Le Touquet Pour
préserver l’équilibre de la
plage, faut-il arrêter de
déplacer autant de sable ?
La mer grignote la plage du Touquet côté sud (près de la
thalasso) et l’érosion de la dune s’amplifie vers Stella. Les
services techniques érigent des digues de sable face aux bars
de plage. Mais les grandes marées annoncées font craindre le
pire.
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S’il n’y avait le talus de sable, la mer viendrait presque lécher les pieds des estivants.



LECTUREZEN

1
De forts coefficients attendus…
Vendredi après-midi, à marée haute (cœfficient de 92), la mer s’est
approchée tout près du bar de plage O’Safran. Sur sa butte de
sable artificielle, l’établissement avait les pieds au sec et ses clients
aussi. Sera-t-il toujours protégé cette saison quand d’autres grandes
marées (des coefficients de 103 le 17 mai, 104 le 14 juillet ; 109 le
13 août !) surviendront ? Il faut l’espérer mais tout dépendra de la
force du vent qui intensifie le phénomène. Cet hiver, lors de la
tempête Eleanor, c’est précisément à cet endroit qu’une trentaine de
portes de cabines et le poste de secours ont cédé sous les coups de
boutoir des vagues.
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Vendredi, du haut de sa butte artificielle, le bar O’Safran regardait la mer s’approcher.

2
On prend au nord pour recharger au sud
Quand le sable vient à manquer, les services techniques envoient
les bulldozers et les tracteurs à la rescousse. « On prend du sable
au nord, face aux cabines, pour recharger la plage côté sud, qui en
perd le plus », expliquait récemment Jean-René Delcroix, directeur
des services techniques. La méthode n’est guère efficace dans le
temps. « On déplace des centaines de mètres cubes le matin et
douze heures plus tard, rebelote, les engins reviennent car la mer a
déjà tout repris », constate Bertrand Dupont, un Touquettois,
spécialiste de l’épave du Socotra.
Est-ce une conséquence de ces opérations ? Le niveau de la plage
semble modifié, une marche d’escalier s’est formée et des usagers
s’inquiètent de la formation de bâches dangereuses lors de la
baignade.

Lors des grandes marées, les établissements côté sud ne sont jamais sereins. La ville installe
des digues pour les protéger.

3
Manipuler tout ce sable, est-ce que ça aggrave ?
Lors du dernier conseil municipal, l’élu Jean-Philippe Bataille a posé
cette question : « Déplacer constamment le sable, est-ce que ça
aggrave la situation ? » Pour Bertrand Dupont, cela ne fait aucun
doute : « Le sable manque là où il est le plus manipulé. »
La protection des bars de plage, le nettoyage mécanique qui
rendrait le sable plus volatil, donc moins compact, « déstabilise
l’équilibre sédimentaire ». Idem pour l’Enduropale : « Un jour il faudra
peut-être penser à installer des modules en aluminium (comme au
supercross de Bercy) plutôt que de créer des grandes buttes et
manipuler tout ce sable si important pour les plagistes. »

4
Quelles solutions ?
Bertrand Dupont a vu qu’à Dunkerque, la ville réussissait à piéger
le sable en installant des ganivelles en bois (sorte de clôture)
recouvertes de toiles de jute. « Ça retient bien le sable, c’est selon
moi la première chose à faire côté thalasso. » Il évoque aussi une
barrière d’enrochement oblique, d’une centaine de mètres, face à la
thalasso, pour « casser la puissance de la mer ». D’autres évoquent la
nécessité d’y ajouter un réensablement comme ont dû s’y
résoudre les stations côtières belges. Voire de récréer des dunes
plantées d’oyats.

