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La Baie de Wissant est en déficit sédimentaire depuis des années, 
c'est incontestable. Les infrastructures humaines telles que le perré 
de la commune de Wissant et les habitations de la dune d'Aval sont 
de plus en plus menacées. Quelles solutions sont à la disposition 
des acteurs de l'aménagement du littoral ? 
Ce document de vulgarisation scientifique aborde les différents 
aspects de la morphodynamique littorale en Baie de Wissant. A 
travers une revue bibliographique issue de la recherche scientifique, 
d'articles de pointe, de thèses et de rapports de bureaux d'étude, 
le lecteur, averti ou non, trouvera une synthèse simplifiée du 
fonctionnement hydro-sédimentaire et de l'évolution de tout le 
linéaire côtier de la Baie de Wissant. Le document retrace également 
les différents aménagements et évènements marquants l'Histoire 
du littoral de la baie. 


