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Abstract 
As future cliff behaviour should be extrapolated from historical retreat (1812–2003), reliable 
estimates of future cliff recession (over the next 100 years) are needed to assess coastal 
vulnerability and evaluate management policies. Retreat of the clay and sandstone cliffs of 
Equihen (Boulonnais, France) has been quantified using stereophotogrammetry (1929–2003) 
and cadastral surveys (1812–1963). Cliffs are cut into deposits of Kimmeridgian and 
Tithonian age. The succession from bottom to top is as follows: the Argiles de Châtillon, 
massive mudstone and shale with decimetre-scale coquina beds; the Grès de la Crèche, 
laminated shell sands with carbonate sandstone beds and an intercalary marly level; the 
lower part of the Argiles de la Crèche. The tidal range for Spring mean high water is 7,8 m, 
and the foreshore extends 550 m seawards. Spring tides reach an elevation of 4.87 m NGF, 
a level at which the cliff base (4 to 6 m NGF) is not undercut by waves during fair weather 
conditions. The cliff is fronted by a horizontal (< 2°) shore platform. Incidental swells exceed 
5 m only once every ten years on average. The average cliff retreat rate of 0,42 m/yr 
between 1929 and 2003. The retreat is not only episodic but also spatially variable. Over the 
long-term, however, the coastline maintains a relatively smooth configuration, and 150 years 
seem necessary to complete an erosion cycle (i.e. the length within the full range of possible 
cliff behaviour types is contained). Over that time span, the cliff profile, in dynamic 
equilibrium, remains the same, so that the cliff top is the one reliable reference feature for 
historical studies of the eroding cliff, and the most relevant datum for management purposes, 
instead of the cliff foot, as chosen in Boulonnais coastal management documents. Along 
Equihen cliff, where houses and streets are threatened by coastal retreat, appropriate 
management policies should take into account not only the retreat rate but the length of an 
erosion cycle. In these conditions, a 100 m wide risk area starting at the cliff top may be too 
large (compared with the maximum retreat of 80 m over 150 years). Noticeable: after the 
Second World War, the village has been rebuilt at a wide range of the cliff top, deferring risks 
until recent spreading of urbanization. 
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Introduction 
L’élaboration en cours d’un PPR (Plan de Prévention des Risques naturels) sur l’ensemble 
des falaises du Boulonnais, nécessite que soit connue l’ampleur des changements 
susceptibles de se produire dans un futur proche (100 ans). À cette échelle de temps, il 
paraît raisonnable de supposer que la caractérisation de la tendance actuelle de l’évolution 
des falaises puisse servir de base à la prévision de leur dynamique à venir. L’étude qui suit a 
donc pour objet de cerner au plus près les modalités de l’évolution historique (1812–2003) 
de la falaise d’Equihen (fig. 1), en terme de valeurs, de processus, et, dans la mesure du 
possible, de rythme et de causes du recul, ainsi que la différenciation spatiale et temporelle 
de ces quatre paramètres. Découlant de l’analyse croisée de ces paramètres, la notion de 
cycle d’érosion s’avère utile pour poser un regard critique sur la gestion du risque associé au 
recul, tandis que celle d’équilibre des formes apporte une réponse quant au choix du repère 
(trait de côte sensu stricto, bas ou haut de falaise ?) à utiliser pour évaluer – et pour gérer – 
le recul. 
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Figure 1 : Localisation et topographie du site. 
 
1. Le contexte naturel 

1.1 Structure et hydrogéologie 
La falaise argilo-gréseuse d’Equihen est taillée dans un ensemble lithostructural du 
Kimméridgien et du Tithonien (Geyssant et al., 1993). La paroi présente, du bas vers le haut 
(fig. 2) : 1) tout ou partie des Argiles de Châtillon, argiles feuilletées à bancs calcaires 
décimétriques ; 2) la totalité des Grès de la Crèche, épais bancs gréseux entre lesquels 
s’intercalent un niveau marneux ; 3) les Argiles de la Crèche, argiles à intercalations de 
bancs calcaires décimétriques ; ces dernières ont une épaisseur décroissante vers le sud, du 
fait du pendage NNW de la série. L’estran est couvert d’une "plage de plateforme" 
(Trenhaile, 2004) sableuse dont l’épaisseur, réduite au nord où les Grès de Châtillon (même 
faciès que les Grès de la Crèche) affleurent par endroits, est plus importante au sud où elle 
se raccorde aux dunes d’Ecault. L’aquifère multicouche peu développé et à circulation rapide 
de la série jurassique (Leroux, 1929) n’enregistre pas les variations saisonnières des 
précipitations (Pierre, 2005a, 2006). Le long de la paroi de la falaise, les eaux infiltrées sur le 
plateau, à la faveur de fractures, suintent au toit des formations imperméables et meubles 
("marnes intercalaires" des Grès de la Crèche, Argiles de Châtillon). Dans ces matériaux, les 
mouvements de terrain sont par conséquent essentiellement conditionnés par les infiltrations 
d’eau se faisant à même la paroi, et sur une faible épaisseur. 
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Figure 2 : Profil et structure de la falaise d’Equihen. 
A : état en 2005. B : état au début du XXe siècle. C : coupe schématique du mouvement de terrain qui 
a coupé la rue du cap Horn. 1 : dalles de lumachelles laissées par le recul du bas de falaise. 2 : 
masse glissée. 3 : ressaut dans les "marnes intercalaires". Les trois flèches non chiffrées localisent les 
maisons présentes sur les deux scènes. 
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1. 2 Hydrodynamisme marin 
Le transit sédimentaire côtier, renforcé par les vents dominants de secteur WSW et par les 
houles et courants qui en découlent, est dirigé vers le nord, conformément à la résultante 
des courants de marée (Grochowski et al., 1993). La vitesse maximale de la dérive littorale 
est de l’ordre de 1 m/s (Clique et Lepetit, 1986). Les vents dominants engendrent des 
hauteurs de houle annuelle inférieures à 5 m (4,2 m à Boulogne-sur-Mer) de période 
moyenne de 6 secondes (Augris et al., 1990). Les tempêtes (jours avec rafales >28 m/s) de 
secteur SW (N220 à N260) représentent 58 % des cas. Une houle centennale d’une hauteur 
de 8 m a été observée au large du cap Gris-Nez le 25 janvier 1990 (Wissocq, 1992) lors 
d’une très forte tempête de secteur SW (N220) accompagnée de violentes rafales (maximum 
instantané : 43 m/s à Dunkerque). Le marnage est de 7,8 m à Boulogne-sur-Mer pour une 
marée de vive-eau moyenne, et la largeur de l’estran atteint 550 m au droit d’Equihen, où la 
pente de la plate-forme littorale est faible (inférieure à 2°). Une pleine mer de vive-eau 
exceptionnelle ne dépasse pas la cote 4,87 m NGF (5,10 m pour la plus haute mer 
astronomique ; valeurs calculées à Boulogne-sur-Mer). Le pied de la falaise, dont l’altitude 
est comprise entre 4 et 6 m NGF, reste donc souvent hors de portée des flots si la mer est 
calme. 
 
2. Le recul de la falaise 

2.1 Méthodes de quantification du recul 
Une couverture stéréoscopique spécifique (NAI) a été réalisée 11 juin 2003 à basse altitude 
(échelle des clichés : 1/7 500) après implantation sur le terrain de points fixes rattachés aux 
systèmes Lambert 1 et au Nivellement Général de la France. L’exploitation géométrique de 
cette couverture stéréoscopique a permis de réaliser un plan topographique à 1/2 000, dont 
la précision est conforme aux prescriptions de l’instruction ministérielle du 28 janvier 1980 
relative aux tolérances applicables aux levés cartographiques à grande échelle, à savoir un 
écart type de 14 cm en planimétrie et de 16 cm en altimétrie. Sur ce plan, l’équidistance des 
courbes de niveau est de 2 m. Des courbes intercalaires équidistantes de 1 m précisent les 
caractéristiques topographiques dans les secteurs de faible déclivité. Ce document recense 
également l’ensemble des aménagements observables sur les clichés (voirie, bâti, clôtures, 
remblais, vestiges militaires allemands…). Il constitue donc la référence, sur laquelle ont été 
superposés le haut et le bas de falaise de 1929, également obtenus par photogrammétrie à 
partir de clichés de l’Armée de l’Air, archivés à l’IGN. La restitution photogrammétrique à 
partir de missions anciennes nécessite une orthorectification des clichés et, sur le terrain, le 
repérage et la mesure GPS (précision comprise entre 0 et 3 cm) de points identifiables sur 
les deux couvertures aériennes utilisées (4 points au minimum par cliché). Le recul du haut 
de falaise a ensuite été mesuré tous les 5 m, perpendiculairement à l’orientation du trait de 
côte (fig. 3). L’échelle (1/11 000) et la qualité parfois moyenne et inégale des clichés du 19 
avril 1929 utilisés à Equihen, n’ont pas permis d’atteindre une marge d’erreur inférieure à 
± 3 m (± 5 m sur la marge des scènes, non utilisée), ce qui, compte tenu du pas de temps 
considéré (74 ans), reste tolérable. 

La méthode cadastrale est moins précise (marge d’erreur probablement ≥ 10 m et très 
variable) car, sur les cadastres, le haut de falaise (ou le trait de côte ?) n’est pas consigné 
avec autant de précision que le parcellaire. Cette méthode est néanmoins la seule qui 
permette d’évaluer le recul des falaises sur une période de l’ordre de 150 ans, et elle fait 
même parfois apparaître des tendances invisibles sur une période plus courte. Les cadastres 
utilisés (1812 et 1963) ont fait l’objet d’une numérisation, puis d’une vectorisation pour 
faciliter la superposition des calques informatiques. Bien que la mise à jour du cadastre en 
1963 soit manifestement partielle, puisqu’elle ne tient pas compte de la coupure de la rue du 
cap Horn survenue quelques années plus tôt, la validité des résultats obtenus par la 
méthode cadastrale est attestée par la bonne concordance entre les répartitions spatiales 
des valeurs de recul établies sur 73 ans (méthode photogrammétrique) et sur 151 ans 
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(méthode cadastrale), à savoir une répartition du recul s’organisant de part et d’autre d’un 
secteur stable axé sur des replats en gradins (fig. 3). 

2.2 Valeur et modalités du recul 
Bien que présentant une certaine parenté lithostratigraphique avec les falaises du cap Gris-
Nez dont le recul moyen est de l’ordre de 0,08 m/an (Pierre, 2005a, 2006) – dans le cas qui 
nous intéresse, cependant, les Grès de la Crèche affleurent in extenso et ils sont recouverts 
sur quelques mètres par les Argiles de la Crèche –, la falaise d’Equihen recule de 0,42 m/an, 
soit 31 m en moyenne sur 74 ans. Cela souligne, à l’échelle du Boulonnais, le comportement 
différencié, voire antagonique, des Argiles de Châtillon, qui affleurent pourtant, dans les deux 
cas, en pied de falaise. À Equihen, leur sensibilité à l’érosion tient non pas à la largeur de la 
plate-forme littorale, d’ailleurs plus importante qu’au nord d’Audresselles, mais au fait que le 
pied de la falaise n’est pas précédé d’une rampe en pente forte, ce qui se traduit par une 
diminution de son altitude. Autrement dit, la largeur de la zone de transformation, où 
l’énergie des vagues se dissipe, importe moins que la présence d’une pente forte en haut de 
l’estran qui limite l’attaque directe par les vagues. 

Tout au long de la falaise, les phénomènes de coulée superficielle et de solifluxion sont 
quasi permanents et donnent à la paroi un profil souvent rectiligne (fig. 2, en arrière plan). 
Leur contribution au recul paraît insensible et, de fait, au nord du village, deux blockhaus 
seulement ont atteint le pied de falaise depuis la Seconde Guerre mondiale. Vu les valeurs 
de recul élevées (0,42 m/an au droit du village), il peut paraître étonnant que presque tous 
les blockhaus soient encore en transit sur le versant, ou encore que certaines maisons du 
village, parmi lesquelles une seule est abandonnée, soient restées dans leur position initiale. 
Cette apparente anomalie tient au fait que ces édifices ont été bâtis largement en retrait par 
rapport au rebord de la falaise, de sorte que le recul de celle-ci, d’une trentaine de mètres en 
moyenne sur 74 ans, ne les menace que depuis peu (fig. 2). Cependant, la valeur de recul 
brute la plus élevée (60 m) est le fait d’un important glissement (fig. 2) qui s’est produit entre 
1947 et 1955, emportant une rue entière. 

Ce mouvement de terrain s’est déroulé en deux temps. Un glissement plan s’est d’abord 
produit dans les Argiles de Châtillon avant 1947, accentuant la pente de la partie médiane de 
la paroi. Le bourrelet frontal associé à ce glissement est toujours visible aujourd’hui : il s’agit 
d’un ensemble hétéroclite qui repose sur les niveaux en place de la partie inférieure des 
Argiles de Châtillon (ce n’est que quelques mètres en avant du bourrelet que le sapement 
actuel des argiles par la mer crée une microfalaise, elle-même affectée par des glissements 
peu profonds). Les processus marins n’ont donc apparemment pas contribué au 
déclenchement de cet ancien glissement. Mis en porte-à-faux, les bancs gréseux du haut de 
la paroi ont ensuite rompu sur une longueur d’une trentaine de mètres, et une coulée 
sommitale, emportant avec elle une longueur de rue et des blocs gréseux, est venue 
combler une partie de la dépression associée au glissement des Argiles de Châtillon, en 
arrière du bourrelet. Cet épisode érosif donne une idée de la façon dont le recul peut, par 
moments, et par endroits, s’accélérer. 

2. 3 Rythme de recul et cycle d’érosion 
À Equihen, le mode d’évolution de la falaise argilo-gréseuse, caractérisé par des 
mouvements fréquents et de faible ampleur, ou un peu plus importants mais peu fréquents 
(donc difficilement repérables sur photographie aérienne, dans les deux cas), se prête mal à 
une analyse fine du rythme d’évolution. De fait, seul le glissement cité plus haut, qui a 
emporté la rue du cap Horn – actuelle rue du Battez, en impasse –, ainsi qu’une coulée à 
l’extrémité nord du village, repérée sur la mission aérienne de 1977, sont clairement 
identifiables sur photo. Dans ces conditions, il est difficile d’évaluer l’influence directe de 
paramètres tels que tempêtes, précipitations, ou éventuellement comportement de l’aquifère, 
sur le retrait. Il a cependant été constaté, à l’échelle du Boulonnais, que les conditions 
climatiques et météo marines n’ont que peu d’influence sur le rythme de recul (Pierre, 
2005b ; Pierre & Lahousse, 2006), ce qui n’exclut pas qu’un mouvement de terrain puisse se 
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produire à l’occasion d’un épisode climatologique extrême, si la falaise est en état de 
déséquilibre chronique. 

Il est par contre possible d’estimer la durée d’un cycle d’érosion, que M.J. Bray et J.M. 
Hooke (1997) définissent comme la période nécessaire à l’expression de toutes les 
modalités possibles de retrait d’une falaise en termes de processus, de valeur et de rythme. 
Le long des falaises argilo-gréseuses d’Equihen, où les mouvements de terrain majeurs du 
type de celui qui a emporté la rue du cap Horn sont très rares, un tel cycle requiert une durée 
proche de cent cinquante ans. La comparaison de la répartition spatiale, des taux et des 
valeurs du recul, sur 151 ans à partir de 1812 et sur 74 ans à partir de 1929, permet en outre 
d’affiner l’analyse du rythme de recul de la falaise. 

Le secteur du ruisseau du Béquet (fig. 3), qui a reculé de 84 m entre 1812 et 1963 (soit de 
0,56 m/an) et de 40 m entre 1929 et 2003 (soit 0,54 m/an), c'est-à-dire dans les deux cas 
sensiblement plus que la moyenne calculée sur l’ensemble du linéaire (0,20 m/an et 
0,42 m/an respectivement) montre qu’environ la moitié du recul sur 151 ans (soit une 
quarantaine de mètres) s’est produit entre 1929 et 1963 – le haut de falaise n’a pas bougé à 
cet endroit entre 1963 et 2003 –, et donc que le taux de recul est en fait passé de 0,34 m/an 
(sur 117 ans, avant 1929) à 1,66 m/an (sur 24 ans, entre 1929 et 1963). Soit, pour ce 
segment, une vitesse de recul accrue au XXe siècle. 

Le secteur de la rue du cap Horn (fig. 3), emporté en une fois peu après la Seconde Guerre 
mondiale, n’a reculé que de 14 m entre 1812 et l’année du mouvement de terrain (soit à un 
taux de 0,10 m/an, traduisant une stabilité durable) et de 58 m entre 1929 et 2003 
(0,78 m/an). Dans ce cas, il s’agit moins d’une accélération de la vitesse de recul que d’une 
homogénéisation spatiale du recul, due au fait qu’un secteur durablement stable finit un jour 
par reculer fortement et instantanément. Ce phénomène est bien exprimé par la diminution 
du coefficient de variation – qui permet de mesurer la dispersion des séries statistiques en 
supprimant les effets de grandeur (il est égal au rapport entre l’écart type et la moyenne). 
Plus ce rapport est élevé, plus les valeurs de la série sont dispersées. La répartition spatiale 
du recul est donc plus irrégulière sur la période comprise entre 1812 et la date précédant le 
glissement (coefficient de variation = 75 %) que sur 74 ans (1929–2003 ; coefficient de 
variation = 52 %), ce qui va dans le sens d’une durée longue (150 ans) du cycle d’érosion. 

Ces deux exemples montrent donc que le long de ce linéaire, et à l’intérieur d’un cycle 
d’érosion de durée plutôt longue – comparée à 10 ans pour la falaise argilo-crayeuse de 
Strouanne (Pierre, 2005b), ou même à 100 ans pour les falaises argilo-sableuses du Dorset 
(Brunsden & Jones, 1980) –, la variabilité spatiale et temporelle du recul est marquée, mais 
aboutit, à terme, à une valeur de recul relativement uniforme, de l’ordre de 40 m en moyenne 
(fig. 3), à l’exception notable d’un secteur bâti sur des replats en gradins d’origine structurale 
probable. 
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Figure 3 : Recul annuel moyen de la falaise d'Equihen et propositions actuelles de zonage. A : sur 151 
ans (indices calculés sans les valeurs négatives – méthode cadastrale ; 1812-1963). B : sur 74 ans 
(méthode photogrammétrique ; 1929-2003). 
 
3. La gestion du recul : aspects méthodologiques 
En dehors des zones urbanisées, les falaises du Boulonnais ne font pas l’objet de mesures 
visant à limiter leur recul. La volonté commune est au contraire de préserver une dynamique 
naturelle dans des secteurs peu vulnérables, essentiellement voués à la promenade et à 
l’agriculture (en arrière de la falaise), et largement mis sous la protection du Conservatoire 
du Littoral depuis 1976. Les problèmes de gestion liés au recul ne sont donc pas a priori 
préoccupants. Les secteurs urbanisés sont protégés, à l’exception notable de la commune 
de Wimereux  sur laquelle un quartier est menacé (Meur-Férec et Morel, 2004), et de celle 
d’Equihen, où les habitations les plus anciennes, judicieusement construites en retrait il y a 
plus d’un siècle, sont maintenant trop près du bord, de même que quelques maisons 
postérieures aux années cinquante. 

3.1 Choix du repère pour évaluer la distance de recul 
Le trait de côte correspond, au sens strict, à la limite des hautes mers. La notion n’est donc 
pas d’un grand secours dans le cas des côtes à falaises (Bray et Hooke, 1997 ; Moore & 
Griggs, 2002). D’autre part, si le haut de falaise constitue incontestablement le meilleur 
repère pour mesurer le recul des falaises crayeuses abruptes (Pierre et Lahousse, 2006), il 
est possible, le long des falaises argilo-gréseuses, de suivre de façon distincte l’évolution du 
haut et du bas de la falaise, ainsi que celle des ressauts de la paroi, et d’en tirer des 
conclusions en terme d’équilibre entre forme et processus : les profils à ressauts sont de 
nature dynamique, et reculent parallèlement à eux-mêmes (Pierre, 2006). Cependant, à 
court terme (quelques années à quelques décennies), le pied de falaise peut paraître 
avancer vers la mer quand la paroi évolue essentiellement par glissements. Il peut au 
contraire subir un retrait rapide si les débris qui s’y déposent sont facilement mobilisables par 
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la mer. Au droit d’Equihen, un troisième cas de figure peut être décrit : bien que l’altitude du 
pied de la falaise soit faible, des débris accumulés sur le bas de la paroi en pente douce 
subsistent depuis plus de cinquante ans (fig. 2). Dans ce type de structure, il n’est donc pas 
prudent, sur une période de quelques dizaines d’années, de ne considérer que le pied de 
falaise  pour évaluer le recul, comme il a déjà été proposé (Maquaire, 1990), une 
cartographie, même à grande échelle, ne permettant pas de distinguer le pied de falaise 
sensu stricto de l’avant des accumulations de débris. Le haut de falaise constitue donc la 
ligne de référence la moins équivoque pour mesurer le recul, mais aussi pour délimiter les 
zones à risque, comme l’illustre l’exemple suivant. 

3.2 Propositions de zonage : étude critique 
La réalisation du PPR prescrite par la préfecture le 24 novembre 1999 a été confiée au 
SMBC (Service Maritime des Ports de Boulogne et Calais), et le projet actuellement discuté, 
basé sur des valeurs de recul approximatives, a été déposé dans les mairies concernées en 
juin 2002. Si nous devions commenter la pertinence du PPR, nous dirions que, globalement, 
il tient compte du recul inéluctable des falaises : ainsi, l’ensemble du littoral à falaises du 
Boulonnais est mis en zone rouge sur une bande d’une centaine de mètres… On conçoit 
cependant qu’une telle proposition puisse paraître arbitraire et dommageable dans certaines 
zones urbanisées, à faible recul et de surcroît protégées, comme au Portel (Pierre, 2005b). 
Dans le cas d’Equihen, cette distance est par ailleurs sans doute excessive, au regard des 
valeurs de recul brut sur 74 ans (maximum : 60 m) comme sur 151 ans (maximum : 80 m) 
(fig. 3). 

Notre commentaire portera plutôt sur l’apport d’une connaissance précise de l’aléa – c'est-à-
dire du recul dans tous ses aspects – à la gestion du risque. À ce titre, le cas de la commune 
d’Equihen appelle quelques commentaires. Si l’on met en regard la variabilité spatiale des 
valeurs de recul maintenant disponibles sur ce site et la largeur uniforme de la zone rouge 
telle que définie dans le PPR (fig. 3), on peut concevoir qu’il a été tenu compte du principe 
de précaution. Il n’est d’ailleurs pas aberrant de penser que des secteurs durablement 
stables s’acheminent fatalement vers un état d’équilibre instable (et soient en fin de compte 
plus menaçants). On comprend par contre moins bien que cette zone rouge débute au pied 
de la falaise qui, du point de vue de la gestion, a déjà reculé. Il est vrai que décaler cette 
zone vers l’intérieur des terres (en la faisant débuter, en bonne logique, sur le haut de 
falaise) mettrait la commune dans une situation encore plus embarrassante. Embarras que 
traduit d’ailleurs la contre proposition communale (fig. 3), selon laquelle la limite continentale 
de la zone rouge doit être reculée jusqu’à l’actuel haut de falaise ! 

Il est d’autre part intéressant de constater que jusqu’à la fin des années cinquante, 
l’urbanisation sur cette commune tenait manifestement compte du risque lié au recul de la 
falaise (fig. 4). En 1929, la rue du cap Horn, qui longeait le haut de falaise, était à peine 
construite et reliait deux quartiers (qui n’ont d’ailleurs toujours pas été victimes du recul). 
Encore en 1947, cette rue ne semblait être qu’un axe de passage (ce qui explique sans 
doute en partie que son effondrement ait eu si peu de retentissement, et que la date exacte 
de l’événement en soit inconnue ! Il faut dire, aussi, que le village avait été entièrement 
détruit par la guerre). Enfin, au début des années cinquante, le village a été reconstruit 
autour de deux rues nouvelles, largement en retrait, sorte d’application avant la lettre de la 
loi des 100 m du Code de l’Urbanisme. Après les années cinquante, par contre, 
l’urbanisation a fini par se rapprocher du haut de falaise, augmentant sensiblement la 
vulnérabilité du site. 
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Figure 4 : Evolution du village d’Equihen pendant la première moitié du XXe siècle. 
 
Conclusion 
Dans le secteur d’Equihen, l’analyse du rythme de recul ne permet pas de désigner les 
tempêtes, ni les précipitations, comme paramètres déclencheurs de mouvements de terrain. 
L’action des vagues est en effet contrariée par la géométrie du haut estran (ainsi que par les 
dalles calcaires laissées par le recul et qui le couvrent ; fig. 2), tandis que la structure de la 
série sédimentaire argilo-gréseuse n’est pas propice à l’infiltration des eaux de pluie sur le 
plateau en arrière de la falaise. Par contre, la paroi de la falaise cumule assurément des 
combinaisons topographiques (pente douce favorisant l’infiltration) et structurales 
(affleurement d’argiles) propices à l’instabilité. L’accélération locale et manifeste du recul à 
Equihen, entre 1947 et 1955, s’explique probablement plus par un déséquilibre chronique à 
période de retour longue que par un quelconque forçage (mais les données météo-marines 
et climatologiques antérieures à 1950 manquent). Par conséquent, en l’absence de cause 
directe, cet événement doit d’autant plus inciter à la prudence en matière d’aménagement. 
En ce qui concerne l’aspect récréatif du site, et compte tenu de l’incertitude qui caractérise le 
rythme du recul, l’information du public, plutôt que le recours à des mesures coercitives, 
paraît être le seul moyen de limiter le risque lié à la fréquentation. Enfin, la reconnaissance 
de cycles d’érosion et des valeurs de recul qui leurs sont associées, en plus de permettre de 
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détecter une tendance dans la vitesse d’évolution des falaises (la vitesse d’évolution tient 
compte du rythme et du taux de recul), est la condition sine qua non de toute approche 
probabiliste de l’évolution future des côtes à falaises, telle que celle développée par 
E.M. Lee et al. (2001). Au total, la définition précise de la dynamique de ces versants, en 
terme d’aléa, constitue un outil d’aide à la gestion, permettant notamment de préciser la ligne 
de référence à prendre en compte pour évaluer la distance de recul, et de fait pour délimiter 
les zones à risque. 
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