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Baie de Somme :
d’ici 25 ans la baie de Somme ne fera plus partie du
club des plus belles baies du monde
et sera privée de ses ressources.
Un constat alarmant : de 1997 à mai 2002 le comblement de
la Baie par les herbus (appelés “mollières”) a progressé de
292 hectares environ soit en moyenne 58 hectares par an !
Bientôt, d’ici environ 25 ans, nurseries, frayères et gisements
coquilliers, disparaîtront ainsi que les oiseaux qui, faute de
nourriture, quitteront la baie.
C’est ce qu’il ressort suite au dernier relevé effectué en mai
2002 sur le site par Bruno Goffé(1), Conseiller scientifique au
sein du Collectif Baie de Somme.
C’est au Crotoy, le dimanche 2 juin 2002 à 11 h, salle les
Avocettes, rue du Général Leclerc, que Daniel Convain et
Bruno Goffé du Collectif Baie de Somme répondant à l’invitation de l’Association des Résidents du Crotoy, exposeront
au public leurs démarches notamment celles débouchant par
l’attribution d’une ligne budgétaire au CPER 2000/2006 (2) et
l’inscription au CIADT (3) du 9 juillet 2001 pour engager des
opérations de sauvegarde de la baie.
Lors de cette réunion, le relevé précis par secteur et par
période (1900 à 2002) de la progression du comblement de
la baie sera présenté et illustré en vidéoprojection.
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