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Le projet INFOLITTORAL-1
Depuis plus de 25 ans des travaux de recherche interdisciplinaires sont conduits 
pour comprendre et suivre la dynamique du littoral guyanais par les organismes 
de recherche comme le CNRS, l’IFREMER ou l’IRD et plusieurs Universités de m  
étropole avec l’appui de PME telle que SIRS et des grands industriels (Astrium 
GEO-Information Services). Dans le cadre du projet INFOLITTORAL-1 financé 
par le 9e appel d’offres à projets R&D du Fond Unique Interministériel (FUI), 
l’IRD-UMR AMAP et la Région Guyane prennent l’initiative d’une première 
lettre d’information tentant d’expliquer la dynamique du littoral guyanais 
et son état actuel en terme de vulnérabilité à l’érosion.

La dynamique du trait de côte guyanais depuis 1950

Figure 1 : Variations des positions du trait de côte mer/mangrove de 1950 
à aujourd’hui.
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Editorial
Interface de tous les enjeux, le littoral 
guyanais concentre l’essentiel des 
infrastructures, des activités socio-
économiques et de l’occupation 
humaine du territoire face à une 
des plus fortes dynamiques côtières 
au monde. Aujourd’hui, l’existence 
d’outils et de méthodes, et les 
connaissances cumulées depuis 
plus de vingt ans par les organismes 
de recherche permettent une 
meilleure compréhension de notre 
littoral, de sa dynamique, de son 
instabilité et de sa vulnérabilité.                                                                      
Dans cette lettre, un premier état 
des lieux est dressé. Il démontre 
qu’aménagement et protection du 
littoral guyanais sont deux enjeux 
à mener de front en poursuivant le 
développement des connaissances 
scientifiques et le suivi d’un espace 
complexe et changeant.
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Chacune des 60 courbes (Figure 1) 
représente la position du trait de côte 
par rapport aux cheniers pour une année 
donnée. Les cheniers (cordons sableux 
côtiers parallèles au rivage et datant de 
l’Holocène) sont utilisés comme ligne 
de référence car leurs positions restent 
assez stables dans le temps. Ils séparent 
les zones de balancement des marées 
des zones marécageuses où l’eau douce 
prévaut. Les variations du trait de côte 
au cours du temps mettent en évidence 
l’extrême instabilité de chaque point 
du littoral guyanais. Par exemple, la 
mangrove est toujours présente depuis 
60 ans à l’embouchure du Sinnamary. 
Par contre, elle a totalement disparu au 
niveau du Centre Spatial Guyanais.
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La mangrove : ouf ! 
La mangrove s’est bien adaptée à cette instabilité. De la pointe Béhague jusqu’à 
l’embouchure de l’Iracoubo, elle parvient à compenser sa destruction qui a lieu 
durant les phases d’érosion par une vitalité de colonisation impressionnante 
des nouvelles surfaces de vase (Figure 2). L’espèce de palétuvier dominante sur 
le littoral, Avicennia germinans, est capable de coloniser plusieurs kilomètres 
carrés d’un banc de vase néoformé en une année, avec des rythmes de 
croissance annuelle en hauteur de 2 à 4 mètres. L’écosystème est un bon 
marqueur de l’instabilité côtière. Quand la mangrove disparait, une phase 
d’érosion arrive. Quand la mangrove apparait, le littoral sera protégé pendant 
plusieurs années.

Un tapis roulant de bancs de vase
Au cœur de la plus longue côte vaseuse 
au monde, le littoral guyanais subit 
l’influence du système de dispersion des 
sédiments rejetés par le fleuve Amazone. 
L’action combinée des courants côtiers 
et des houles forme, au niveau du Cap 
Orange, des bancs de vase qui dérivent 
le long des côtes guyanaises. Ces plates-
formes de vase peuvent atteindre 
plusieurs dizaines de kilomètres de long 
pour des largeurs de 10 à 15 km. 

Envasement et érosion en alternance
Ce déplacement de bancs de vase génère 
alternativement en tout point du littoral 
des périodes d’envasement et des périodes 
d’érosion. La vitesse de déplacement des 
bancs de vase vers le Nord-Ouest varie de 
300 m à 5 km par an. On ne peut donc 
pas parler de cycles mais de successions 
de phases d’envasement ou d’érosion 
d’intensité et de durée variable.

Guyanais, ton futur vient du Sud-
Est !
Ce mécanisme de transport vers le Nord-
Ouest suggère donc que regarder vers 
le Sud-Est (Sinnamary vers le CSG, le 
CSG vers Kourou, Kourou vers Tonate, 
etc.) laisse pressentir ce qui va arriver 
(envasement ou érosion) à l’endroit 
d’observation dans les années suivantes. 

	  
Figure 2 : Succession typique de paysages côtiers.

Le littoral guyanais : pourquoi est-il si instable ?
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Le suivi de la vulnérabilité du littoral guyanais par observations 
satellitales
Avec deux images de type SPOT-5 telles que peut le fournir la station de réception satellitale SEAS-Guyane basée à 
Cayenne, un état du risque d’érosion peut être produit pour l’ensemble du littoral guyanais. L’idée est simple : se 
servir des mangroves ! En effet, l’observation d’images satellitales permet facilement de distinguer cet écosystème 
et de suivre son évolution (expansion ou retrait). On peut alors construire un indice de vulnérabilité à l’érosion  
(Figure 3) proportionnellement à cette superficie de mangrove. Cet indice évalue le nombre d’années avant que la région 
considérée soit soumise à érosion. Plus l’indice est petit, plus le risque d’érosion est grand.

Situation en 2011

Figure 3 : Vulnérabilité du littoral entre Sinnamary et Cayenne.
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Exemple d’enjeu pour l’aménagement du littoral :  
quartier des Salines

	  

	   Courbes de 
niveaux 

	   Sources : 
-‐ MNT du 22/11/2013 (ALTOA)  
-‐ Ortho-image du 22/08/2012 (Guyane SIG - Plateforme Territoriale) 	  
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Figure 4 : Topographie du secteur des Salines entre les Monts Bourda et Montravel (Rémire-Montjoly).

La Figure 4 présente les variations altimétriques du terrain par rapport au niveau océanique moyen (NGG 1977 de l’IGN) 
dans le quartier des Salines de Montjoly. Des calculs dérivés permettent de mettre en évidence l’emprise surfacique des 
zones potentiellement inondables ainsi que l’habitat impacté par plages altitudinales.
Il faut donc s’interroger dès maintenant sur les conséquences que pourrait avoir des phénomènes  conjuguées sur les zones 
anthropisées de notre littoral tels qu’une forte houle, un fort coefficient de marée, une forte pluviométrie et l’absence 
de barrières naturelles protectrices (mangrove, banc de vase, cordon sableux).

Directeurs de la publication : Plateforme Régionale SIG

Rédacteur en chef : Elodie Blanchard, Christophe Proisy, 
Damien GALARRAGA, Jérôme LE FOL

Maquettiste : Elodie Blanchard, Eric Bruneau

Comité de rédaction : Elodie Blanchard, Christophe Proisy, 
Jérôme Le Fol, Damien Galarraga, Rémi Eve, Antoine 
Gardel, Marie Demarchi, Romain Walcker

Photographies : Elodie Blanchard, Christophe Proisy

EN SAVOIR PLUS…
SCIENTIFIQUEMENT :
• En France : 

Christophe Proisy, IRD-UMR AMAP, 
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