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1. Préserver Cayeux, à quel prix ? 
Des politiques à court terme

- Politique de la ville envisagée sur de 
courtes échéances correspondant aux 
mandats électoraux

- Actions dont l’efficacité doit se ressentir 
rapidement : projet de consolidation 
de la digue de galets par les épis en 
béton

Protection de la digue par des épis de béton
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1. Préserver Cayeux, à quel prix ? 
Fixation d’un territoire en mouvement

Panneau de consignes à respecter en baie de Somme, 2009

Carte postale, DATE

- Rapport de défiance vis-à-vis des 
éléments marins, qui perdure à travers 
l’histoire

- Mouvance : de la mer, mais aussi des 
terrains, à travers les apports de galets 
par les courants

- Question de l’adéquation des épis 
avec le caractère mouvant du territoire



1. Préserver Cayeux, à quel prix ? 
Vers une destruction du rapport à la mer ?

Front de mer de Cayeux, de DATE à 2009
Cabines et chemin de planches

Epis, phare de Cayeux-sur-Mer, novembre 2009

- Le projet des épis touche à l’image de 
marque de la commune balnéaire : le 
chemin de planches et les cabines de 
plage

- Quelle va être l’influence des épis sur 
le front de mer cayolais ?
Aspect esthétique, environnemental, 
sociologique



Les risques d’une surprotection du littoral cayolais : un territoire figé et physiquement séparé des milieux environnants

1. Préserver Cayeux, à quel prix ? 
Vers une destruction du rapport à la mer ?

Cayeux, 2009 Cayeux, 2100



2. La dépoldérisation : une valorisation du territoire
Un outil d’aménagement du territoire et de mobilisation des citoyens

La dépoldérisation en Europe du Nord au début du XXIème 
siècle

ETAT DES DEPOLDERISATIONS EN 2005
Dépoldérisation accidentelle
Dépoldérisation achevée
Dépoldérisation projetée

OBJECTIF MAJEUR DES DEPOLDERISATIONS
A visée protectrice
A visée touristique
De type compensatoire
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- Création d’un réseau de villes ayant 
un intérêt commun : la dépoldérisation

- Potentiel de communication, de 
pédagogie

- Enjeux : «désacraliser» le problème des 
Cayolais face à la mer,élargir l’échelle de 
la réflexion, profiter d’expériences déjà 
réalisées pour comprendre comment 
agir sur le territoire



2. La dépoldérisation : une valorisation du territoire
Qu’est-ce-que la dépoldérisation ?

Principe schématique de la dépoldérisation : la remise en eau d’un territoire

- Polder : terre conquise sur la mer. Enjeu économique (agriculture) et de protection contre la mer (création de digues)
Conquête qui prend fin en Europe dans les années 1970

- Politique de dépoldérisation : retour délibéré des polders à la mer, depuis les années 1980, initiée en Grande-
Bretagne



2. La dépoldérisation : une valorisation du territoire
Qu’est-ce-que la dépoldérisation ?

Polder de Sébastopol, Noirmoutier, France Aber de Crozon, Bretagne, France Freiston Shore, Baie de Wash, Angleterre

- Techniques de dépoldérisation :  ouverture dans le corps de la digue (tuyaux, clapets, portes à marée, écluses)
       brêches dans la digue (se produisent souvent accidentellement)
       démantèlement total de la digue

- 4 types de dépoldérisation :  à visée environnementale
      à visée protectrice
      à visée touristique
      compensatoire



2. La dépoldérisation : une valorisation du territoire
Enjeux économiques de la dépoldérisation

Activités en prés salés et zones humides

Structure végétale du pré salé

SLIKKE
Frange basse

SCHORRE
Pré salé
Frange haute submersible aux grandes marées

- Souvent moins coûteux de 
dépoldériser que de continuer à 
entretenir les digues

- La sédimentation entraîne une 
colonisation progressive des vasières 
par des prés salés

- Renaissance naturelle des 
marais + opérations de génie 
écologique (recreusement chenaux, 
plantations...)



Découverte d’un paysage 

Réserve ornithologique et piscicole

2. La dépoldérisation : une valorisation du territoire
Enjeux économiques de la dépoldérisation

- Milieux très riches, habitats de 
nombreuses espèces (oiseaux d’eau, 
mollusques, poissons)

- Fort potentiel touristique : découverte 
d’un milieu naturel particulier, dont les 
caractéristiques évoluent au cours de 
la journée et de l’année

- Développement d’activités (tourisme 
naturaliste, pêche à pied, chasse...) 
génératrices d’emplois à travers la 
mise en place de structures d’accueil



Elevage de moutons sur prés salés

Bassins de conchyliculture

2. La dépoldérisation : une valorisation du territoire
Enjeux économiques de la dépoldérisation

- Bassins de conchyliculture : huitres, 
moules, coques, palourdes

- Elevage sur prés salés : agneau



3. Vers un littoral durable
La dépoldérisation des bas champs

S’inscrire dans la continuité des mouvements du territoire



3. Vers un littoral durable
La dépoldérisation des bas champs
Trait de cote actuel / + 5ans
- Arrêt des transports des galets de la 
zone d’accrétion à la zone d’érosion
Arrêt du projet de prolongation des 
épis

-Mobilisation des savoirs
Création d’un Réseau de villes à 
l’échelle européenne
Constitution d’un second réseau de 
ville à l’échelle de la baie de Somme

- Sensibilisation de la population à la 
modification prochaine du trait de cote 
(colloque, campagne de publicité, 
exposition..)

- D’ici 25 ans renforcement des routes 
existantes sur digues avec modification 
progressive (structure sur pilotis?)



3. Vers un littoral durable
La dépoldérisation des bas champs
Hypothèse du trait de cote dans 
25ans

- Les cayolais peuvent continuer 
à vivre dans Cayeux en modifiant 
progressivement leurs habitudes. 
 
- Mise en place d’une nouvelle 
économie centrée sur le nouveau 
rapport à la mer (conchyliculture ..)

-Mise en place d’un programme de 
constitution du nouveau littoral de la 
baie de Somme

-Mise en place d’un cahier des charges 
pour la future réserve écologique de la 
baie de Somme



3. Vers un littoral durable
La dépoldérisation des bas champs
Hypothèse du trait de cote dans 
40ans

- Approfondissement du cahier des 
charges avec une visée écologique
 
- Retrait progressif des populations 

- Mise en place de services municipaux 
visant aux contrôle des infrastructures 
routières et à la protection des 
espèces…(Création d’emplois)
 
- Mise en place d’une agriculture de 
pré salé 

- Maintien et adaptation de l’activité 
de chasse



3. Vers un littoral durable
La dépoldérisation des bas champs
Hypothèse du trait de cote d’ici 50 à 
100ans

- Retrait progressif et total de la 
population

- Développement d’un tourisme dit 
vert ou éco-tourisme

- Relance espérée d’une économie liée 
a ce nouveau territoire et ses enjeux 
(agriculture, éco-tourisme, protection 
du site…)

- Mise en place d’un réseau de 
transports non polluants parcourant la 
baie et reliant les villes limitrophes



3. Vers un littoral durable
La dépoldérisation des bas champs
Hypothèse du trait de cote d’ici 70 à 
120 ans

- Mise en place effective du nouveau 
littoral

- Création d’une nouvelle communauté 
de commune

- Définition et mise en application du 
partenariat politique, économique et 
social qui unit les villes appartenant 
au littoral



3. Vers un littoral durable
La dépoldérisation des bas champs

 Baie de Somme
Une nouvelle Baie de Somme, 
réserve écologique

Agriculture
 Conchyliculture
 Elevage sur prés salés

Accessibilité
 Axes à créer
 Accessible
 Varie selon les marées



3. Vers un littoral durable
La dépoldérisation des bas champs

Marée basse



3. Vers un littoral durable
La dépoldérisation des bas champs

Marée haute



3. Vers un littoral durable
La dépoldérisation des bas champs

Grande marée



3. Vers un littoral durable
La dépoldérisation des bas champs

Bassins de conchyliculture



3. Vers un littoral durable
Un nouveau littoral
Préconisations

- Renforcement des noyaux existants

- Ménager des ouvertures sur les 
paysages : éviter la ville linéaire 
continue sous forme de front bâti 
étanche

- Blocage des voitures pour privilégier 
les modes de transport doux dans la 
réserve écologique

- Liaison aux communes voisines sous 
forme de bus, vélo, tram...

- Développement de structures 
d’accueil nécessaires à l’économie 
touristique et conchylicole

Ault Brutelles

Lanchères

Salenelle Le Crotoy

PendéWoignarue St-Valery



3. Vers un littoral durable
Un nouveau littoral



3. Vers un littoral durable
Durabilité des territoires en mouvement
AGENDA 21

- La promotion des éco-quartiers sur 
le nouveau littoral durable

- La promotion des énergies 
renouvelables 

- La promotion de la gestion des 
déchets
- La protection de la réserve naturelle 
(faune et flore)

- L’emploi des matériaux locaux 
(revêtement,…)

- Mise en place d’un circuit éco-
touristique dans la région qui relie 
la baie de somme jusqu’à la réserve 
naturelle et les quartiers durable.


