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1. Introduction
Ce compte rendu de terrain présente les différentes observations issues des levés
topographiques effectués deux fois par an dans le cadre de l’observatoire de la dynamique
côtière de Guyane.
Le document rend uniquement compte des observations de terrains (levés des profils
topographiques, suivis par photos obliques) sur les trois sites suivis (Ile de Cayenne, Kourou,
Awala) et également les levés bathymétriques uniquement menés sur la commune de Kourou.
A la suite de ce compte rendu, un rapport faisant le bilan et les interprétations des phénomènes
sera réalisé en fin d'année 2017.

2. Sites d’études
Les trois sites suivis dans le cadre de la convention sont : les plages de l’île de Cayenne, les
plages de Kourou et la plage des Hattes sur la commune d’Awala-Yalimapo.
Sur l’île de Cayenne trois anses sont suivies : l’anse de Montabo, l’anse de Montjoly et l’anse
de Rémire. Sur chacune des anses, des profils perpendiculaires au trait de côte et invariants au
cours du temps ont été définis (3 sur l’anse de Montabo, 6 sur l’anse de Montjoly et 4 sur l’anse
de Rémire) (Illustration 1).
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Illustration 1: Position des profils de référence sur l'île de Cayenne

La commune de Kourou comporte deux grandes plages (Illustration 2) :
-

10

plage de l’hôtel des roches avec 2 profils ;
plage de la cocoteraie qui s’étend du début de la plage du CSG jusqu’à la pointe Pollux
avec 6 profils répartis le long de la plage.
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Illustration 2: Position des profils de références sur le littoral de Kourou

Enfin le dernier site suivis est la plage des Hattes sur la commune d’Awala-Yalimapo avec 3
profils répartis sur le secteur (Illustration 3).
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Yalimapo

Simili

Illustration 3: Position des profils de références au niveau de la plage des Hattes.

3. Méthodologie
La méthodologie utilisée lors de ce suivi est :
-

un suivi topographique à l’aide d’un DGPS R8s le long des profils topographiques à une
précision de 15 cm ;
un suivi par photo oblique, qui permet de comparer d’un point de vue qualitatif les
évolutions entre deux dates données sur un point précis de la plage.

De plus, dans le cadre d’un avenant à la convention, un levé bathymétrique le long des profils
de Kourou a été demandé par la DEAL. En raison des mouvements sociaux qui ont touché la
Guyane en avril 2017 et la difficulté de mise à disposition du matériel naviguant, la campagne
de levés sur la commune de Kourou a eu lieu le 16 mai 2017. Cette date a été fixée par rapport
aux coefficients de marée, aux disponibilités des agents et principalement par rapport à la
disponibilité du bateau. Le bateau mobilisé est le Boston appartenant au CNRS (Centre
National de Recherches Scientifiques). La sonde utilisée pour les levés bathymétriques est une
sonde monofaisceau monofréquentiel PA500 (500 kHz, faisceau conique de 6°).
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4. Résultats
Les campagnes d’acquisitions se sont déroulées du 26 avril au 27 avril 2017 pour les levés sur
l’île de Cayenne ; le 28 avril 2017 pour la plage des Hattes à Awala-Yalimapo et le 16 Mai 2017
pour les plages de la commune de Kourou. Les profils topographiques représentés par la suite
partent de la partie terrestre (distance 0 m) vers la partie marine (distance >100m).

4.1.

CONDITIONS HYDRODYNAMIQUES

4.1.1.

Marée

Les données de niveaux d’eau sont tirées du marégraphe situé au niveau de l’île royale en face
de Kourou. D’autres marégraphes existent, mais ils n’ont enregistré aucune donnée lors de la
période d’acquisition. Les valeurs des niveaux d’eau sont tirées du site du Shom
(http://data.shom.fr/, consulté en juin 2017). Elles sont disponibles toutes les minutes dans le
fuseau horaire UTC universel et sont exprimées par rapport au zéro hydrographique1. Pour être
exploitées, les données sont triées en prenant les valeurs toutes les demi-heures et en les
exprimant en fonction du zéro NGG2 (Shom, 2014).
4.1.2.

Houle

En absence de houlographe, les données de houle sont obtenues à partir du modèle de houle
GFS3 d’une maille de 27km avec des données temporelles toutes les 3 heures. Les données
renseignées par ce modèle sont les caractéristiques de la houle à savoir:
- sa hauteur significative4 (Hs [m]) ;
- sa période (T [s]) ;
- sa direction (D [°]) ;
Le tableau récapitulatif de la hauteur significative, direction et période est disponible en annexe
du compte rendu. Au regard des données, la direction de la houle est majoritairement de
direction nord-est avec des phases énergétiques (forte T >10 s et forte Hs>2m) où la houle est
de direction nord.
La superposition de la courbe de niveau d’eau et des marées est présentée à l’Illustration 4.
Les conditions d’acquisitions ont été optimales lors des levés sur l’île de Cayenne et Awala,
avec une houle relativement faible (Hs compris entre [1,5 m et 1,6 m]) et une marée de vives
eaux. La houle était un peu plus présente pour les levés effectués sur Kourou (Hs compris entre
[1,9 m et 2 m]) avec une direction nord-est et des coefficients de marée plus faibles, rendant
l’acquisition bathymétrique particulièrement difficile pour certains profils.

1

Niveau des plus basses mers astronomiques
Niveau Général Guyanais = zéro hydrographique + 1,84 m
3
Global Forecast System
4
Moyenne des hauteurs du tiers des plus fortes vagues
2
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Illustration 4: Superposition de la courbe du niveau d'eau (marégraphe île royale) (en haut) et de la
hauteur significative de la houle (en bas)

4.2.

LES PLAGES DE L’ILE DE CAYENNE

4.2.1.

Position du banc de vase

Le banc de vase est installé sur les trois anses suivies dans le cadre de l’observatoire de la
dynamique côtière. En avril 2017, aucun signe de mangrove naissante n’est à relever.
4.2.2.

Anse de Montabo

Par rapport aux trois profils suivis sur l’anse de Montabo, deux suivent quasiment la même
dynamique (profils C2 et C3) et le profil C1 se différencie.
Profils C1
Le profil C1, de l’anse de Montabo situé le plus à l’ouest de la plage a la particularité d’être
aménagé par des enrochements et ne présente pratiquement plus de haut de plage. La zone
mesurée est donc principalement l’estran5 (Illustration 5).

5

Zone comprise entre les plus hautes et les plus basses mers connues ou zone de balancement des marées ().
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Illustration 5: Enrochement sur le profil C1

Les levés du profil C1, entre avril 2016 et avril 2017, sont regroupés dans l’Illustration 6. Entre
octobre 2016 et avril 2017, la topographie du milieu est restée stable.

Illustration 6: Evolution du profil C1 entre avril 2016 et avril 2017.

Profils C2 et C3
Les deux profils suivent quasiment la même évolution. En effet, à la lecture des graphiques
deux tendances se distinguent entre octobre 2016 et avril 2017 (Illustration 7) :
- une stabilisation du haut de plage (distance comprise entre 0 et 50 m pour le profil C2 et
0 et 40 m pour le profil C3), caractérisé par un stock de sable non recouvert par la
marée;
- un départ du stock sédimentaire au niveau de l’estran d’environ 0,40 m pour le profil C2
et de 0,20m pour le profil C3.
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Illustration 7: Evolution topographique des profils C2 et C3 répartis sur l'anse de Montabo entre avril 2016
et avril 2017.

4.2.3.

Anse de Montjoly

De même que pour l’anse de Montabo des similitudes d’évolution sont observées entre les
profils C4 et C5 et les profils C6, C7, C8 et C9.
Profils C4 et C5
Entre Octobre 2016 et avril 2017, le haut de plage est resté relativement stable. Mais le talus
d’érosion a reculé d’environ 1m et le profil au niveau de l’estran (distance >34m) est resté
stable.
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Profils C6, C7, C8 et C9
Les observations menées sur le terrain et l’analyse des profils C6 à C9 n’ont pas montré
d’évolution significative entre octobre 2016 et avril 2017.
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4.2.4.

Anse de Rémire

Prise entre la colline du Rorota haute de 190 m, la route des plages longe l’anse de Rémire et
relie Dégrad des Cannes à Rémire-Montjoly. Ce secteur concentre donc d’importants enjeux
proches du littoral et fait de l’anse de Rémire une des anses les plus urbanisées de l’île de
Cayenne. Suite à des phénomènes d’érosion dans le passé, plusieurs aménagements de
protection (type Stabiplage© et enrochement) ont été installés.
Actuellement les deux profils qui ont des aménagements en tête de profils sont les profils C10
et C11. Le profil C12, positionné proche du club nautique, possède encore un stock
sédimentaire de haut de plage. Le profil C13 est positionné proche de l’embouchure de la
rivière venant du Rorota.
Ces profils hétérogènes ont eu des évolutions différentes entre Octobre 2016 et avril 2017.
Profils C10
Les observations menées sur le terrain montrent une avancée de la position de la limite
sable/vase vers les habitations par rapport à celle d’Avril 2016. D’après les premières
observations le stock sableux ne semble pas avoir évolué de manière significative entre octobre
2016 et avril 2017 (Illustration 10).

Vase

Sable

a)

b)

Illustration 8: Comparaison des photos obliques le long du profil C10 entre avril 2016 (a) et Avril 2017(b).

Seulement l’estran est mesuré le long du profil C10 car le haut de plage est urbanisé. A la
lecture des courbes de l’Illustration 9, le profil C10 montre une érosion avec une diminution
d’environ 20 cm à une distance de 18 m de la tête du profil entre avril 2016 et avril 2017. Par
rapport aux observations faites sur le terrain et la précision de la mesure (environ 15 cm), cette
variation est minime, voire négligeable.
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Illustration 9: Evolution du profil topographique C10 entre avril 2016 et avril 2017

Profils C11
L’observation terrain montre une importante accrétion dans ce secteur. En effet, en comparant
les images prises en 2016 et 2017, l’on observe la présence de sable en 2017 à la place de la
vase (Illustration 10).

Vase

Sable

a)

b)

Illustration 10: Comparaison de deux photos obliques au niveau du profils C11 prises en a) Avril 2016 et
b) avril 2017

Par l’analyse des levés le long du profil topographique C11, il est possible de quantifier cette
accrétion. L’augmentation maximale est d’environ 0,80 m à 14 m de la tête du profil et en
moyenne l’augmentation est d’environ 0,55 m le long du profil (Illustration 30).

Illustration 11: Evolution du profil topographique C11 entre avril 2016 et avril 2017.
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Profil C12
Entre avril 2016 et avril 2017, la comparaison des photos obliques et les observations menées
sur le terrain montre un dépôt généralisé d’environ 5 cm sur l’ensemble du secteur par rapport à
avril 2016.

Vase

Sable
Illustration 12: Position du banc de vase et épaisseure de vase déposée en avril 2017 face au club
nautique de Rémire : "L'Aspag".

Un engraissement localisé de la plage est observé avec notamment la diminution du talus
d’érosion du haut de plage. L’Illustration 13 permet de quantifier cet engraissement avec une
augmentation en moyenne de 0,70 m et une augmentation maximale de 0.90 m du profil entre
avril 2016 et avril 2017.

a)

a)

b)

Illustration 13: a)Evolution du profil topographique C12 entre avril 2016 et avril 2017 ; b)Prise de vuec)
du
talus d’érosion en avril 2016 ; c) Prise de vue du même talus d’érosion en avril 2017.
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Profil C13
Le profil C13, positionné proche de l’embouchure du Rorota a connu une évolution rapide de sa
topographie. Entre octobre 2016 et avril 2017, en pleine saison des pluies, le cours d’eau a
augmenté et favorisé le départ du stock sableux vers l’ouest et vers la mer. Entre octobre 2016
et avril 2017, la quasi-totalité du stock sableux déplacé vers la mer s’est érodé (Illustration 14 &
15).

Illustration 14: Evolution du profil topographique C13 entre avril 2016 et avril 2017.

a)

b)

Illustration 15: Le cours d'eau venant du Rorata influence grandement la topographie du profil C13 en
mobilisant et déplaçant le stock sableux vers la mer et vers l'ouest a)Photo d’octobre 2016 et b) d’avril
2017.
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5. Les plages de Kourou
Préalable sur les levés bathymétriques
Suite aux mauvaises conditions d’acquisitions et à la faible qualité des levés bathymétriques
obtenus, seules les parties exploitables des profils bathymétriques ont été détaillées. Le plan de
position ci-dessous retrace les levés bathymétriques (Illustration 16).

K4

K3
K2

K1

Illustration 16: Plan de position des levés bathymétriques

La distance à partir de la tête du profil des parties exploitables sont :
- K1 jusqu’à 450 m ;
- K2 jusqu’à 500 m ;
- K3 la totalité du profil ;
- K4 jusqu’à 550m.

5.1.

POSITION DU BANC DE VASE

D’après les images satellites de fin d’année 2016, la majorité du banc de vase est située sur la
rive droite du fleuve le Kourou. Néanmoins en mars 2017, une turbidité différente est
observable au large de la plage de la Cocoteraie. Il est nécessaire de faire des prélèvements
pour confirmer ou non la présence de vase, mais toutefois le déferlement des vagues a été
observé (Illustration 17).
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N

Turbidité
différente
Réfraction
des vagues

Illustration 17: Positionnement du panache de turbidité face à la plage de la cocoteraie et réfraction de la
houle à sa surface (Image ©Aeroprod).

Après discussions avec des habitants, ils ont indiqué que ce « banc » serait arrivé courant le
mois de janvier 2017. Afin de bien affirmer que ce « banc » correspond à l’arrivée du banc de
vase, il est nécessaire de s’assurer que la partie sous-jacente de ce panache est bien de la
vase qui sédimente.

5.2.

PLAGE DE L’HOTEL DES ROCHES

Profil K1
En 2016, le littoral de Kourou a connu un phénomène de rotation de plage avec le déplacement
du stock sableux de l’ouest vers l’est (Longueville et al., 2017). Ce phénomène a aussi été
observé au niveau de la plage de l’hôtel des Roches avec une accrétion au niveau du profil
topographique K1 et une très forte érosion au niveau du profil K2. Entre octobre 2015 et avril
2016, les observations menées sur le terrain montrent l’apparition d’un talus d’érosion au
niveau du profil K1 (Illustration 18).

a)

b)

Illustration 18: Apparition d'un talus d'érosion le long du porfil K1 entre octobre 2016 (a) et avril 2017 (b)

Ce départ massif de sable et le talus d’érosion est observable sur le profil K1 et les levés au
DGPS ont permis d’estimer que le long du profil en moyenne de 0,70 m de sable est partie et
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l’abaissement maximal est de 1,10m (Illustration 19). En revanche aucune évolution particulière
de la bathymétrie n’est observable entre octobre 2016 et avril 2017.

Illustration 19: Evolution du profil topo-bathymétrique K1 entre octobre 2015 et avril 2017.

Profil K2
Suite aux forts phénomènes d’érosion qu’a connue le secteur ouest de l’hôtel des roches,
l’ensemble des gravats présents sur la plage a été déposé en tant qu’ouvrage de protection,
notamment pour protéger la route et le restaurant installé juste derrière la microfalaise d’érosion
(Illustration 20).

a)

b)

Illustration 20: Nettoyage des gravats et disposition en tant qu'aménagement de protection. a) Octobre
2016 et b) avril 2017.

Selon la courbe, un gain en sable au niveau de l’estran du profil K2 est observé avec une
augmentation de l’estran du profil d’environ 1 m. De même que pour K1, il n'y a pas d’évolution
particulière entre octobre 2016 et avril 2017 concernant la bathymétrie.
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Illustration 21: Evolution du profil topo-bathmétrique K2

5.3.

PLAGE DE LA COCOTERAIE

Profil K3
Le profil topo-bathymétrique K3 qui était en accrétion entre octobre 2015 et octobre 2016
(Longueville et al., 2017), est resté stable entre octobre 2016 et avril 2017 (Illustration 22).

Illustration 22: Profil topo-bathymétrique K3 entre octobre 2015 et avril 2017

Profil K4
Le profil K4 proche de la cité des 205, a connu une augmentation du talus d’érosion avec un
abaissement d’environ 1 m (distance d’environ 10 m par rapport à la tête du profil). Le bas du
profil n’a quasiment pas évolué en raison de la présence d’un bloc rocheux (Illustration 22).
L’avant plage a connu une importante phase d’accrétion avec une diminution de la profondeur
d’environ 1 m.
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Augmentation talus d’érosion
Rocher

Illustration 23:Profil topo-bathymétrique K4 entre octobre 2015 et avril 2017

Profil K5
Le profil K5 situé au bout de l’avenue de l’anse n’a pas enregistré d’évolution significative entre
octobre 2016 et avril 2017 (Illustration 23). De plus la végétation a continué de s’installer sur la
digue de sable érigée et consolidée pendant l’année 2016.

Illustration 24: Profil topographique K5 entre avril 2016 et avril 2017

Profil K6
Le profil K6 a connu une très forte accrétion de son estran entre octobre 2016 et avril 2017.
Plusieurs indicateurs témoignent de cette évolution morphologique notamment les photos
obliques qui montrent une avancée de la position de la laisse de mer vers la mer entre octobre
2016 et avril 2017 (Illustration 25).
Le suivi du profil topographique permet de quantifier cette évolution avec une augmentation
moyenne entre les distances 40 et 100 m d’environ 1,20 m et une augmentation maximale
d’environ 1,80 m (Illustration 26).
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a)

b)

Illustration 25: Comparaison de manière qualitative de la position de la laisse de mer entre octobre 2016
(a) et avril 2017 (b) au niveau du profil K6.

Illustration 26: Profil topographique K6 entre avril 2016 et avril 2017.
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6. La plage des Hattes sur la commune d’AwalaYalimapo
6.1.

POSITION DU BANC DE VASE :

Le banc de vase est positionné au niveau du profil A2, après le bâtiment de la réserve de
l’Amana.

6.2.

EVOLUTION DES PROFILS

Profils A1 :
Le profil A1 est envasé. Entre Octobre 2016 et avril 2017, la végétation a continué à coloniser
aussi bien la zone intertidale où la vase s’est déposée, que la zone supratidale, partie de la
plage toujours émergée. Le type de végétation sur les deux zones est différent. Sur la partie
envasée : de la mangrove. Sur la plage émergée : végétation de type herbes coupantes et
herbes rampantes (Illustration 27).

Illustration 27: Colonisation de la végétation le long du profil A1

En comparant les profils entre octobre 2016 et avril 2017, une augmentation du profil du bas de
plage d’environ 30 cm est observée témoignant d’un engraissement localisé de la plage
(Illustration 28).
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Illustration 28: Evolution des profils topographiques au niveau de A1
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Profils A2 :
Le profil A2 est envasé. Le talus d’érosion situé en arrière plage a continué de reculer. Le suivi
du profil topographique permet d’évaluer ce recul du talus d’érosion à environ 2m.

Limite du banc de vase
Illustration 29: Panorama du profil A2 dirigé vers l’Ouest.
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Illustration 30: Evolution du profil topographique au niveau du profil A2

Entre les profils A2 et A3 :
Plusieurs zones notamment à l’entrée de la plage montrent des signes d’érosion comme la
destruction de cocotier ou l’augmentation de talus d’érosion (Illustration 31).
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Illustration 31: Cocotier et arbres déracinés a)Coord: E173715,437/N636014.882; b)Coord :
E173837.450/N636025.683.

Néanmoins en parallèle de ces signes d’érosion, plusieurs indicateurs d’accrétion ont été
relevés comme l’ensablement des troncs d’arbres.

Illustration 32: Ensablement de troncs d'arbres situés sur l'estran. (a)coord: E174120.257/N636044.520;
b)coord : E174232.987/N636047.630.

Profil A3 :
Le profil A3, le plus à l’ouest de la plage, n’est pas envasé. Le haut de plage a connu une
évolution avec le recul du talus d’érosion et l’accentuation de ce dernier comme nous pouvons
le remarquer sur l’Illustration 33, avec un affaissement du haut de plage d’environ 40 cm entre
octobre 2016 et avril 2017.
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Illustration 33: Evolution des profils topographiques A3

Néanmoins au niveau du jet de rive, proche du profil A3, le jet de rive forme des croissants de
plage. Dans la continuité du profil topographique, une flèche sableuse discernable à marée
basse est présente vers le large.

Illustration 34: Morphologie de la plage face au profil A3

6.3.

BILAN DES OBSERVATIONS

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des observations menées courant la campagne d’avril
2017 site par site.
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Lieu
Ile de Cayenne

Observations
Légère accentuation des talus d’érosion sur l’anse de Montabo.
Stabilisation des profils le long de l’anse de Montjoly.
Phénomène d’accrétion (gain de sable) et d'érosion (perte de
sable) sur l’anse de Rémire: accrétion le long des profils C11 et
C12 et érosion le long du C10 et C13.

Kourou

Panache de turbidité présent face à la plage de la Cocoteraie en
janvier 2017. Atténuation du déferlement d’une partie des houles au
large.
Stabilisation du phénomène de rotation de plage observé en 2016.
Importante accrétion sur le profil situé sur la plage du CSG (K6) au
nord du secteur.

Awala-Yalimapo

Banc de vase stabilisé au-delà du profil K2, à l’ouest de la réserve
de l’Amana.
Augmentation des talus d’érosion sur la partie non protégé par le
banc de vase.
Accrétion généralisé sur l’estran sur la partie de la plage non
envasée.

7. Conclusion
La campagne d’avril 2017 a mis en évidence la rapidité de la dynamique locale et
l’hétérogénéité des milieux.
Sur la base des observations terrains (photos obliques), de la vase semble avoir traversé le
fleuve Kourou et atténue une partie des vagues incidentes. Afin de déterminer si ce phénomène
est de nature à perdurer dans le temps et d'avoir un impact significatif sur les phénomènes
d'érosion il est nécessaire de poursuivre les observations.
L’évolution sédimentaire sur la commune d’Awala se caractérise par une augmentation des
talus d’érosion sur la partie non envasée. A Kourou, le phénomène de rotation de plage
observé courant l’année 2016, semble s’être stabilisé. Enfin, l’évolution morphologique des
plages de l’île de Cayenne est différente entre chacune des anses : les talus d’érosion sur
l’anse de Montabo se sont accentués alors que les profils topographiques le long de l’anse de
Montjoly se sont stabilisés. Les observations menées sur l’anse de Rémire indiquent des
accrétions et érosions localisées.
A la suite de cette phase d’observations, une phase d’interprétation sera menée à la fin de
l’année 2017.
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9. Annexe
Tableau récapitulatif de la hauteur significative (Hs), la période (T) et la direction de la houle (D)
(https://www.windguru.cz/map/spot/?lat=4.913609408291019&lon=52.22831726074219&zoom=13)
GFS 27 km

Hauteur significative (m)

Direction des vagues [°]

Période des vagues (s)

00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h

25.04.2017

1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 N

N

N

N

N

N

N

N

12

12

12

12

12

12

11

11

26.04.2017

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 N

N

N

N

N

N

N

N

11

11

11

11

11

11

10

10

27.04.2017

1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 N

N

NE NE NE NE NE NE 10

10

8

6

7

7

7

7

28.04.2017

1,8 1,9 1,9 2

1,9 1,9 1,9 NE NE NE NE NE NE NE NE 7

7

7

7

7

7

7

7

29.04.2017

2

2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 NE NE NE NE NE NE NE NE 7

7

8

8

8

8

8

8

30.04.2017

2

2

1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 NE NE NE NE NE NE NE NE 8

8

8

8

8

8

8

8

01.05.2017

1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 NE NE NE NE NE NE NE NE 8

8

8

8

8

8

8

8

02.05.2017

2

2,1 2,1 2,1 2,1 2

8

8

9

10

12

12

12

03.05.2017

2

1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 NE NE NE NE NE NE NE NE 12

12

12

12

11

11

11

11

04.05.2017

1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 NE NE NE NE NE NE NE NE 10

8

7

8

8

8

8

8

05.05.2017

1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 NE NE NE NE NE NE NE NE 8

8

8

8

8

8

8

10

06.05.2017

1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 N

N

N

N

N

15

15

15

15

15

14

14

14

07.05.2017

1,9 1,9 2

N

N

N

NE NE NE NE 14

14

13

12

8

7

7

7

08.05.2017

1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 NE NE NE NE NE NE NE NE 7

7

7

7

7

7

7

7

09.05.2017

1,8 1,9 2

1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 NE NE NE NE NE NE NE NE 7

7

7

7

7

7

8

8

10.05.2017

1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 NE NE NE NE NE NE NE NE 8

8

8

8

8

8

8

8

11.05.2017

1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 NE NE NE NE NE N

N

N

8

8

8

8

8

10

11

11

12.05.2017

1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 N

N

N

N

N

N

N

N

11

13

13

13

13

13

12

12

13.05.2017

1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2

N

N

N

N

NE NE NE 12

12

12

11

10

8

7

7

14.05.2017

2

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 NE NE NE NE NE NE NE NE 8

8

8

8

8

8

8

8

15.05.2017

1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 NE NE NE NE NE NE NE NE 8

8

8

7

7

7

7

7

16.05.2017

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2

NE NE NE NE NE NE NE NE 7

7

7

7

7

7

7

7

17.05.2017

2

NE NE NE NE NE NE NE NE 7

7

7

7

8

8

8

8

2

2

2

2
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2,1 2,1 2

2

2

2

2

2

NE NE NE NE NE NE NE NE 8

1,9 1,9 N

2

2

N

N

N

N
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