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En février 2020, l’APVF a fêté ses 20 ans au Colisée à BIARRITZ, avec succès, tant le théâtre affichait 
complet.

Une conférence de grande ampleur s’est ainsi tenue, le 3 février 2020, portant sur l’érosion du trait 
de côte, à laquelle nombreux sont venus : adhérents, public varié, élus depuis ANGLET jusqu’à 
GUETHARY, tous captivés par le sujet.

Les intervenants étaient de choix, faut-il le rappeler : Monsieur MORAD AIT HABBOUCHE, producteur
de l’émission «  sale temps pour la planète », dont le film «  Pays Basque, péril en la demeure » 
portant sur la côte basque, incluant la falaise de la Chambre d’Amour à Miramar, a posé l’état de 
dégradation de la falaise.

Messieurs A. BROKBANKS et JC. GUINGUAND, spécialistes au sein du CPIE littoral basque à HENDAYE,
ont expliqué les causes des effondrements et les solutions (ou pas) à trouver pour les contenir.

Cette conférence est disponible sur le site de notre association : apvfalaise.fr, n’hésitez pas à la 
regarder et à faire part de vos commentaires et idées.

Pourquoi un tel intérêt pour les falaises ?

En de nombreux lieux, sur la côte atlantique française, comme en d’autres pays, les falaises fascinent 
par leur grandeur, leur valeur géologique, artistique et patrimoniale.

Leur sauvegarde est d’intérêt public, faut-il le souligner.

La tâche des pouvoirs publics est immense, certaines falaises sont sauvegardées, telle celle de la côte
des Basques à BIARRITZ, d’autres sont laissées en l’état, protégées provisoirement par des 
éboulements situés en pied, depuis plus de 20 ans, comme celle qui nous occupe, d’autres sont 
l’objet d’études à ce jour, comme celle de la Corniche à HENDAYE.

Inexorablement Dame Nature fait son œuvre : le rapport du GIEC publié le 9 -08-2021 annonce avec 
certitude la hausse du niveau de l’océan mondial de 28 à 55 cm d’ici 2100, dans le cas le plus 
optimiste. (Extrait SUD OUEST 10-08-2021)

Fascination et inquiétude se mêlent quant à ce sujet, ne perdons jamais l’occasion de sensibiliser élus
et grand public pour s’inscrire dans la sauvegarde et la valorisation de tels lieux.

C’est ce à quoi s’emploie notre association, qui, en septembre 2021, participera à une journée sur ce 
patrimoine précieux, qui se tiendra à BIARRITZ.

REJOIGNEZ NOUS, nombreux, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Soyons acteurs d’une cause importante, toutes générations confondues.
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