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Atelier EUCC-France Réseau Européen des Littoraux 

Baie de Somme 18 et 19 octobre 2013 

 

Le prochain atelier d’EUCC-France se tiendra en Baie de Somme les 18 et 19 octobre 2013.  

Organisé par Vincent Bawedin, il aura pour thème : Quelle approche intégrée pour gérer les risques 

d'érosion et de submersion et préserver le caractère maritime de l'estuaire ?  

Il nous mènera des falaises calcaires d’Ault-Onival jusqu’au Nord de la baie de Somme 

(Marquenterre), en passant par les Bas-champs de Cayeux-sur-mer et les polders du sud de l’estuaire. 

Il s’insèrera dans une manifestation de 4 jours, du 16 au 19 octobre, préparée conjointement par 

EUCC-France et l’Union des Océanographes Français qui verra se succéder le Forum des Jeunes 

Océanographes (16 octobre après-midi), un colloque international de l’UOF (17 octobre), la journée de 

terrain de l’EUCC-France (18 octobre) et un débat rassemblant tous les participants aux trois journées 

précédentes (19 octobre).  

L’inscription est obligatoire. Vous trouverez en page 8 un bulletin d’inscription à renvoyer avant le 30 

septembre 2013. Attention, le nombre de places est limité à 50 participants. 

Le rendez-vous est fixé le 18 octobre à 8h00 sur le parking de l’hôtel du Cap Hornu à Saint-Valery sur 

Somme. 

 

Cet atelier de terrain d’EUCC-France sera pris en compte par le CNFPT au titre de la 

formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux 
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Programme de la journée de terrain du 18 octobre 

 
Rendez-vous à 8 h sur le parking de l’hôtel  du Cap Hornu à Saint-Valery sur Somme 

Pour l’après-midi, des chaussures imperméables voire des bottes sont conseillées 
 

 

13h00 : départ du car vers la Renclôture de La Caroline  

Pique-nique (fourni le matin au départ du Cap-Hornu) en plein air sur la digue de La Caroline à 

l’heure de marée haute (ou, en cas de mauvais temps, dans l’ancienne école du Hourdel) 

 

Matinée : des falaises d’Ault à la pointe du Hourdel (Cayeux/Mer)  

Érosion, déficit sédimentaire, risques de submersion. 

Horaires Arrêt et thématique Intervenants 

 

1 - 08H00 : départ du Cap-Hornu en 

car  

 

 

Falaise d’Ault-Onival : 

L’érosion des falaises et la 

politique induite de 

relocalisation (site lauréat à 

l’appel à projets Cousin) 

Accueil par Madame Marthe SUEUR (Maire 

d’Ault) 

Intervenants : Stéphane COSTA (Prof. de 

géographie à l’Université de Caen, Président du 

Conseil scientifique du ROLNP) sous réserve, 

Jeanne HOEBLICH (Docteur et agrégée de 

géographie), Jean-Paul DUCROTOY (Reading 

Professor, Université de Hull - Angleterre), Daniel 

MATON (délégué régional BRGM Picardie) et 

Gaëlle SCHAUNER (Directrice de l’Aménagement 

du SMBSGLP). Présence d’une association de 

résidents : Ault Environnement 

2 - 10h05 : départ vers les Bas-

Champs  

Bas-Champs de Cayeux/mer : 

Site bénéficiant d’une étude de 

dépoldérisation éventuelle, 

partielle et maîtrisée… La 

gestion du risque inondation. 

Vincent BAWEDIN (chargé de mission au CG 80, 

Docteur en géographie) et Gaëlle SCHAUNER, 

Lydie GOELDNER-GIANELLA (Prof. de 

géographie à Paris 1 - Panthéon Sorbonne), 

Grégory MORISSEAU (Ingénieur Paysagiste à 

l’Atelier de l’Ile, Docteur en géographie). Présence 

de l’Association Syndicale Autorisée des Bas-

Champs de Cayeux (ASABC) et   de l’association 

Cayeux citoyens. 

3 - 11h15 : départ vers l’Amer sud de 

Cayeux/Mer 

L’amer situé sur la digue au sud 

de Cayeux est l’endroit où se 

trouve le dernier épi de la 

première batterie de 80 

ouvrages. La gestion du trait de 

côte 

Accueil par Monsieur Bernard BLOUIN (Maire de 

Cayeux/Mer) 

Intervenants : Vincent BAWEDIN, Thierry BIZET 

(Directeur adjoint de l’Aménagement au 

SMBSGLP), Laetitia PAPORE (Responsable 

foncier environnement de GSM Nord-Ouest)  

4 -11h55 : départ vers la plage de La 

Mollière  

 

 

 

La plage de La Mollière, en 

aval dérive du fulcrum, est une 

côte en accrétion. Intérêts 

géomorphologique et 

écologique.  

 

Sophie LEBOT (MCF au département de géologie 

de l’Université de Rouen, membre du ROLNP) et 

Valérie MOREL (MCF en géographie à 

l’Université d’Artois  - Arras) sous réserve, 

Laurent VANZWAELMEN (Bureau Nature, Mer 

et Littoral à la DDTM 80) 

5 - 12h25 : départ vers les gravières 

GSM 

12h30 - 13h00 : site des 

Granets, exploitation des galets, 

rôle des carriers. 

Laetitia PAPORE et Ludovic LEGAY (Directeur 

GSM – Secteur Baie de Somme) 
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Retour en car au Cap-Hornu après le dîner (21h00). 

 

 

 

 

 

 

Après-midi : de la ferme de la Caroline à la Réserve Naturelle de la Baie de Somme 

Des risques de submersion à la volonté de maintien d’un caractère maritime de l’estuaire : deux 

problématiques antagonistes à quelques encablures de distance ou comment composer avec (ou 

contre) les dynamiques en place ? 

Horaire Arrêt et thématique Intervenants 

6 - 14:00   La Ferme de La Caroline : projet 

de dépoldérisation en cours, à des 

fins hydrauliques destinées à 

maintenir l’accès au port de pêche 

Accueil par Monsieur Nicolas LOTTIN 

(Conseiller général de Saint-Valery/Somme). 

Interventions : Nicolas LOTTIN, Roland CARON 

(Directeur de la Modernisation des infrastructures 

au CG 80), Fernand VERGER (Professeur émérite 

à l’ENS Paris), Jean-Marc HOEBLICH (MCF en 

géographie à l’UPJV), Lydie GOELDNER-

GIANELLA et Vincent BAWEDIN, Gérard 

MONTASSINE (Comité des Pêches Nord-Pas de 

Calais – Picardie) 

7 - 15h10 : départ vers le 

bassin des chasses du Crotoy.  

Bassin des chasses du Crotoy Mis 

en place au 18ème siècle, ce bassin 

devait favoriser la vidange de la baie 

et plus spécialement du port du 

Crotoy. Régulièrement aménagé 

(curage, modernisation des vannes) il 

subit lui-même un problème 

d’envasement et de saturation pour le 

stockage des sédiments évacués. 

Accueil par Monsieur Jean-Louis WADOUX 

(Maire du Crotoy). Interventions : Roland CARON, 

Charlotte MICHEL (doctorante en géologie à 

l’Université de Rouen), Julia BASTIDE (Docteur 

en géographie), Fernand VERGER et Laetitia 

PAPORE. 

8 - 16h10 : départ vers le 

parking de la Maye d’où nous 

gagnerons le Parc 

ornithologique à pied (2 km) 

 

Réserve Naturelle Nationale de la 

Baie de Somme : parcours pédestre 

de l’estuaire de la Maye au Parc 

Ornithologique du Marquenterre 
Problématique de l’expansion des 

spartines. Faut-il les arracher ou 

jouent-elles un rôle bénéfique contre 

l’érosion marine de la digue sableuse 

séparant le DPM du parc 

ornithologique ? Richesse écologique 

de la RNN. Gestion du cordon 

dunaire ; Stratégie du CELRL. 

Sébastien DESANLIS (Responsable d’exploitation 

au Parc du Marquenterre, SMBSGLP), Jean-Paul 

DUCROTOY, Jean-Claude LADON (Responsable 

du pole Gestion du Littoral à la DDTM 80), Jean-

Marc HOEBLICH,  Patrick TRIPLET (Directeur 

de la RNN) et Mathieu DELABIE, Etienne 

DUBAILLE et Caroline FOUREAU (délégation 

Manche-Mer du Nord du CELRL) sous réserve. 

Nous terminerons au Parc du Marquenterre où nous 

accueillera M. Jean-Claude BUISINE (député, 

président du SMBSGLP) et dînerons sur place 

(buffet-dinatoire offert par le SMSGLP) 
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Après-midi du 16 Octobre  

Forum des Jeunes Océanographes : une opportunité réservée aux jeunes 

chercheurs 

Station d’études en Baie de Somme de l’Université de Picardie Jules Verne : 115 quai Jeanne 

d’Arc à Saint-Valery/Somme 

L’Union des Océanographes de France organise 

chaque année un Forum des jeunes océanographes 

au niveau national, destiné aux étudiants de M2, 

aux doctorants et aux jeunes thésards ayant soutenu 

leur thèse depuis moins de 6 mois à la date du 

forum. Le forum est multidisciplinaire et aucun 

thème n’est imposé. Les exposés et les posters sont 

classés en fonction de leur qualité par un jury 

d’enseignants-chercheurs et de chercheurs. Au 

cours de ce forum les doctorants ont à présenter 

leurs travaux de recherche : soit sous la forme d’un exposé ne dépassant pas 20 minutes (15 minutes 

d’exposé + 5 minutes de discussion), soit d’un poster. 

Des prix sont attribués à la meilleure communication et au meilleur poster 

 

17 octobre 

Colloque international UOF 2013 

Salle des séminaires du Cap Hornu 

Le but du colloque sera de contribuer à faire connaître aux décideurs et au public les acquis et les 

perspectives de l’océanographie, ainsi que les propositions émises par la profession. La dimension 

internationale sera acquise en faisant valoir le point de vue des océanographes français auprès des 

associations similaires et des décideurs européens. Le thème retenu pour 2013 en est :  

Pour une approche pluridisciplinaire des risques induits par le changement climatique dans les 

milieux estuariens et littoraux 

Les langues du congrès sont le français et l’anglais 

Les communications peuvent se faire : 

 soit par communication orale (15 mn de présentation + 5 mn de discussion) 

 soit par affiche au format A0 

La date limite de soumission des résumés est le 10 septembre 2013. 

Les résumés doivent être envoyés à : jean-paul.ducrotoy@hull.ac.uk 

Détails sur le site http://uof2013.e-monsite.com/ 

 

mailto:jean-paul.ducrotoy@hull.ac.uk
http://uof2013.e-monsite.com/
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Matinée du 19 octobre  

Table-ronde 

Salle des Séminaires du Cap Hornu 

Rendez-vous à 9 h00 

La dernière demi-journée sera consacrée à un débat en salle sous forme de table-ronde avec les élus, 

les gestionnaires, les scientifiques, les experts et tous les acteurs du littoral.  

Cette table ronde, qui est de tradition dans les ateliers EUCC-France, sera co-organisée avec l’UOF. 

Elle permettra de restituer les principaux éléments des discussions menées sur le terrain et, une fois 

n’est pas coutume, servira de synthèse à tout ce qui aura été dit pendant les trois journées précédentes 

(forum et colloque inclus).  

L’accès en sera gratuit et ouvert après inscription obligatoire auprès des organisateurs. 

La table ronde se terminera par la remise des prix aux lauréats du forum des Jeunes Océanographes. 

Le fil directeur de ces journées, « Risques côtiers liés aux changements globaux », reste source 

d’intérêt mais aussi de préoccupation pour les décideurs comme pour la population. 

La table ronde permettra d’échanger des points de vue enrichissants avec la salle et de confirmer et/ou 

d’envisager des pistes dans une perspective de Gestion Intégrée des Zones Côtières. 

Parmi les invités (liste en cours de finalisation) se trouveront : 

Jean-François CORDET, préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, (ou son représentant 

Philippe CARON, directeur de la DREAL Picardie), 

Claude GEWERC (ou son représentant), président du Conseil régional de Picardie, 

Christian MANABLE, président du Conseil général de la Somme, président du Parc Naturel Marin des 

estuaires picards et de la mer d’Opale, 

Jean-Claude BUISINE, député de la Somme, président du Syndicat Mixte Baie de Somme Grand 

Littoral Picard. 

Un représentant du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) 

Des universitaires et experts de la gestion côtière (UOF et EUCC-France). 
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Modalités pratiques 

La demi-journée du 16 se déroulera à la station d’études UPJV à Saint-Valery/Somme (quai 

Jeanne d’Arc) 

La journée du 17 octobre, de même que la table ronde du 19 se dérouleront au Cap Hornu, à 

Saint Valery sur Somme. 

Les participants sont invités à réserver eux-mêmes leur hébergement, au Cap Hornu ou dans un hôtel 

des environs. (http://www.tripadvisor.fr/Hotels-g778003-Saint_Valery_sur_Somme_Somme_Picardy-

Hotels.html) 

 

Accès 

La gare SNCF la plus proche est celle 

de Noyelles/Mer.  

Une navette relie la gare de Noyelles à 

St Valery (se renseigner auprès de la 

gare SNCF). 

Selon les heures d’arrivée des trains et 

les disponibilités des organisateurs, il 

sera peut être possible de venir en 

voiture chercher les participants en gare 

de Noyelles. 

Pour accéder à google maps 

cliquez ici  

 

 
 

Frais d’inscription* 
 

 16 octobre Forum des Jeunes Océanographes 

Adhérents d’EUCC-France ou de l’UOF : 30 € 

Non adhérents : 50 € 
 

 17 octobre : Colloque International UOF 

Adhérents d’EUCC-France ou de l’UOF : 60 € 

Non adhérents : 80 € 

Étudiants (joindre une copie de la carte d’étudiant) : demi-tarif 

Le prix du déjeuner est compris dans les frais d’inscription 
 

 18 octobre : Atelier EUCC-France (Nombre de places limité à 50 participants) 

Adhérents d’EUCC-France ou de l’UOF : 40 € 

Non adhérents : 80 € 

Étudiants (joindre une copie de la carte d’étudiant) : demi-tarif 

Le prix du déjeuner (pique-nique ou panier repas) est compris dans les frais d’inscription. Le 

buffet dînatoire est offert par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard. 
 

 matinée du 19 octobre : Table ronde 

pas de frais mais inscription obligatoire 
 
 

(*) Ces frais ne concernent ni les intervenants, ni les élus invités 

http://www.tripadvisor.fr/Hotels-g778003-Saint_Valery_sur_Somme_Somme_Picardy-Hotels.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotels-g778003-Saint_Valery_sur_Somme_Somme_Picardy-Hotels.html
https://maps.google.fr/maps?q=cap+hornu&ll=50.183988,1.625032&spn=0.029129,0.084543&fb=1&gl=fr&hq=cap+hornu&cid=0,0,10923631082966264392&t=h&z=14
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Bulletin d’inscription à faire parvenir au plus tard 

le 30 SEPTEMBRE 2013  à 

 

 
 

 

accompagné d’un chèque libellé à l’ordre d’EUCC-France 

 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………  

Organisme :…………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………Téléphone portable :…………………………………….       

Courriel :…………………………………………..…………………………………………… 

 

 participera au Forum des Jeunes Océanographes le 16 octobre 2013 

    Je joins un chèque de 
 30 Euros (adhérent EUCC-F/ UOF) 

 50 Euros (non adhérent) 

 

 participera au colloque international UOF du 17 octobre 2013. 

        Je joins un chèque de 

 60 Euros (adhérent EUCC-F / UOF) 

 80 Euros (non adhérent) 

 demi-tarif (étudiant) 
 

 participera à l’atelier EUCC-France du 18 octobre 2013 
 

        Je joins un chèque de 

 40 Euros (adhérent EUCC-F / UOF) 

 80 Euros (non adhérent) 

 demi-tarif (étudiant) 

 participera à la Table ronde du  19 octobre 2013 
 oui 

 non  
 

 

 

souhaite recevoir une facture 
 oui 

 non 
 

 

souhaite que l’on vienne me 

chercher à la gare SNCF de 

Noyelles/Mer (préciser le 

jour et l’heure) 

 oui 

 non 

Christine Clus-Auby 

9, rue du Val de Grâce 

75 005 Paris 
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              Bulletin d’adhésion à EUCC-France 

 

 

Attention : ceux d’entre vous qui, en 2010, 2011 ou 2012 ont adhéré pour 3 ans ne sont pas 

concernés par ce bulletin. En revanche, ceux qui ont opté pour une adhésion annuelle doivent 

la renouveler s’ils désirent continuer à participer à nos activités. 
 

 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Organisme : …………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………….……………………......................................................... 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………….... Tel portable :……………………………………….……......... 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

COTISATION 
 

 

 La formule annuelle La formule pour 3 ans 

Membre individuel  40 Euros /an  60 Euros pour 3 ans 

Membre professionnel  65 Euros /an  100 Euros pour 3 ans 

ONG,  collectivité territoriale  65 Euros /an  100 Euros pour 3 ans 

Institution  300 Euros /an  500 Euros pour 3 ans 

Membre bienfaiteur  500 Euros et plus/an 

 
Facture souhaitée :   oui non 

 

À ………….…………………….. , le………………..……….…, 

 

Merci de libeller votre règlement à l’ordre d’EUCC-France et de l’adresser à :  
 

Vincent BAWEDIN 

Trésorier adjoint d’EUCC-France 

199 boulevard de Bapaume 

Résidence Fleurie - Le Coquelicot 

80090 AMIENS 
bawedin_v@yahoo.fr 

mailto:bawedin_v@yahoo.fr

