
Mars 2017 

L’EVOLUTION DE LA BAIE DE WISSANT 

Du 19e siècle à nos jours  



Cartes 16…17…e  
Source gallica.bnf.fr 



Disponible sur https://remonterletemps.ign.fr 



1939 

Source: IGN 



Erosion de la dune 
d’Amont au début 
du 20e siècle. Une 
ancienne carrière? 

Source: F. Dufossé 



1946. Source: IGN La dune d’Aval après guerre…. 



Analyse de l’évolution du trait de côte depuis 1949 à partir de 
photographies aériennes orthorectifiées par l’IGN. Traitement des 
données dans le logiciel MobiTC (Mobilité du Trait de Côte), un outil 
automatisé de traitement des traits de côte historiques. 



Avancée moyenne  
de 27 m Recul moyen de 147 m 

Evolution 1949-2015 : un recul moyen de 2,22 m par an à l’ouest de la 
digue, un recul maximal de 290 m 



Evolution non constante dans le temps et dans l’espace. 
Périodes de forte érosion, en particulier de 1983 à 1994 

Périodes d’érosion plus modérée depuis 1994 

 
Périodes 

 
Secteur ouest 

 
Evolution 

moyenne m/a 

 
Secteur est 

 
Evolution 

moyenne m/a 

1949-1963 -26 m - 1,85 m + 8 m + 0,57 m 

1963-1971 - 23 m - 2,87 m + 0,8 m + 0,1 m 

1971-1983 -32 m - 2,66 m + 6 m + 0,5 m 

1983-1994 - 38 m - 3,45 m + 4 m + 0,44 m 

1994-2005 - 13 m - 1,18 m + 9 m + 0,81 m 

2005-2015 - 15 m - 1,5 m - 0,7 m - 0,07 m 



Recul moyen de 38 m, maximal: - 80 m  
Avancée moyenne  

de 8 m 

1984. Source: ENR 62 1986. Source: ENR 62 



2015 

Recul moyen de 15 m, maximal: - 40 m  

Trait de côte  2015 

2005 



Utilisation de données de 
topographie haute-
résolution acquises par 
radar aéroporté (LiDAR) 

6 levés topographiques LiDAR disponibles pour la 
baie de Wissant: 
 
• avril 2008 (DDTM 59) 
• mars 2011 (CLAREC-DREAL) 
• septembre 2011 (SOERE Trait de Côte) 
• octobre 2012 (SOERE Trait de Côte) 
• janvier 2014 (CLAREC-DREAL) 
• décembre 2016 (Projet FDF) en cours de traitement 
 



Cliché: Conseil Général du Nord 

Variations de la topographie et bilans sédimentaires entre 2008 et 2014 (Crapoulet, Héquette et al., 2017)  





Evolution récente : Profils topographiques 2015-2017 (9 février, après tempête) 

Recul de la dune de 8,40 m 

Abaissement du haut de plage de plus de 3 m, bilan négatif avec – 95,5 m3 



Abaissement de l’estran en pied de digue. Bilan: perte de 48,5 m3  



Recul du front dunaire de 1,90 m 

Erosion en haut de plage, mais redistribution des sables sur l’estran.  
Bilan: stabilité avec +7,5 m3  



1971 

1975 

En dune d’Aval, érosion accentuée 
par des glissements de terrain 

Lotissement 

Carrière  
du Fart (Fartz) 

Bassins de décantation 

Trait de côte  2015 



Merci de votre attention 

Cliché: ENR 62, 1984  
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