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WISSANT. Wissant est ma-
lade. Le sable blond qui fait si joli
sur la carte postale des vacances
des touristes disparaît, fuit, s’en-
vole… La maladie porte un nom :
le déficit sédimentaire. Et n’a
qu’un remède, si l’on en croit
tous les experts qui se relaient,
depuis des années, au chevet de
la plage mal en point : le réensa-
blement. Les soins consistent,
comme le nom l’indique, à re-
charger la plage en sable.

DANGER IMMINENT 
SUR LA DUNE D’AVAL
Wissant a ainsi bénéficié, à plu-
sieurs reprises, de l’apport de mil-
liers de mètres cubes de sable, es-
sentiellement au niveau de la
zone appelée « Dunes d’aval », sur
sa partie sud. C’est la portion la
plus atteinte, celle qui nécessite
une attention de tous les jours. À
chaque grande marée, pour peu
que le vent souffle un peu plus
fort que d’habitude, la cinquan-

taine de propriétaires en première
ligne se disent que cette fois, ils
vont y laisser leur maison…
Mais les experts se sont rendu
compte que si la dune d’aval est
bien le secteur le plus fragile, c’est
l’ensemble de la baie de Wissant
qui a besoin d’une ordonnance.
Et d’un traitement d’attaque, ra-
pide, parce que le déficit sédimen-
taire, au lieu de régresser, ne s’ar-
rête pas… Et cela fait quarante

ans que le phénomène progresse.
Les réensablements successifs
n’ont pas eu l’effet escompté,
c’est si vrai qu’une nouvelle opé-
ration, visant à préserver la dune
d’aval des prochaines tempêtes,
va de nouveau être menée à l’au-
tomne, avec 7 000 à 10 000 m3

de sable.

C’est dans ce contexte d’urgence
que Wissant va connaître, à l’ho-
rizon 2020 et après toute une sé-
rie de démarches administratives
complexes mais indispensables,
ce qui s’apparente à un « chan-
tier du siècle ».

ENTRE 25 ET 35 MILLIONS
D’EUROS À TROUVER
À l’échelle de ce petit village de
900 habitants, c’est en tout cas
l’image qui vient à l’esprit quand
on a sous les yeux ces deux
chiffres vertigineux : il faudra
1,7 million de mètres cubes de
sable pour sauver Wissant et ce
chantier coûtera entre 25 et
35 millions d’euros… dans un
premier temps. Car les experts
sont tous d’accord là-dessus : si
impressionnante soit-elle, cette
recharge en sable, qui prendra
plusieurs mois, s’étalera sur une
bande de 3 km, ne sera peut-être
pas suffisante. Un traitement de
fond est donc déjà programmé :
tous les cinq ans, il faudra redé-
poser entre 350 000 et
500 000 m3 de sable sur l’en-
semble de la plage pour garder la
situation sous contrôle. 

Il faudra 2 millions de mètres cubes de
sable pour sauver la baie de Wissant
La petite station balnéaire reconnue comme l’un des plus beaux villages de la Côte d’Opale souffre d’un mal
tenace : la disparition de son sable. Les derniers experts qui se sont penchés sur la question préconisent un
remède de cheval : l’apport de 1,7 million de m3 de sable. Opération réensablement prévue fin 2020.

La magnifique baie de Wissant souffre d’un important déficit en sable depuis 40 ans. Mais il est surtout préoccupant depuis une dizaine d’années. Un réensablement massif est prévu l’an prochain. PH. JOHAN BEN AZZOUZ

À chaque grande
marée, la cinquantaine
de propriétaires en
première ligne se disent
que cette fois, ils vont y
laisser leur maison… 

UN DANGER POUR QUI ?
L’étude commandée par le Pôle métropolitain de la
Côte d’Opale et la Communauté de communes de la
terre des 2 Caps, pour mieux connaître le fonctionne-
ment hydrosédimentaire de la baie de Wissant (1) le
dit de façon très claire. Si, dans dix ans, rien n’est fait
pour recharger la plage de Wissant en sable, le trait de
côte continuera de reculer et l’estran continuera de
s’abaisser au pied de la digue. Et c’est toute l’activité
balnéaire du village qui est menacée. La submersion
marine aurait notamment des effets dévastateurs sur
le perré, déjà reconstruit en 2015 après avoir été
pulvérisé une première fois en 2002. L’étude pointe du
doigt les conséquences catastrophiques qu’engendre-
rait l’absence de « plage sèche à marée haute ». Autre-
ment dit, le magnifique terrain de jeux qu’est devenue
la baie de Wissant pour les planchistes, surfer, kite-
surfers est menacé de disparition. Avec toutes les
retombées que l’on peut imaginer pour le site des 
2 Caps qui
draine deux
millions de
visiteurs par
an.
1. La baie
s’étend d’Audin-
ghen à Escalles,
en passant par
Tardinghen et
Wissant.


