soit curé sur 42 hectares, à la cote 6,25 m hydro. Le laboratoire
s'est limité à cette proposition car 19 ha du bassin d'origine ont servi de chambre de dépôts pour de
précédents dragages, dépôts ensuite envahis par une plante protégée.
L'écologisme et les protecteurs de l'environnement vont parfois à l'envers des intérêts de la nature!

Ce dessin a été présenté par
le syndicat mixte
(SMACOPI) comme un
projet adopté, en 2001. Suite
aux préconisations des
chercheurs, une deuxième
porte devait être créée au
bassin des chasses du
Crotoy, qui devait aussi
recevoir les eaux du canal
de la Maye.
(document SMACOPI)

Pour rester aux propositions de la SOGREAH, on observe qu'à une hauteur de 8,90m (coefficient de
moins de 70), le volume disponible sera de 1,113 millions de mètres cubes d'eau, mais de 4 millions
m3 à une hauteur de 10,10m (coef 100).
La bouée de bifurcation des chenaux de Saint-Valery et du Crotoy se trouve à 1,5 mille (2,7 km) du
port du Crotoy, la digue 65, qui vient de Saint-Valery, à moins de 1 000 mètres plus loin. On se
souvient que l'action des chasses du canal maritime se fait sentir au-delà du cap Hornu, à plus de 6 km
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des écluses, pour environ 1 million m3 lâchés (l'effet parvient en fait jusqu'à la pointe de galets, au
Hourdel). On peut raisonnablement penser que les chasses du Crotoy, disposant d'encore plus d'eau,
auront tôt fait de rejoindre celles de Saint-Valery, et, probablement, qu'elles additionneront leurs
forces.
Nous avons vu plus haut, avec l'exemple du Couesnon, qu'un bassin des chasses n'a de réelle
efficacité que s'il est entretenu. C'est aussi vrai du bassin du Crotoy. On se souvient que le flot de
marée est une eau turbide, dont chaque mètre cube transporte 50 kg de sable. Faire entrer 1 million de
mètres cubes d'eau, venus avec la marée, dans le bassin du Crotoy amènera aussi 50 000 tonnes de
sable (environ 30 000m3), dont l'essentiel repartira avec les chasses. Un dépôt se créera pourtant, deux
fois par jour, à chaque marée, tendant à nouveau à combler le bassin.
Il est donc nécessaire de prévoir des travaux de curage, et, autant que possible, une valorisation la
plus locale des sédiments curés. Il faut aussi prévoir l'apport d'un courant d'eau claire dans le bassin,
pour limiter le curage.
Comme cela a été fait pour le Couesnon, la valorisation des sédiments peut être faite au profit de
l'agriculture. On y reviendra plus loin.

De l'eau pour le bassin du Crotoy
Pour ce qui est de l'apport d'un courant d'eau, la question est plus cruciale. On se souvient que, par
deux fois, au XIIIème et au XIXème siècles, il avait été prévu de détourner l'Authie, pour aider à lutter
contre les bancs de sable dans l'estuaire la première fois, ensuite justement au profit du bassin des
chasses. Une telle proposition ne serait pas acceptée aujourd'hui de prime abord.
Le canal de la Maye, en revanche, est un cours d'eau douce qui conflue au Crotoy, au fond du port de
plaisance, le long du bassin des chasses. Long d'une dizaine de kilomètres, ce canal vide les étangs de
Rue, assèche les pâturages. Il avait dû être prévu pour l'entretien du port de plaisance, mais son cours
tranquille semble de peu d'effet. Sa déviation vers le bassin des chasses en vue d'aider au curage par un
remplissage lorsque le bassin est vide et les portes fermées, serait sans doute plus utile.
Dans un avenir, peut-être malheureusement proche, le rôle de ce canal pourrait être accru, faute
d'une solution satisfaisante pour l'estuaire de l'Authie. On le verra plus loin, mais on peut en dire deux
mots à présent. L'estuaire de l'Authie est contraint au sud par l'avancée de la pointe de Routhiauville,
elle-même pressée par les sables de la mer qui l'engraissent. Si aucune réalisation n'est rapidement
entreprise -et aucune n'a encore été envisagée-, l'Authie finira rapidement par percer les dunes de sa
rive droite, et chercher un nouveau chemin vers le nord. Comme le font tous les fleuves picards.
L'inconvénient est qu'au nord de son estuaire, l'Authie rencontrera le village de Groffliers, puis la
ville de Berck-sur-mer, l'un comme l'autre sous le niveau des hautes mers.
On voit pourtant qu'un peu plus en amont de ce fleuve, entre Colline-Beaumont et Quend, l'Authie
n'est distante que de 12 km du Crotoy, de 7 km du canal de la Maye. Entre ces points, de nombreux
canaux parcourent la plaine maritime du Ponthieu, elle-même sous le niveau des hautes mers.
L'antique projet de Philippe III, en 1273, sera peut-être réactualisé, si le sort de Berck-sur-mer est en
jeu. De ce fait, le bassin des chasses du Crotoy obtiendrait un apport conséquent en eau claire et douce.
Le bassin des chasses du Crotoy est donc stratégique, il est l'atout n°2 des chasses.
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Chasser depuis le fond de la baie
Une troisième chasse est utilisable, qui concerne la renclôture du Mollenel, derrière la digue du nord,
à Saint-Valery. Cette digue a été érigée en 1861, exondant 35 hectares, toujours au profit de
l'agriculture.
La digue a été percée par une tempête, en 1984, jamais réparée depuis. Cela a amené le
Conservatoire du littoral à l'acquérir pour le compte de l'Etat, en 2010. Le Conservatoire a, en fait,
acquis 21 ha, une partie proche de la digue du nord avait aussi été comblée par des dépôts de dragage.
Le retour de cette renclôture à l'estuaire -elle est parfois inondée par la marée- a entraîné le
développement de végétaux, la présence d'oiseaux. Elle bénéficie de ce fait d'une double
reconnaissance au titre floristique et au titre faunistique (ZNIEFF), et au titre de la directive
européenne Natura 2000.
Comme tout autre bassin que remplissent seulement les eaux de la marée, chargées de sable, la
renclôture du Mollenel ne tardera pas à se combler, ou l'a déjà fait. Elle n'est pas totalement envahie
par la marée, en 2017, par coefficient 100 (10,10m de hauteur), mais à ce coefficient, un assez
important rieu se remplit d'eau. On peut imaginer que la mollière est à peu près stabilisée puisque l'eau
entre moins à des coefficients inférieurs.
Après les pluies et les
inondations de 2001,
qui ont noyé Abbeville
plusieurs semaines,
des solutions ont été
étudiées pour faciliter
l'écoulement de la
Somme, dont une
dérivation vers la
renclôture du
Mollenel, servant de
"bassin tampon".
Il ne faut pas plus
d'aménagement pour
utiliser cette
renclôture au bénéfice
de l'estuaire, et qui
pourrait aussi servir à
d'éventuelles crues du
fleuve
(doc SMACOPI).

Employer cette renclôture, tout en préservant ses richesses naturelles, paraît possible. Laissée à ellemême, elle sert par fort coefficient. La restauration de la digue (90 mètres de brèche) peut inclure des
conduites avec fermeture contrôlée. Un lâcher différé après la marée descendante, quand la différence
de hauteur peut atteindre 2 mètres, et pour une superficie d'une dizaine d'hectares (100 000 m2) peut
forcer 200 000 m3: ce n'est pas indifférent. D'autant moins que l'action de cette chasse serait de
rejoindre l'extrémité de la digue du nord, 1 000 mètres plus loin.
On peut aussi prévoir des curages dont les sédiments seront valorisés, pour augmenter la capacité du
bassin, et/ou étudier d'y amener les eaux, par exemple, d'évacuation des renclôtures de Boismont et de
Pinchefalise, de l'autre côté de la digue du chemin de fer, des eaux claires destinées à chasser le sable
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déposé. Fernand Verger avait proposé que toutes les mollières d'amont, Pinchefalise, Boismont, et
sans doute le Ponthieu, puissent stocker l'eau douce, et la relâcher après les pluies hivernales, un grand
lessivage de printemps!
Compte tenu de la hauteur de marée nécessaire, en 2017, pour remplir en partie cette renclôture du
Mollenel, et le peu de jours où ces coefficients sont atteints, il faut craindre que, laissée à son sort en
extrême fond d'estuaire, cette renclôture se rehausse, retourne à son état précédent. Sa réestuarisation
commande qu'elle soit régulièrement envahie par la marée. Il faut donc permettre des allées et venues
entre les eaux de la mer et celles du continent, l'employer comme bassin, réaliser des chasses forcées.
La nature y gagnera puisque le côté estuarien de cette renclôture sera maintenu. L'estuaire également
en profitant d'une chasse supplémentaire.
L'atout n° 3 des chasses.

A quand la Caroline?
Il faut aussi parvenir à ce que démarrent les travaux du bassin de la Caroline, en amont du Hourdel,
déjà décidés depuis près de vingt ans. Celui-ci est prévu pour s'étendre sur 20 hectares, à 8 m de
hauteur. Cela ajoutera 200 000 m3 aux chasses, à 9,10 m de hauteur de marée (coef 73), plus de 400
000m3 à 10,10m de hauteur (coef 100), et à quelques centaines de mètres du chenal par où arrivent les
chasses de Saint-Valery et celles du Crotoy.
Ce projet a également
été adopté en 2001, et
présenté par le
syndicat mixte. Il
gagnerait à bénéficier
d'une déviation des
canaux de Lanchères et
de Cayeux, qui
aboutissent au courant
à poissons, pour
recevoir un courant
d'eau amont, et d'être
muni d'un seuil pour
permettre une chasse
différée
(doc SMACOPI)

Pourquoi ne pas revoir ce projet, en particulier pour lui ajouter une retenue mobile, une écluse? Le
projet actuel en est, en effet, dénué, et on parle de ce bassin plus comme une dépoldérisation, que
comme une chasse. On sait pourtant l'efficacité des chasses différées, efficacité établie par les chasses
du canal maritime. On sait aussi qu'un bassin des chasses nécessite un curage.
La Caroline bénéficie d'un avantage qui peut être accru: là convergent les canaux de Cayeux et de
Lanchères, les deux collecteurs du système de drainage des bas-champs de Cayeux. Ces deux canaux
collectent peu, parce que le drainage est insuffisant: plusieurs années consécutives ont vu les champs
rester inondés l'hiver et les récoltes navrées.
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Les deux canaux aboutissent à ce moment au courant à poissons, seul apport de l'amont du port du
Hourdel. Il est pourtant concevable que l'amélioration du drainage des bas-champs augmentera le débit
des canaux, qui peuvent parvenir au bassin de la Caroline. Celui-ci, équipé d'une porte, ne dépendra
plus alors du seul flot de marée pour son remplissage, ce qui facilitera son curage.
Un moindre volume de sédiments curés sera alors plus facile à valoriser, dans les champs très
proches.
Mais la Caroline est l'atout n° 4 des chasses.

Des millions de mètres cubes
L'addition de ces quatre bassins, de ces quatre atouts, rend disponibles plusieurs millions de mètres
cubes d'eau pour repousser les sables. Ce reflux peut être différé par rapport à la marée descendante,
c'est-à-dire reproduire des chasses sans doute supérieures à celles que produisait le fleuve. La
technique et l'ingénierie portuaires permettent aussi de diriger les flux, par exemple avec des barrages
flottants comme on en emploie pour lutter contre les pollutions, et augmenter l'efficacité des chasses.
D'autres terres peuvent ajouter des surfaces aux retenues de chasses, en "partageant" leur utilité,
comme on l'a suggéré plus haut. Les mollières dites de Boismont et de Pinchefalise, en amont de la
digue de chemin de fer, couvrent des milliers d'hectares, jusqu'à la route de Petit Port. Ces terres sont
divisées par plusieurs renclôtures. Il faut étudier leur utilisation entre d'actuels et partiels pâturages, de
possibles prés salés, l'accroissement de lieux d'accueil pour les oiseaux, pourquoi pas pour les
chasseurs, la recréation de zones humides. Le niveau de l'eau peut être contrôlé et subir le remplissage
par des canalisations à marée montante, et des chasses différées par les mêmes canalisations, à marée
descendante.
Il faut toujours avoir une vue globale de l'estuaire. Aucun intérêt ne doit l'emporter sur d'autres, car
tous seront perdants. On peut combiner le développement de zones humides, profitables à l'ensemble
de l'écosystème, avec des réserves d'eau pour les chasses.

Au profit de l'agriculture
La disparition qu'on a expliquée du système estuarien, toutes ces renclôtures érigées pour soustraire
des milliers d'hectares à la mer, et au volume oscillant de la marée, l'ont toujours été pour gagner des
terres à l'agriculture. Ces terres sont toujours restées assez bas sous le niveau des hautes mers, mais
l'entretien de leurs digues est devenu plus coûteux, plus aléatoire. Le syndicat mixte en charge de
l'entretien de la digue de galets de Cayeux convenait, en 1993, que la ressource en galets diminuait, et
ne serait plus garantie au-delà de vingt ans. Le délai est passé.
L'agriculture de la Picardie maritime est confrontée à une triple difficulté: un entretien de plus en
plus coûteux des digues, une ressource en matériaux plus rare pour cet entretien, une menace quasi
sûre de hausse du niveau des mers.
On note aussi que les progrès de l'agronomie permettent à l'agriculture de travailler moins de terres
pour nourrir plus de personnes. Les seules jachères agricoles en France sont passées de 250 000
hectares, en 1988, à 1 220 000 ha, en 2000, près de cinq fois plus.
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Les bas-champs de Cayeux s'étendent sur 4 200 hectares, dont 3 750 ha sont agricoles. Vingt
agriculteurs y exercent encore au milieu des années 2010. Le mauvais temps pendant plusieurs années
a noyé plusieurs récoltes hivernales. La raison tient à ce que ces terres étaient inondées, et trop basses
par rapport aux hautes mers pour que les irrigations prévues, les canaux de Lanchères et de Cayeux,
soient efficaces. Tous ces hectares ne pouvaient être drainés. Ce qui vaut pour les bas-champs de
Cayeux vaut pour tous les bas-champs, de Picardie ou d'ailleurs.

L'exemple d'ailleurs
Le Cotentin, en Normandie, a aussi des terres basses, des terres difficiles à irriguer, menacées par la
remontée du niveau des mers. Les Normands ont donc testé, depuis le début du siècle, de rehausser les
terres avec des sédiments marins. Ces dépôts, jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, rehaussent la terre,
permettent qu'elle soit mieux profilée, et mieux drainée, et servent d'amendements calciques, après un
an de dessalement par la pluie, diminuent l'acidité des sols. Ce sont des intrants moins coûteux, plus
naturels, plus respectueux de la nature.

Ci-contre, deux tests de
rechargement de terres
agricoles par des
sédiments marins, sur
les sites de Ardevon, et
de Roz-sur-Couesnon,
de part et d'autre du
Couesnon. Les deux
tests sont positifs, ont
rendu des terres
auparavant souvent
inondées, au
maraîchage
(d'après Chambre
d'agriculture de la
Manche)

Les maraîchers bretons, autour du fleuve Rance et de la baie de Cancale, utilisent ces sédiments,
qu'ils appellent tangue, depuis très longtemps.
Le syndicat mixte en charge des travaux de réestuarisation du Mont-Saint-Michel a lancé un appel
d'offres pour l'évacuation de 1,7 million de mètres cubes de sédiments, notamment lors du curage de
l'anse de Moidrey qui devait accroître la capacité de retenue du barrage du Couesnon. La demande
immédiate des maraîchers a été supérieure.
C'est sur cette possibilité économique que compte aussi le syndicat mixte en charge du
désensablement de la Rance, entre Saint-Malo et Dinan. Une usine marémotrice a été construite à
l'embouchure du fleuve, au début des années 1960. Le comblement a été presque immédiat à l'amont.
On cherche aujourd'hui à rendre la Rance à la navigation, et l'une des principales possibilités
d'évacuation des sédiments est l'agriculture.
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Reparlons de l'estuaire de la Somme
Dans l'estuaire de la Somme, la question de l'évacuation des sédiments, en l'occurrence de dragage, a
toujours été résolue de la façon la plus simple: en créant des chambres de dépôt au plus près. C'est
ainsi qu'une quinzaine d'hectares de la renclôture du Mollenel, derrière la digue du nord à SaintValery, ou près de vingt hectares, à l'intérieur même du bassin des chasses du Crotoy -près du tiers de
sa surface- ont été purement et simplement soustraits au volume oscillant de la marée, et, pour Le
Crotoy, à l'objet même du bassin.
C'était une solution absurde: l'administration a mis le holà à Saint-Valery, après le dragage de 2008,
empêchant de fait tout dragage futur. Quant au bassin du Crotoy, on l'a vu, sa chambre de dépôts a été
colonisée par une plante protégée. Le bassin avait été construit sur 62 hectares, il ne dispose plus que
de 42 hectares. Cette solution était peut-être la plus simple, la pire aussi pour la nature.
Il est donc nécessaire de faire preuve de plus d'imagination, puisque des sédiments devront, quoi
qu'il en soit, être évacués du bassin du Crotoy, de celui de la Caroline, pourquoi pas de celui du
Mollenel, voire ailleurs.
Nous savons depuis toujours que déplacer un problème n'a jamais aidé à le résoudre. L'estuaire de la
Somme a la chance que d'autres ont testé et réussi des expérimentations pour employer et recycler des
sédiments de curage et de dragage. Ceux-là s'avèrent même utiles et nécessaires, en particulier pour
l'agriculture.
Le seul bassin des chasses du Crotoy demande l'évacuation de 2 millions de mètres cubes pour
devenir à nouveau utilisable. C'est considérable, mais on peut comparer cette situation à celle connue
ailleurs.
On sait relever de façon utile et efficace une terre sur 1 mètre de hauteur. Des sédiments marins sont
d'autre part suffisamment dessalés après un an de pluie pour être utiles à la terre qu'ils recouvrent.
Répandre 2 millions de mètres cubes sur une hauteur de 1 mètre nécessite 200 hectares. La part
agricole des bas-champs de Cayeux s'étend sur 3 750 ha, et une voie ferrée en état de service relie l'un
aux autres.
Là encore, il faut penser à la Terre, avoir une pensée globale. Les milliers d'hectares que couvrent les
bas-champs de Cayeux ne sont pas tous utilisés, mais sont tous utilisables, peuvent servir à de
nouvelles cultures, de nouvelles pratiques culturales. Il s'agit de richesses à créer, d'emplois à offrir.

Des débouchés pour le bâtiment
L'évacuation des sédiments pose question, mais ce sont des questions auxquelles existent des
réponses.
Outre l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics offrent aussi de nouveaux débouchés. Les
sédiments sablo-vaseux qui encombrent les bassins des chasses, comme d'ailleurs les mollières du
delta interne, et même les mollières de Boismont et de Pinchefalise, ont une double origine: ils sont en
partie siliceux, en partie coquilliers, plus carbonatés.
Tous ceux qui les emploient dans l'agriculture, depuis des siècles pour les Bretons, constatent leur
utilité, plutôt que des intrants d'origine chimique.
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Mais l'agriculture n'est plus la seule destination possible des vases et sédiments. Des travaux de
recherche ont eu lieu, déjà depuis plusieurs décennies. L'Ecole des Mines de Douai, dans le Nord, a
créé une chaire, EcoSed, consacrée à la recherche et la valorisation des sédiments marins; d'autres
chercheurs, en Bretagne, en Normandie, travaillent à de nouveaux produits.
Pour le bâtiment d'abord. Des chercheurs de l'Université de Rennes, en Bretagne, ont travaillé sur les
sédiments de la Rance. Ils ont, par exemple, développé un nouveau produit obtenu en chauffant de la
vase mélangée à de la poudre de verre de recyclage. Le résultat obtenu varie selon le temps et la
température de chauffe: il s'agit d'une mousse de verre, légère, isolante, pouvant servir à l'isolation des
fondations d'une maison, au drainage des terres, voire à l'isolation thermique par l'extérieur des
maisons. Le Grenelle de l'environnement, en 2007-2009, avait rappelé que le bâtiment en France est
mal isolé, compte pour 43% de la consommation énergétique du pays. Il fallait, à l'époque, isoler
trente millions de logements. Peu l'ont été.
Plusieurs entreprises d'extraction de galets, appartenant à de grands groupes industriels, et présentes
autour de l'estuaire de la Somme, maîtrisent depuis longtemps la calcination des galets, à 1 600°C.
Chauffer de la vase ne doit pas être pour eux une technique trop compliquée.
A ce jour, 95% des matériaux isolants pour le bâtiment proviennent du cracking pétrolier, et 100%
des produits pétroliers sont importés. Développer de nouveaux isolants, à l'instar de ce qu'on fait avec
des végétaux (chanvre, lin), des tissus (Métisse), des papiers recyclés (ouate de cellulose), profite à la
Terre, à l'économie du pays, à la richesse de la région, et à l'emploi. Il s'agit de richesses à créer,
d'emplois à offrir.
D'autres chercheurs, des Normands, ont rappelé que les Grecs et les Romains mélangeaient des
cendres volcaniques et de la chaux pour stabiliser les sols. Ce mélange est assimilable à la vase,
pouvant être employé en sous-couche de cheminements, de terrains de sport, de parcs de
stationnement, etc. Des richesses à créer, des emplois à offrir.

Tant de protections
L'estuaire de la Somme est dans le triste état qu'on constate malgré les nombreuses protections dont
il est supposé bénéficier.
La plus ancienne de ces protections est connue sous le nom de Ramsar, une ville iranienne où a eu
lieu une conférence internationale au début des années 1970. Le but était de protéger les zones
humides d'intérêt international. L'estuaire de la Somme est de celles-là.
La France a créé des Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), pour
protéger des zones de faune et de flore remarquables. L'estuaire de la Somme est de celles-là.
Une Agence a aussi défini des Aires marines protégées (AMP), en France, des "espaces délimités au
sein desquels un objectif de protection a été défini". Ont suivi les créations de Parcs naturels marins,
dont le cinquième, en 2012, couvrait les Estuaires picards, et la mer d'Opale. Cette fois, on vise la
gestion "intégrée" d'un espace, d'une zone maritime d'intérêt particulier. L'estuaire de la Somme est
inclus dans ce parc.
Auparavant, une partie de l'estuaire de la Somme avait aussi été décrétée Réserve naturelle, avec un
objectif de protection.
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L'Union européenne (UE) émet, pour sa part, des Directives, contraignantes pour les Etats membres,
parmi lesquels la France.
L'UE a émis une Directive Natura 2000, un réseau de sites naturels ayant une grande valeur pour son
patrimoine de flore et de faune. L'objectif de la Directive est le maintien de la diversité biologique des
milieux. L'estuaire de la Somme est classé Natura 2000.
L'UE a émis, en 2009, une Directive Oiseaux, pour promouvoir la gestion des populations d'oiseaux,
et tenir compte de leurs migrations. L'estuaire de la Somme est classé Oiseaux.
L'UE a émis une Directive Habitats pour la protection des espaces naturels. L'estuaire de la Somme
est classé selon cette Directive.

Cette carte présente
le littoral picard,
dont les falaises
(trait violet plein),
les anciennes
falaises (pointillé
violet), les bancs de
sables sous-marins,
du moins épais (en
jaune) au plus épais
(en marron), leur
mouvement vers le
nord (flèches
bleues), et surtout
les zones d'érosion
(flèches rouges) et
celles
d'engraissement
(flèches bleues).
On voit bien le sort
de l'estuaire de la
Somme si rien n'est
fait: il est voué à
être comblé, avec
toutes les
conséquences sur la
nature, sur la
ressource, sur
l'économie (doc
Agence des Aires
marine)

On oubliera le Club des plus belles baies du monde, qui, comme son nom l'indique est un club, c'està-dire dont les membres se cooptent, et paient sans doute une cotisation. On oubliera aussi le
classement de Grand site de France, dont l'objectif est de maîtriser les "flux", en l'occurrence de
touristes et de leurs voitures!
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Tous ces labels ont pour objet de protéger des sites, dont celui de l'estuaire de la Somme. Le plus
ancien date de près de cinquante ans.
Pas un seul pourtant n'a enclenché la moindre action pour parvenir aux objectifs fixés, sinon de créer
des interdits pour les hommes. Et pendant ce temps, la sable, à qui n'a été opposé aucun interdit,
continue de combler l'estuaire, de tuer la baie de Somme.

Restaurer la nature
Rien n'est fait, le comblement se poursuit, s'accélère, et il n'y aura bientôt plus besoin de la moindre
protection, puisqu'il n'y aura plus rien à protéger: ni zone humide, ni oiseau, ni habitat naturel. Que du
sable.
Il est tentant de rechercher les responsables de ce gâchis: à qui la faute? Qu'importe, c'est fait. Mieux
vaut établir les responsabilités pour restaurer.
Deux éléments sont en balance: on a vu, d'une part, que la disparition de l'estuaire provient du
grignotage constant et efficace du prisme de la marée par des renclôtures, toutes érigées au profit de
l'agriculture; et que, d'autre part, ce prélèvement au profit de l'agriculture l'a été au détriment de la
mer, et de ce qu'elle produit, de ses protéines.
Il est donc temps, tant qu'on le peut, d'agir pour rééquilibrer. Il est possible de "réestuariser"
l'estuaire de la Somme, afin qu'il produise à nouveau, de la nourriture pour l'homme.
L'estuaire de la Somme peut donc reconquérir une dynamique, de façon respectueuse vis-à-vis de la
nature. La mise en action de quelques aménagements suffit à un retour à un état plus naturel, certes
instable, certes en équilibre, comme l'est la nature. Les aménagements présentés sont tous réversibles:
stopper leur action, en partie ou en totalité, amènera ipso facto un retour au comblement, en partie ou
en totalité.
Les chasses du canal maritime, commandées par le département de la Somme, montrent qu'il est
possible d'aider la nature à mieux fonctionner. Il est indéniable qu'en faire autant, en premier au
Crotoy puisque c'est le plus simple, augmentera considérablement l'efficacité au service de l'estuaire,
en aidant, de surcroît, l'agriculture des bas-champs à mieux résister aux aléas hivernaux. Il conviendra
ensuite de poursuivre au Hourdel, et même en amont de la digue de chemin de fer.
L'objectif est de recréer "l'équilibre dans un déséquilibre".

Penser global
Depuis 2007, les vingt huit Etats membres de l'Union européenne ont créé une Politique maritime
intégrée. Ils partaient du constat que les mers ignorent les frontières, et que leur protection exige une
vue plus globale, de voir un littoral élargi.
La Commission européenne a adressé, en 2012, au Parlement de Strasbourg un rapport intitulé "La
Croissance bleue: des possibilités de croissances marines et maritimes durables". Son objectif était de
proposer et de favoriser des initiatives des Etats et des régions pour exploiter les potentiels d'une
économie bleue.
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La Commission insistait sur la nécessité de faire converger "les cinq domaines à haut potentiel de
croissance" que sont le tourisme maritime et côtier, l'énergie renouvelable des océans, les ressources
minérales marines, l'aquaculture, et la biotechnologie bleue. "Préserver la santé des écosystèmes
marins est une nécessité pour l'avenir de la biodiversité océanique, mais aussi pour soutenir la
croissance des régions maritimes", assurait la Commission.
Cinq domaines à haut potentiel: les cinq concernent l'estuaire de la Somme, mais il n'existe de
solution que globale.

Pour conclure… provisoirement
Pourquoi faudrait-il contrer, voire inverser le comblement de l'estuaire de la Somme?
Bien peu, comme Fernand Verger, militent pour l'accroissement réel du prisme de la marée, pour
contrer la disparition de cette très grande zone humide marine.
Alors, au risque se répéter:
Ne rien faire contribuera à l'extension sans fin du comblement…
… ajoutera au probable déplacement de la digue de Cayeux dans son ensemble vers le nord-est,
puisque les fonds auront été assez rehaussés pour supporter le transit du cordon littoral…
… annihilera, peut-être de façon irrémédiable, cette grande zone humide, ses frayères, ses
nourriceries, la ressource halieutique de toute la Manche orientale…
… permettra le rehaussement du fond d'estuaire, le dessalement des mollières qui ne subiront d'eaux
que la pluie, la modification de leur végétation, devenue inutilement halophile..
… consistera à laisser toute la place dans l'estuaire au sable brillant, réflecteur des rayons du soleil
qui perce la couche d'ozone.
Saint-Valery-sur-Somme, Cayeux sur mer, Le Crotoy auront été ports de mer comme Brouage, en
Charente maritime, comme Aigues-Mortes, dans le Gard, comme Port-le-Grand!
Une page, une de plus, sera-t-elle tournée? Peut-être.
Mais voyons l'autre face:

Agir peut maintenir le chenal en eau, et Cayeux au sud de l'estuaire…
agir va revivifier tout l'ensemble estuarien, renouveler les bassins, dégager la slikke du sable qui
l'étouffe, la rendre à nouveau "bio-productive"…
agir peut, de ce fait, relancer des activités de pisciculture, d'aquaculture, et de conchyliculture. Les
oiseaux y retrouveront leur place, leur lieu de nidification, d'étape, (et les chasseurs!)…
agir permettra de maintenir le caractère intertidal de l'estuaire, ce lieu où les eaux continentales
rencontrent les eaux marines, où les prés sont salés, que les moutons paissent…
agir maintiendra la vase sombre, humide, mauvais miroir à l'ardeur du soleil, cette part de tampon
dont la Terre a besoin pour réguler son climat…
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Les chercheurs grenoblois avaient préconisé, en 1995, de créer ou restaurer trois chasses à SaintValery, au Crotoy, au Hourdel. Sans doute ont-ils sous-estimé la rapidité de l'extension des mollières,
ou bien leur estimation envisageait-elle la réalisation des travaux préconisés.
Seules, les chasses de Saint-Valery ont été mises en œuvre, avec un résultat exceptionnel. Ces
messieurs de la SOGREAH ont vu juste. Devant ce constat, on attend encore que le département de la
Somme, commanditaire de cette étude, s'en tienne à ses conclusions puisqu'elles s'avèrent bonnes.
Il est indéniable à ce jour que la mise en fonctionnement des trois bassins prévus, et auxquels on
peut ajouter une partielle réestuarisation du Mollenel, voire des mollières de Boismont et Pinchefalise,
stoppera, voire inversera, le comblement de l'estuaire.
Les travaux à mettre en œuvre pour y parvenir, permettent, en outre, de renforcer les digues de
protection à la mer, de rehausser des terres agricoles, de créer des activités et des emplois en
agriculture, en aquaculture, en industrie.
Le département de la Somme, et le syndicat mixte en charge de ce dossier avaient convié un
important colloque sur le sujet, en septembre 2011, cent ans après le funeste barrement du fond de
l'estuaire.
Une des intervenantes avait simplifié le débat sur une possible réestuarisation en posant trois
questions:
- est-ce physiquement possible? la réponse est donnée par les chasses du canal maritime: c'est oui;
- est-ce économiquement avantageux? il vient d'être démontré que c'est créateur d'emplois et de
richesses;
- est-ce socialement acceptable? il a été démontré que les réalisations à entreprendre sont sans
incidence sur l'évolution de l'estuaire, de plus sont réversibles.
La réponse est donc triplement positive.

"On ne commande à la nature qu'en lui obéissant ", a édicté Francis Bacon (15611626), anglais, père de l'empirisme, pionnier de la pensée scientifique moderne.
Cette pensée se suffirait, mais on va la préciser. L'estuaire de la Somme, là où il se trouve en
Manche orientale, vivait de sa propre dynamique. Probablement pendant des millénaires. Avec
puissance, comme l'a relevé Jules César, ou comme ont failli la subir les troupes anglaises qui ont
traversé de justesse le gué de Blanquetaque.
Huit siècles d'aménagements créés par l'homme ont détruit cet équilibre, en particulier lors des deux
derniers siècles. Le déséquilibre actuel amène l'homme à sa perte. Ou bien l'homme peut, avec Bacon,
chercher à "obéir à la nature", pour restaurer en partie cet estuaire.
Bien d'autres estuaires au monde connaissent un sort analogue, pour des raisons plus ou moins
voisines. Reconquérir l'estuaire consiste à le rendre à la nature. L'homme peut le faire. Comme
l'homme appartient aussi à la nature, il en profitera en créant des richesses, des emplois, de la
nourriture.
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Et demain?
Les chasses forcées du canal maritime, à Saint-Valery-sur-Somme, ont donc donné raison à
Fernand Verger et à la SOGREAH. Le professeur affirmait la nécessité d'accroître le plus
possible le prisme de la marée pour combattre le comblement, les chercheurs de Grenoble
estimaient cela possible en forçant des chasses. Le professeur comparait l'évolution de l'estuaire
de la Somme à celle de la Flandre au Moyen-âge. L'estuaire de l'Aa était une vaste plaine maritime,
entre les villes de Calais, Gravelines, et Saint-Omer. La plaine maritime a été comblée et il reste un
vaste réseau de canaux, les watergang, le sort promis, peut-être, à l'estuaire de la Somme.
De longs essais ont été menés pour tester les chasses, mais aujourd'hui le port de Saint-Valery et son
chenal sur plus de 6km de longueur sont entretenus par ces lâchers d'eau, la vase a réapparu sous le
sable, la slikke sous le schorre.
Tout cela est gratuit pour la collectivité, et plusieurs années après la mise en route effective, aucun
effet nuisible n'est apparu, personne ne s'est plaint.
Il est très vraisemblable qu'en apportant leur soutien les chasses depuis le bassin -existant- du Crotoy
creuseront le chenal au moins jusqu'à la pointe du Hourdel, à moins de 1,5 mille (2,7 km) de la
bifurcation des deux chenaux de Saint-Valery et du Crotoy. Avec l'ajout du bassin de la Caroline, en
amont du Hourdel, et d'autres bassins en fond d'estuaire, il semble possible de rendre à la nature les
conditions d'un certain équilibre.
Ces aménagements ne nécessitent aucune réalisation d'ampleur, si ce n'est pour le bassin de la
Caroline -depuis longtemps voté par le département, d'ailleurs- et permettront à la nature de se
retrouver elle-même.

Cela suffirait à bien des égards.
Un autre débat a pourtant été lancé, s'est instauré, développé, et enrichi de nouveaux éléments: il
concerne des dragages à l'extérieur de l'estuaire. On se souvient que des Hollandais avaient proposé,
dans les années 1970, de draguer du sable "picard" devant l'estuaire. Ils avaient été rembarrés.
La question du sable a pourtant pris une brûlante actualité pendant ces quarante dernières années.
La réalité est aujourd'hui double, avec d'innombrables ramifications. Le sable est la seconde
ressource sur la Terre, après l'eau. Mais il n'est ni durable, ni renouvelable. L'autre réalité est que le
sable est de plus en plus employé, que cette ressource vient à manquer, et que les conséquences de ce
manque sont très importantes.

La seconde ressource de la Terre
Le Centre national d'exploitation des océans (CNEXO, qui sera fondu dans l'IFREMER) estimait,
en 1969, les ressources identifiées de sable dans des eaux peu profondes (10 à 15 mètres) à 33
milliards de mètres cubes pour le littoral Manche et Atlantique. En décomptant les contraintes
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exercées par les pêcheries, la Défense nationale, les passages de câbles, le Centre chiffrait à 600
millions de mètres cubes la ressource exploitable, 2% de la ressource identifiée.
L'Institut français de la recherche et de l'exploitation de la mer (IFREMER) et le Bureau de
recherche géologique et minière (BRGM) ont actualisé ces chiffres au début du XXIème siècle. La
seule Manche recèle 149 milliards de mètres cubes de sables et agrégats. En rapportant le ratio
d'exploitation cité plus haut, 2%, la Manche offrirait plus de 3 milliards de mètres cubes exploitables.
L'ensemble des pays riverains de la Manche et de la mer du Nord extraient 88 millions de mètres
cubes par an dans ces deux mers, dont 8 millions m3 pour la France.
L'IFREMER a cartographié les massifs sableux des fonds marins, dont ceux de la Manche. Le plus
immense par sa longueur, par son épaisseur, par sa largeur, s'étend de Ault à Boulogne-sur-mer,
englobe la bassure de Baas. Il est engraissé par le sud-ouest.

On a éconduit les Hollandais, mais peut-on imaginer un instant qu'une telle ressource ne va
pas attirer les visées des uns ou des autres?
Le sable est une ressource. Celle-ci disparaît alors qu'on en a de plus en plus besoin. Elle est
donc de plus en plus recherchée.

Pour soutenir l'urbanisation
Le sable est d'abord recherché parce qu'il répond à des contraintes nouvelles apportées par
l'urbanisation. En France métropolitaine, 24% du littoral recule, 1 720km, dont 48% des côtes
sableuses, 1 150km. Face à cela, les deux tiers des côtes vaseuses, des estuaires - comme celui de la
Somme -, des marais, sont en engraissement, 370km (voir carte page 53).
La pression urbaine est de plus en plus forte sur les littoraux, dont ceux qui étaient autrefois déserts,
comme ceux du Languedoc ou d'Aquitaine. L'urbanisation a fragilisé ces littoraux, et les pouvoirs
publics sont aujourd'hui tenus de protéger les personnes, voire leurs biens. Le besoin de la protection
littorale s'accroît, d'autant plus avec la menace de la montée du niveau des mers et océans.
La tempête Xinthia a ravagé la côte vendéenne, en 2010, causant 29 morts à La Faute sur mer, 35 sur
la côte. Cette côte avait été urbanisée dans les années 1970, sous le niveau des plus hautes mers. La
protection par des digues face à la violence du Golfe de Gascogne avait inquiété plus d'un observateur
à l'époque. Nul doute qu'une tempête balaierait cela un jour ou l'autre. Ce fut Xinthia.
Une autre tempête avait envahi les trois quarts des bas-champs de Cayeux-sur-mer, en 1990, après
avoir défoncé la digue de galets, mais sans faire de victime. On a reconstruit la digue, renforcée par
des épis depuis Onival jusqu'au vieux phare de Cayeux, puis au-delà de la ville aujourd'hui. On sait
qu'une autre tempête détruira, un jour ou l'autre.

De très gros besoins de sable
A Aigues-Mortes, dans l'Hérault, il faut 950 000 tonnes de sable (600 000 m3) pour
renforcer 12km de plage. Les lidos de la côte languedocienne demandent 1 million de mètres
cubes par an. Les 230 km de côte aquitaine, entre Gironde et Adour, reculent de 0,5 à 1,5
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mètre par an, laissant des maisons à découvert, voire déjà en équilibre comme à Soulac-surmer. A Wissant, entre Boulogne-sur-mer et Calais, le fond de baie recule. Ce village de
pêcheurs daterait pourtant du néolithique (6 000 à 2 500 avant notre ère). La rive droite de l'Authie,
plus au sud, est aussi devenue ténue au point que le village de Groffliers est menacé.
Ces phénomènes d'érosion ne sont sans doute pas nouveaux. Mais ces côtes étaient autrefois
inhabitées, inhospitalières, et ce n'est plus le cas (on a dépensé des fortunes pour
"démoustiquer" le littoral languedocien, et le rendre habitable). Les besoins en sable pour
renforcer le littoral français sont déjà énormes.
D'autres pays voisins de la France ont des besoins aussi. Les Hollandais avaient employé le
sable qui dérivait en mer du Nord, devant leur côte, pour agrandir leur pays sur la mer. Ils ont
levé des digues, et protégé leurs polders. Polder est un mot néerlandais qui signifie prise, ou
terre endiguée, qui apparaît dès 1219 dans la Charte de Middelbourg. Les polders ont été
massivement aménagés à partir du XVIème siècle, jusqu'à représenter le quart du territoire
des Pays-Bas. Les Hollandais ont longtemps compté sur un engraissement des digues par le
sable venu naturellement de la mer. La fameuse tempête de 1953 a envahi 160 000 hectares.
Ils ont compris que l'entretien de leurs digues ne se fait plus tout seul, et est vital pour le pays.
Il leur faut déjà importer 12 millions de mètres cubes pour cette protection. Ils savent que cela
ne sera pas suffisant.
Plus loin, on urbanise en gagnant sur la mer. C'est le cas à Monaco, en Méditerranée, à
Dubaï, sur le Golfe Persique. Le sable est le seul matériau de comblement.
Le besoin de sable sur Terre est tel que le marché vit déjà avec ses turpitudes: trafics,
corruption, esclavage. Des enfants dans des îles de l'Océan Indien plongent par 10 mètres de
profondeur dans l'eau pour emplir des poches de sable. Ils n'ont aucun appareil respiratoire. Ils
auront vite les tympans percés, les poumons brûlés.
Le besoin de sable qu'exige l'urbanisation est volumineux. Elle n'est pas la seule à réclamer.

Du sable pour construire
Un autre usage bien connu du sable concerne le bâtiment et les travaux publics (BTP).
Depuis plus de cent ans maintenant, le béton est omniprésent dans la construction des
maisons, des immeubles, des bâtiments, des infrastructures. On construit même des bateaux
en béton armé.
Or le sable entre pour 80% dans la composition du béton. Le BTP consomme, en France, 7
tonnes de sables et agrégats par personne et par an, 420 millions de tonnes.
On a d'abord extrait du sable des fleuves et des carrières jusqu'à massacrer la nature, dont
les fleuves Seine, Loire, Gironde. Mais la fin du XXème siècle a laissé entrapercevoir la fin
de la ressource. On a commencé à travailler dans la perspective d'une pénurie de sable. De
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grands groupes du BTP, par exemple, constructeurs "tout béton" jusque là, ont commencé la
construction de maisons et d'immeubles en bois, un matériau renouvelable.
Depuis les années 1980-1990, les carriers, qui extraient, et le BTP, qui construit, se sont
tournés vers les granulats marins. Le pont de l'île de Ré, en Charente maritime, le pont
Cheviré à Nantes, en Loire atlantique, la centrale nucléaire de Penly, en Normandie, ont été
construits avec des granulats marins.
Il y a longtemps que de nombreux pays extraient du sable et des agrégats marins, bien avant
et bien plus que la France. Les pays d'Europe du nord, riverains de la Manche et de la mer du
Nord (France, Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne) extraient à eux tous 88
millions de mètres cubes par an dans ces deux mers. La France extraie 8 millions m3 à elle
seule. Elle dispose pourtant de la deuxième longueur de littoral, après la Grande-Bretagne.
Le sable marin représente 2% de la production en France.
Le groupe normand Lhôtelier importe depuis 2009 des sables et graves de la Tamise, en
Angleterre, et gonfle ainsi le trafic du port du Tréport.

Quel avenir pour les carriers?
Les carriers affirment encore ne pas savoir si la nature, ou la granulométrie, du sable marin
est adaptée à leur métier, ou à leurs clients. Les maçons qui travaillaient en bord de mer
employaient autrefois du "sable de mer" pour construire. Ils savaient bien que le sel empêche
le séchage du sable, que les murs sueraient de salpêtre. Ils n'avaient rien d'autre, et ont fait
avec. Depuis, on a appris à dessaler le sable de mer.
L'ingénierie du bâtiment a toujours construit avec des matériaux existants: bois, pierre,
chaux, sable. Faute de sable de rivière, les maçons de demain apprendront sûrement à adapter
leur production aux matériaux disponibles.
Les carriers français ont publié, en avril 2011, un Livre blanc "Les carrières et granulats à
l'horizon 2030". Une telle publication atteste d'elle-même qu'un problème a été identifié. Les
carriers comparent de fait une demande de matériaux en augmentation constante et les
contraintes, jugées de plus en plus fortes, qui pèsent sur les extractions. Ils analysent ces
contraintes sur les plan social, écologique, administratif et économique. Le sable, rappelle ce
Livre blanc, est un matériau "nécessitant une proximité d'usage". Les contraintes qu'ils ont
désignées leur font redouter une hausse des coûts de production.
Le Livre blanc a défini quatre scenarii "d'avenir": 1) la planification de l'extraction par les
pouvoirs publics (Etat); 2) la décroissance de la production; 3) la continuité; 4) la "démocratie
participative", c'est-à-dire la décision ramenée au niveau des collectivités locales.
Les carriers auraient pu ajouter un cinquième scenario, mais il ne va pas dans le sens de
leurs intérêts économiques: pourquoi la demande ne diminuerait-elle pas?
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L'autre réalité
Il faut voir ainsi la situation de cette ressource qu'est le sable. Elle diminue, mais ne se renouvelle
pas, pas dans le "temps de l'homme". Elle ne peut donc pas répondre à une demande qui augmente. Ce
dilemme n'a qu'une issue: changer d'habitudes.
Une période transitoire est sans doute probable. Elle concerne en tout premier le littoral picard. C'est
la réalité de notre jour.
Face à la question d'une ressource non renouvelable, une demande à la croissance considérable, à
l'impossibilité d'extraire encore dans les fleuves et les carrières, le regard se porte alors vers les mers et
les océans, et leurs énormes ressources. Ajoutons qu'il y a longtemps qu'on exploite les mers, mais que
la technique permet de le faire plus encore, plus en profondeur de la mer, et du sous-sol de la mer.
Il ne faut pas disposer d'un si grand sens de l'observation pour voir que le littoral picard sera sollicité
tôt ou tard, sans doute plus tôt qu'on ne le pense. Disposer d'une telle ressource, à peu de profondeur,
attise toutes les convoitises du monde. Des Picards ou des autres, qui sera le plus rapide? c'est la seule
question.
La Picardie maritime est la plus intéressée à être présente la première. Les Picards sont les premiers
concernés par la question, pour des emplois aujourd'hui, pour la préservation de leur littoral, de leur
milieu naturel, pour demain.
On sait en effet que des extractions ne sont pas sans conséquences. On sait aussi qu'on ne s'oppose
jamais durablement à l'exploitation de ressources.
Les Picards sont d'autant plus intéressés dès ce jour puisque des entreprises d'extraction sont déjà
présentes en Picardie maritime. Elles emploient des salariés locaux, mais appartiennent toutes à des
groupes industriels plus larges, dont l'activité inclut aussi le dragage en mer. La compétence est donc
déjà présente.
Les Picards sont aussi intéressés par le futur proche. On sait que des extractions en mer peuvent
avoir de grosses conséquences. Les habitants les plus locaux sont donc les plus habilités à être les plus
vigilants, c'est de leur pays, de leur maison, qu'il s'agit.

L'extraction en mer est un projet de dragage. Visuellement, ce n'est qu'un bateau en mer, pas
une monstruosité. Mais comme l'océan est, avec la forêt, le poumon de la Terre, il doit être
protégé.
L'action d'un bateau de dragage n'est pas anodine. Ce navire traîne un engin qui aspire du sable, et
rejette à la mer l'eau qu'il a séparée du sédiment. Ce passage a au moins deux conséquences. La
première est qu'il crée un voile turbide, une traînée qui affecte les poissons; la seconde est que la
drague déstabilise le fond de la mer, remet en suspension les espèces benthiques, en détruit aussi.
La modification des fonds à l'endroit du dragage peut aussi avoir des conséquences plus éloignées.
L'annonce d'un projet de dragage entraîne toujours la montée d'une opposition. Le Premier ministre
Michel Rocard invitait les écologistes (et donc ni les pêcheurs, ni les chasseurs, ni aucun intérêt
particulier) à ne pas s'opposer par principe aux exploitations, il parlait alors du projet de canal

devant relier le Rhin au Rhône. Il les incitait à "lutter mètre par mètre" pour que l'exploitation
soit totalement respectueuse de la nature.
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Deux projets de dragages ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières années. Le premier avait été
formé entre l'île de Groix et le continent, face au Morbihan. Il s'est vite avéré qu'il déstabiliserait la
presqu'île de Gâvres, juste au nord, et son écosystème rare et fragile. Les opposants ont obtenu gain de
cause, le projet a été abandonné.
Un autre dragage a été projeté plus au nord, en baie de Lannion, en face des Côtes d'Armor, qui
porte sur un banc de maërl, un sable calcaire employé en agriculture. Il se trouve pourtant que ce banc
abrite l'essentiel des ressources de lançons, des petits poissons qui assurent la nourriture des guillemots
et fous de Bassan présents sur les Sept Iles voisines. Ces îles et ces oiseaux sont protégés, mais à ce
jour rien n'y a fait: les opposants n'ont pas été entendus, et les dragages sont autorisés.
Projeter un dragage doit donc être regardé à deux fois, faire l'objet d'un débat. Car un dragage peut
aussi être bénéfique, outre les emplois qu'il crée. Des suivis scientifiques sur un long temps ont été
menés après les dragages effectués face à Dieppe, par exemple. Ils ont présenté des faces intéressantes
de la remise en suspension du benthos. Des espèces de poissons sont plus abondantes, d'autres sont
revenues, d'autres sont apparues.
Il est sûr que les dragages détruisent moins les fonds que les chalutages, et sont aussi beaucoup plus
surveillés, avant, pendant, et après l'exploitation. Mais les dragages doivent être mesurés selon les
lieux, les saisons, les engins utilisés.
L'Union européenne a invité les régions et Etats membres à utiliser les ressources de la mer. Faut-il
encore que cela soit fait de façon réversible, respectueuse de la nature. Rappelons qu'en 2017, le "jour
du dépassement" a été le 2 août. Ce jour-là, les humains avaient consommé, en à peine plus de sept
mois, ce que la Terre produit en un an, en douze mois. Nous devons aux générations à venir de leur
laisser la mer, la Terre, dans un état aussi proche de celui dont nous avons-nous-même bénéficié.
Deux choses sont avérées à propos du stock de sable qui fait face au littoral picard. Sa nature est
inconnue -au moins très peu connue-, son exploitation n'a pas (encore) été envisagée, ni étudiée. Les
carriers ont réclamé des carottages pour connaître la nature des sédiments, procéder à leur étude. Cela
souligne leur intérêt pour cette possibilité.
Ne pas s'interroger sur un possible dragage des bancs face au littoral picard, ne pas se demander si
leur déstabilisation ne remettrait pas les sédiments en mouvements, les bancs en marche -ce qui peut
consolider les polders hollandais-, ne pas chercher un possible équilibre entre des inconvénients probables-, et des richesses -quasi certaines-, refuser d'envisager tout cela n'aura qu'une seule
conséquence: d'autres le feront tôt ou tard, sans souci de ce qu'ils laisseront une fois l'exploitation
terminée. Ceux-là auront seulement chercher à commander à la nature, mais sans lui obéir.

Il faut le refuser, mais être constructif pour le littoral picard.

Jacques Gravend
Saint-Valery-sur-Somme, septembre 2017
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