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Introduction : Pourquoi le littoral ? 

> Enjeux 

• Humains : 2/3 de la population 

mondiale vit sur le littoral; 90% 

de la population guyanaise sur 

le littoral 

• Environnementaux: 

Biodiversité et préservation 

des écosystèmes  

• Economique: Développement 

d’une région  
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Répartition de la population guyanaise 

en 2012 (université de Pau et des pays 

de l’Adour) 

Route du littoral sur l’île de la réunion 

Plage en Algérie 
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Contexte de la Guyane 

> Une des façades littorales les plus dynamiques au monde 

• Marnage fort 

• Dérive littorale du Sud-Est vers le Nord-Ouest 

• Migration des bancs de vase, Vitesse: 1 à 3 km/an (Gardel et al.,2005) 

 

> Des enjeux économiques et environnementaux importants 

 

 

Carte de prévisions des houles incidentes  –  

WAM 54 km Guyane 
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Tour de tables des invités  
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> Qui êtes vous? 

> Quelles sont vos actions en lien avec le milieu littoral? 

> Comment percevez-vous le littoral guyanais et 

comment le gérer au mieux? 

> Quelles sont vos attentes par rapport à ce temps 

d’échanges? 

 

 

 

 



. 

Près de 200 
collaborateurs en 
région et 700 au 
siège d’Orléans  

LE BRGM GUYANE 
APPARTIENT A LA 
DIRECTION DES ACTIONS 
TERRITORIALES:  
 
UN RÉSEAU RÉGIONAL 
DE PROXIMITÉ QUI 
PORTE LES SAVOIR-FAIRE 
ET L’EXPERTISE DU 
BRGM AUPRĖS DES 
ACTEURS RÉGIONAUX 

Présentation du BRGM Guyane 

 



L’équipe du BRGM Guyane 

Laura Bechelen 

François Longueville 

1 assistante  
Catherine Lefebvre 

1 technicien supérieur 
Bernard Joseph 

1 directrice  
Laure Verneyre 

2 Hydrogéologues 

Nicolas Brisset   

2 Géologues 

Geoffrey Aertgeerts 

1 hydrogéologue en 
cours de recrutement 



Le BRGM en Guyane 

développe les 

connaissances géologiques 

pour accompagner 

l’aménagement du territoire 

et valoriser durablement les 

ressources naturelles du 

sous-sol 

GÉOLOGIE 
 

Carte géologique 

Patrimoine géologique 

Banque du sous-sol 

RESSOURCES 

MINÉRALES 
 

Matériaux  

Potentiel minier 

Economie circulaire 

EAU 
 

Ressources en eaux 

souterraines 

Qualité des milieux 

Outils de gestion 

RISQUES 
 

Mouvements de terrain 

Impact du changement 

climatique 

Dynamique littorale 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Sites et sols pollués 

Gestion des déchets 

Environnement minier 

Mercure 



Profil type d’une plage sableuse 

> Morphologie  

 

> Indicateurs de la position du trait de côte 

 

 

Limite de végétation Laisse de mer Talus d’érosion 
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Risques côtiers 

> Submersion marine: inondation temporaire de la zone côtière par la mer 

 

(©BRGM)  
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Falaise d’érosion Plage des Hattes Avril 2016 (BRGM) Rangée de cocotier détruite Kourou Février 2016 (BRGM) 

> Recul de la position du trait de côte 

 



L’observatoire de la dynamique côtière de Guyane 

> Une démarche partenariale copilotée par la DEAL et le BRGM 

> Objectifs et missions 

• Pérenniser l’acquisition 

de données 

 

• Capitaliser et valoriser 

l’ensemble des 

données existantes 

• Appuyer les politiques publiques 

pour la gestion du littoral 

(réalisation de guide, 

sensibilisation…) 
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Les suivis réalisés dans le cadre de l’observatoire 

> 3 sites suivis  

• Plages de la presqu’île de 

Cayenne 

• Plages de Kourou 

• Plage des Hattes, commune 

d’Awala-Yalimapo 

> 2 campagnes terrains par an 

• Avril / Mai : levés 

topographiques des profils de 

plage 

• Octobre / Novembre : levés 

topo-bathymétrique des 

profils, levés de la position du 

trait de côte sur les 3 sites 

 

 

Awala-Yalimapo 

Kourou 
Presqu’île de 
Cayenne 

Levé bathymétrique Montjoly (DEAL) 

Levé du trait de côte Rémire (BGRM) 

Présentation des sites d’études (BGRM) 
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Exemple de projet de recherche : MORPHOMAR 

> Etude morphologique de la 

Plage des Hattes commune 

d’Awala-Yalimapo 

• Comprendre les interactions 

entre le banc de vase et la 

plage estuarienne du Maroni 

• Estimer le déplacement des 

stocks sédimentaires 

 

 

> Comprendre l’impact sur les 

tortues marines après 

modification de leur 

environnement 

 

 

Déplacements des tortues marines (IPHC Strasbourg) 

Modèles Numérique de Terrain (BRGM) 

Vendredi 02 Septembre 2016  > 12 



Les techniques d’acquisition de données 

scientifiques utilisées par le BRGM 

Drone 

Sonar à balayage latéral 

Sismique réflexion 

Levé au DGPS 
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Nos pistes de réflexions et d’actions 
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> Poursuivre l’acquisition de données pour mieux 

comprendre le fonctionnement hydro-sédimentaire du 

littoral et accompagner les politiques d’aménagement 

du littoral 

> Mettre en place un réseau d’observateurs du littoral 

> Diffuser des connaissances et sensibiliser les acteurs 

et le grand public 

> Développer des partenariats scientifiques et l’appui 

aux gestionnaires 

> Favoriser la coopération internationale 



Merci de votre attention 

 

Des questions, des besoins? 



Remire-Montjoly (Résultats de l’observatoire) 
> Evolution de la position du trait 

de côte: 

• Fort recul entre 2011 et 2013 

• Pas d’évolution significative entre 

2013 et 2015 

> Banc de vase installé face à la 

plage de Rémire  

 

 

 

 

 

Protection naturelle face à 

l’érosion et à la submersion 

Erosion 

Erosion 

Accrétion 

Accrétion 
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Remire-Montjoly (Résultats de l’observatoire) 
> Profils 
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Suivi topographique des plages de l’île de Cayenne 

> L’île de Cayenne : spécificités en enjeux 

(source : BRGM) 

Ajouter situation 2015 
2014 

→ Cycle d’environ 10 ans 
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Plan de stratégie de la gestion du trait de côte 
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Retour d’expérience (1) 
> Techniques dures 

• Epis 

• Brises-lames 

• Enrochements 

 

> Conséquences 

• Résultats probant d’un point 

de vue local 

• Erosion généralisée sur 

l’ensemble du secteur 

• Techniques coûteuses 

Erosion 

Accrétion 

Carte du littoral de Sainte-Marie 

de la mer (www.geoportail.fr) 

Plage des roches Kourou Géotextile 

stabiplage (BRGM) 

Impact de l’exutoire sur la plage de Kourou (BRGM) 
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Retour d’expérience (2) 

> Techniques douces 

• Rechargement 

• Atténuateur de houle 

• Ecoplage 

> Conséquences 

• Gestion globale du trait de côte 

• Techniques coûteuses 

• Pour certaines techniques 

efficacité contestée 

 

http://defotograaf.eu 

© France 3 LR 

Rechargement Lido de Sète 2015 Atténuateur de houle Lido de Sète 2013 

Rechargement SandMotor Pays-Bas 

DREAL LR 
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Remire-Montjoly (Résultats de l’observatoire) 

> Position de transition avec 

arrivée du banc de vase  

→ Inversion de la dérive littorale 

→ Déplacement du stock sableux du 

Nord-Ouest de la plage vers le Sud-Est 
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La mangrove 

> Morphologie 

 

 

> Indicateurs de la position du trait de côte 

• Front de mangrove (la limite du développement 

de la végétation) 
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