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Synthèse 

L’Observatoire de la dynamique côtière de Guyane a pour objectif d’être un outil 
pérenne d’acquisition, de capitalisation et de valorisation de la donnée sur la 
dynamique côtière. C’est aussi un outil d’appui aux politiques publiques de gestion du 
littoral. Il doit être appréhendé par les collectivités comme un outil d’aide à la décision. 

Pour atteindre cet objectif, l’Observatoire travaillera à la fois à l’échelle régionale et 
locale afin de couvrir l’ensemble du littoral de Guyane (soit une étendue de l’ordre de 
320 km), mais également pour couvrir de manière plus précise les sites à enjeux 
comme l’agglomération de Cayenne, la Ville de Kourou ou la commune d’Awala-
Yalimapo. L’Observatoire pourra éventuellement être mobilisé sur d’autres sites en 
fonction des besoins afin d’y réaliser des expertises. 

Le programme d’actions de l’Observatoire s’appuie sur 4 volets : 

1) observation de la dynamique côtière (acquisition de données) ; 
2) archivage et mutualisation de l’information (bancarisation et diffusion des 

données) ; 
3) analyse des phénomènes et propositions de gestion (interprétation des 

données et aide à la décision) ; 
4) communication et animation. 

Ces actions seront menées par la DEAL, le BRGM et d’autres partenaires impliqués 
dans l’Observatoire comme le CNRS, la Région, etc. Le BRGM assurera en partenariat 
avec la DEAL le rôle de coordinateur afin de fédérer les partenaires et d’assurer la 
cohérence entre les tâches. Les premières concertations entre les partenaires déjà 
impliqués à ce stade (DEAL, CNRS et BRGM), ont permis à la fois de préciser 
l’organisation de l’Observatoire et d’éclaircir la nature et les champs d’actions des 
différents comités de suivis qui seront progressivement mis en place. 

Conformément aux termes de la convention DEAL-BRGM pour la mise en place d’un 
observatoire de la dynamique côtière de Guyane, du 18 août 2014, un premier 
programme d’investigations a été réalisé par le BRGM en octobre 2014. Il a consisté 
en la réalisation des relevés de terrains suivants :  

- une série de profils topographiques sur Kourou et Awala-Yalimapo ; 
- une série de profils bathymétriques sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou 

et Awala-Yalimapo ; 
- un relevé du trait de côte sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou et Awala-

Yalimapo. 

Le traitement et l’analyse de ces données est en cours et fera l’objet d’un rapport 
BRGM au cours du premier trimestre 2015. 

Par ailleurs, de nouvelles investigations de terrain sont prévues dans le cadre de 
l’observatoire en 2015. Il s’agit des actions suivantes :  

- 2 séries de profils topographiques sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou et 
Awala-Yalimapo ; 
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- 1 série de profils bathymétriques sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou et 
Awala-Yalimapo ; 

- Suivi du trait de côte sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou et Awala-
Yalimapo. 

En ce qui concerne le suivi par télédétection satellite, les modalités techniques en 
concertation avec la Région sont prévues courant février 2015. Il s’agira de consolider 
le partenariat avec la collectivité concernant la sélection, le prétraitement et le 
traitement des images satellites ainsi que les analyses des indicateurs « trait de côte » 
et « migration des bancs de vase », à l’échelle régionale. 

Une des principales actions à venir est la tenue d’un séminaire qui devrait avoir lieu au 
premier trimestre 2015. Des rencontres bilatérales avec l’ensemble des partenaires de 
l'Observatoire doivent être programmées au préalable avant de fixer ce rendez-vous « 
fondateur » et marquant « l’acte de naissance » de l’Observatoire de la dynamique 
côtière. Pour cet évènement, la présidence de Mme la député Ch.Berthelot sera 
sollicitée, en tant que coprésidente du comité national de suivi de la stratégie nationale 
relative à l’érosion littorale. Ce séminaire, partagé entre les thématiques 
« scientifique » et « institutionnelle », sera organisé sous forme de présentations et de 
tables rondes. La question des moyens à mettre en place et à développer en Guyane 
ainsi que les attentes et avis des divers partenaires seront évoqués. 

L’Observatoire de la dynamique côtière de la Guyane permet de constituer un outil 
technique et scientifique à destination des décideurs pour appuyer leurs actions de 
gestion du trait de côte dans le cadre d’un aménagement durable du littoral. Sa 
vocation est d’être consolidée et pérennisé dans le temps. En revanche, il apparait 
nécessaire que les différents partenaires s’approprient cet outil d’aide à la décision et 
participent à son essor et à son évolution. 
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1. Contexte et objectifs de l’observatoire de la 
dynamique côtière de Guyane 

1.1. CONTEXTE 

Le littoral de la Guyane, s’étendant sur environ 320 km, fait partie des côtes les plus 
instables au monde. Essentiellement constitué de mangrove, ce littoral est soumis à 
des phénomènes d’érosion-accrétion très importants et rapides sous l’influence du 
passage successif de bancs de vase issus de la décharge sédimentaire du fleuve 
Amazone dans l’Océan Atlantique (Anthony et al. 2010). Les évolutions du trait de côte 
peuvent atteindre jusqu’à 6 km en 50 ans dans certains secteurs avec des variations 
annuelles pouvant atteindre entre 100 et 300 m par an. Cette instabilité contraint 
fortement l’aménagement du littoral. Les contraintes sont multiples : envasement des 
accès portuaires, frein à la mise en valeur agricole (polder rizicole de Mana), 
problèmes d’érosion, délimitations administratives du rivage imprécises, etc. Ces 
contraintes devraient d’ailleurs s’accentuer dans l’avenir sous l’influence du 
changement climatique et de l’augmentation du niveau moyen du niveau de la mer 
(Moisan et al. 2013). 

Dans ce contexte les décideurs et les gestionnaires émettent fréquemment le besoin 
de disposer d’informations sur la dynamique côtière, mises à jour régulièrement, afin 
de gérer au mieux le littoral et la planification de l’aménagement du territoire. 

Or il n’existe à l’heure actuelle aucun suivi pérenne de la dynamique littorale et des 
bancs de vase (seulement des études ponctuelles sur des secteurs donnés), les 
données disponibles sont éparses et ne sont généralement pas mises à jour. 

La DEAL Guyane souhaite mettre en place un Observatoire de la dynamique côtière, 
conformément aux dispositions de la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait 
de Côte, afin d’assurer la mobilisation de l’information des partenaires locaux parmi 
lesquelles les principales collectivités territoriales. 

1.2. OBJECTIFS 

Le projet d’Observatoire de la dynamique côtière de Guyane a pour objectif d’être un 
outil pérenne d’acquisition, de capitalisation et de valorisation de la donnée sur la 
dynamique côtière, ainsi que d’appui aux politiques publiques de gestion du littoral. 
Cette démarche a donc pour vocation d’être contractualisée pour une période de 3 à 5 
ans au moins, temps nécessaire pour sa mise en place et tirer un retour d’expérience 
sur son fonctionnement.  

Les objectifs principaux sont donc pour l’ensemble de la côte guyanaise : 

- De se doter d’un outil d’observation pérenne du littoral, de suivi du trait de 
côte et d’un socle solide de connaissances sur l’ensemble de la bande 
côtière de la Guyane relatifs aux aléas côtiers (érosion, submersion, 
envasement, etc.) ; 

- De mettre en cohérence et de valoriser l’ensemble des démarches 
d’observation du littoral réalisées en Guyane ; 
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- D’apporter des éléments d’expertises et d’aide à la décision pour la gestion 
cohérente et durable du littoral auprès des collectivités territoriales et des 
gestionnaires des espaces littoraux. 

Ainsi, les missions principales de l’Observatoire sont : 

- le suivi de la dynamique côtière (acquisition de données), 
- la mutualisation de l’information (recherche, collecte et bancarisation des 

données), 
- l’analyse des phénomènes et la formulation de recommandations 

(interprétation des données et expertises), 
- la communication et la diffusion des données. 

 

2. Organisation, programme et résultats attendus 

2.1. LE PERIMETRE DE L’OBSERVATOIRE 

L’Observatoire travaillera à deux échelles spatiales : 

1) à l’échelle régionale et couvrira l’ensemble du littoral de Guyane soit une 
étendue de l’ordre de 320 km ; 

2) à l’échelle locale sur des sites à enjeux comme l’agglomération de Cayenne, la 
Ville de Kourou ou la commune d’Awala-Yalimapo. 

L’Observatoire pourra éventuellement être mobilisé sur d’autres sites en fonction des 
besoins afin d’y réaliser des expertises. 

2.2. LES PARTENAIRES DU PROJET 

A l’image de la plupart des dispositifs déjà existants, la gouvernance de l’Observatoire 
pourrait s’appuyer sur deux instances : 

- Un comité de pilotage  constitué par les financeurs et les principaux 
opérateurs techniques de l’Observatoire. Ses compétences ont trait aux 
questions relatives aux missions (périmètres/mise en œuvre) et aux 
modalités de fonctionnement de l’Observatoire. Ce comité se réunira au 
moins une fois semestre ; 

- Un comité technique et scientifique  pour appuyer les choix stratégiques 
du comité de pilotage en lien avec les enjeux scientifiques et les 
problématiques locales. Ce comité pourra rassembler les fournisseurs de 
données et d’autres partenaires scientifiques, notamment le Groupement 
De Recherche « Littoral de Guyane sous influence Amazonienne » (GDR 
LIGA) et les gestionnaires d’espace littoraux (Conservatoire du littoral, 
Réserves Naturelles par exemple). Ce comité se réunira au moins une fois 
par trimestre et d’avantage selon les besoins. 

Plusieurs organismes clés seront mobilisés en distinguant deux niveaux : 
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- un « noyau dur » d’acteurs directement concernés (financièrement ou 
techniquement) ; 

- un deuxième cercle de partenaires intéressés par les missions de 
l’Observatoire. 

 

Illustration 1 – schéma prévisionnel de l’organisation « à deux niveaux » entre les différents 
partenraires de l’observatoire 

 

Ces modalités de gouvernance restent cependant à préciser. Il ne s’agit ici que de 
scénarios qu’il conviendra de préciser ou de modifier au cours la première année de 
fonctionnement de l’Observatoire. 

2.3. LE PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAIL DE 
L’OBSERVATOIRE 

Le programme d’action de l’Observatoire s’appuie sur 4 volets : 

1) observation de la dynamique côtière (acquisition de données) ; 
2) archivage et mutualisation de l’information (bancarisation et diffusion des 

données) ; 
3) analyse des phénomènes et propositions de gestion (interprétation des 

données et aide à la décision) ; 
4) communication et animation. 
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Les actions seront menées par la DEAL, le BRGM  et d’autres partenaires impliqués 
dans l’Observatoire. Le BRGM assurera en partenariat avec la DEAL le rôle de 
coordinateur afin de fédérer les partenaires et d’assurer la cohérence entre les tâches. 

2.3.1. Volet 1 – Observation de la dynamique côtièr e et suivi du trait de 
côte 

L’Observatoire devra mettre en cohérence au niveau régional la production de 
données relative à la dynamique côtière. Pour cela, il proposera des protocoles de 
mesures uniformisés. L’acquisition de données pourra éventuellement être réalisée par 
des collaborateurs internes ou externes à l’Observatoire (contrats de sous-traitance, 
convention de collaboration ou de mise à disposition de données). 

Un protocole d’observation basé sur une série d’indicateurs et de méthodes adaptés 
au contexte du littoral guyanais est proposé ci-dessous (en attente de validation par le 
comité de pilotage et par le comité technique et scientifique). 

Les tâches principales de ce volet sont : 

- la mise en place d’un réseau de mesure,  
- la réalisation proprement dites des observations et mesures sur le terrain,  
- le traitement et l’interprétation de l’ensemble des données acquises. 

Selon l’échelle d’observation, du type de milieux et des enjeux présents, il sera réalisé 
deux types de suivi annuels : 

- Un suivi topo-bathymétrique  sur les sites à enjeux de la presqu’île de 
Cayenne, Kourou et Awala-Yalimapo. Sur ces sites seront privilégiés des 
levés terrestres du trait de côte (une fois par an) et de profils de plage (deux 
fois par an). En complément des mesures en mer seront également 
réalisées : 1) un levé de profils bathymétriques afin de mieux 
connaitre/quantifier les échanges sédimentaires entre la plage et l’avant 
plage ; 2) un levé géophysique effectué par un profileur à sédiment pour 
suivre l’évolution de l’envasement/désenvasement dans les secteurs 
affectés par le passage d’un banc de vase. Ces différentes mesures 
permettront de réaliser des calculs de bilan sédimentaire afin de 
caractériser et comprendre l’évolution du littoral. 

- Un suivi par télédétection satellite  sur l’ensemble du littoral guyanais. La 
quasi-totalité du linéaire côtier de la Guyane est occupé par la mangrove, 
celle-ci est très étendue et particulièrement difficile d’accès. Un suivi par 
télédétection est donc particulièrement bien adaptée ; l’imagerie satellite 
couvre de grandes superficies et permet une répétitivité des observations. 
Le trait de côte sera défini par le front de la mangrove. Pour le suivi de la 
position des bancs de vase, les images acquises à marée basse seront 
privilégiées pour identifier la partie immergées des bancs de vase (vasière 
intertidale). Ces observations permettront, à l’échelle régionale, 1) 
d’identifier les secteurs en érosion et en accrétion, 2) de quantifier les 
vitesses d’évolution du trait de côte et 3) déterminer les vitesses de 
migration des bancs de vase. Les images satellites pourront être acquises 
au travers de la plateforme régionale SEAS Guyane et les indicateurs 
« position des bancs de vase » et « trait de côte » seront mis à disposition 
par la Région Guyane dans le cadre du projet Info littoral. 
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Tableau 1 – Protocole d’obsrevation et indicateurs associés 
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En compléments de ces observations annuelles seront réalisés des observations 
ponctuelles : 

- A la suite d’épisodes exceptionnels de fortes houles ou d’une série 
d’évènements significatifs, une action de suivi des événements  sera 
élaborée pour évaluer leurs impacts sur le littoral. Dans le cas où des 
submersions se produiraient lors d’épisodes de fortes houles, les limites de 
submersion seront relevées et les impacts sur le trait de côte seront 
quantifiés. Les enjeux impactés ou menacés seront également identifiés. 
Ces mesures permettront de réaliser un retour d’expérience sur la 
vulnérabilité aux risques littoraux des sites étudiés et alimenteront une 
réflexion sur l’aménagement du littoral. Ces levés pourront être mis en place 
à la suite d’un événement marquant au cours de l’année, sur demande d’un 
des partenaires de l’Observatoire. 

2.3.2. Volet 2 – Archivage et mutualisation de l’in formation 

De nombreuses données ont été produites dans le cadre d’études ponctuelles ou de 
programmes scientifiques passés. Cependant ces données souvent dispersées ne 
sont pas systématiquement répertoriées, elles sont sous-utilisées et peu valorisées. 

Une des missions de l’Observatoire sera de rechercher, collecter et centraliser 
l’ensemble des données disponibles sur la dynamique côtière en Guyane, qu’elles 
soient produites par les partenaires internes ou externes à l’Observatoire. Un 
accompagnement des producteurs de données et des partenaires sera réalisé afin que 
les métadonnées soient saisies et fournies dans un format interopérable. Le 
recensement des métadonnées permettra ainsi d’améliorer la visibilité et l’utilisation 
des données acquises sur la dynamique côtière. L’objectif étant aussi de limiter la 
duplication des ²données déjà existantes. 

A terme, l’objectif est de créer un catalogue de métadonnées selon un protocole 
harmonisé qui garantisse leur interopérabilité (d’après les standards défini par la 
Directive Européenne INSPIRE1). A ce titre l’outil de catalogage de données 
Géosource2, développé par le BRGM et repris par la sphère publique, pourra être 
utilisé. Les modalités de catalogage seront étudiées avec les services SIG de la DEAL 
et du Conseil Régional. Par ailleurs une bibliothèque virtuelle et une photothèque 
seront créées. Les modalités de mise en ligne de ces bases de données seront 
étudiées. 

Les données géographiques produites dans le cadre de l’Observatoire seront mises à 
disposition des plateformes régionales de mutualisation de l’information géographique 
(GéoGuyane3, SIG Guyane4 ou éventuel autre outil de mutualisation et de diffusion de 
l’information géographique) afin qu’elle soit accessibles et consultables directement sur 
internet. 

                                                
1 Directive 2007/2/CE visant à favoriser l’échange de données au sein de la Communauté européenne 
dans le domaine de l’environnement. 
2 http://www.geosource.fr/ 
3 http://www.geoguyane.fr 
4 http://www.guyane-sig.fr/ 
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Pour résumer, les actions du volet 2 concernent : 

- la création d’un catalogue commun de métadonnées ; 
- la réalisation d’une bibliothèque virtuelle des principales études de 

références ; 
- une photothèque (photographies anciennes et récentes effectuées dans le 

cadre des opérations de suivi de l’Observatoire), 
- mise à disposition des données cartographiques vers les plateformes 

régionales SIG ; 
- réflexion, préparation et si possible mise en ligne des bases de données via 

la solution technique retenue à l’issue de la première année de mise en 
place de l’Observatoire. 

2.3.3. Volet 3 – Analyses des phénomènes et experti se 

Un rapport technique annuel présentera l’ensemble des informations apportées par les 
différents suivis mis en œuvre. Il les synthétisera et les quantifiera afin de restituer les 
tendances d’évolution des secteurs étudiés ; il formulera des recommandations en 
matière de gestion de la zone littorale. Ce rapport devra être validé par le Comité 
Technique avant sa présentation au Comité de Pilotage. 

En complément, l’Observatoire pourra être saisi à la demande d’un partenaire pour 
fournir des expertises et rédiger des avis techniques sur tout projet en lien avec 
l’évolution du trait de côte, les aléas côtiers en général et en appui aux politiques 
publiques de gestion du littoral. A titre d’exemple, ces expertises peuvent intervenir en 
situation de crise (après une tempête par exemple) ou sur dossier en préparation d’un 
projet d’aménagement ou installation d’un ouvrage de protection. Le comité de pilotage 
sera consulté pour l’engagement de ces expertises. 

2.3.4. Volet 4 – Diffusion de l’information et comm unication 

Les résultats de l’Observatoire seront valorisés à travers plusieurs actions : 

- une charte graphique devra tout d’abord être élaborée pour la création des 
outils de Communication ; 

- l’établissement d’un cahier des charges pour la réalisation d’un site web 
dédié à l’Observatoire et, si possible, le lancement de 
développement/création ; 

- la mise à disposition des données cartographiques à destination des portails 
régionaux SIG (GéoGuyane9 et SIG Guyane10), permettant une 
visualisation en ligne des données acquises par l’Observatoire ; 

- un rapport d’activité présentera la synthèse des actions menées dans le 
cadre des suivis, de l’interprétation des tendances d’évolution, des 
expertises et de la valorisation résultats. Il fera l’objet d’une restitution ; 

- une lettre d’information annuelle ou pluriannuelle fera la synthèse des 
actions détaillées dans le rapport de synthèse ; 

- l’organisation de réunions techniques et de séminaires et la participation à 
des séminaires externes ou des projets de recherche sur cette 
problématique. 
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2.4. LES RESULTATS ATTENDUS 

Pour la tranche ferme de la convention :  

- Rapport d’activité à mi-parcours comprenant le programme détaillé, le 
compte rendu du séminaire de lancement et un état des actions menées 
dans le cadre de l’animation de l’Observatoire (comptes rendus de 
réunions,…). Livrable 1 : le présent rapport (demandé par la DEAL malgré 
la non tenue à ce jour du séminaire ; 

- Un rapport intermédiaire sur les suivis topo-bathymétriques réalisés en 2014 
à Kourou et à Awala (livrable 2, échéance janvier 2015) ; 

- Un rapport en 3 exemplaires relatif à la mission d’observation de la 
dynamique côtière (suivi topo-bathymétrique, interprétation des données 
annuelles et des évolutions). Livrable 3, échéance 1er semestre 2015. Ce 
rapport inclura un CD-ROM avec les données brutes comprenant 
l’ensemble des mesures réalisées à chaque campagne de suivi topo-
bathymétrique, accompagnées de tous les paramètres complémentaires 
relevés (photos, plans, photos aériennes, etc.) ; 

- Un rapport d’activité annuel de l’Observatoire en 3 exemplaires, comprenant 
la synthèse de l’ensemble des actions menées par les partenaires de 
l’Observatoire (livrable 4, échéance 1er semestre 2015) ; 

- Les livrables relatifs à la mission d’animation de l’Observatoire et au 
pilotage du projet : comptes rendus du comité de pilotage et du conseil 
scientifique ; 

- Les présentations aux diverses réunions menées dans le cadre de la mise 
en place de l’Observatoire (comité technique, comité de pilotage, réunions 
bilatérales avec les acteurs institutionnels notamment). 

Pour la tranche conditionnelle de la convention :  

- Un rapport d’expertise par sollicitation présentant le bilan des observations 
réalisées, les interprétations et les recommandations (livrable 5). La synthèse des 
différents rapports d’expertise produits sera intégrée dans le livrable 4. 

 

3. Blian et perspectives 

3.1. PROGRAMME D’ACTIONS ET CHRONOGRAMME PREVISIONN EL 

Le projet a été élaboré en concertation entre la DEAL (service FLAG) et le BRGM 
Guyane. Une première convention a été signée entre La DEAL et le BRGM le 18 août 
2014. Elle concerne les actions à mener pendant une année, c’est-à-dire jusqu’à fin 
Août 2015. 

Au cours du mois d’octobre, un avenant à cette convention a été signé entre les deux 
parties permettant d’assurer la poursuite du déroulement des actions dans le cadre de 
l’Observatoire jusqu’à la fin de l’année 2015. 

Les différentes tâches à mener jusqu’à la fin de l’année 2015, ainsi que les partenaires 
associés est résumé dans le tableau ci-après : 
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Tableau 2 – Programme des actions 2014 et 2015 et organismes pilote 
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Le chronogramme prévisionnel des actions est le suivant :  

 

Tableau 3 – chronogramme prévisionnel des actions à mener en 2014 et 2015 

(en rouge, actions à mener dans le cadre de l’avenant à la convention initiale, permettant de 
poursuivre jusqu’à fin 2015) 

 

3.2. SYNTHESE DES ACTIONS REALISEES EN 2014 

3.2.1. Organisation autour de l’observatoire 

2014 a été marquée par la mise en place de l’observatoire de la dynamique côtière sur 
le littoral Guyanais. 

Les différentes concertations menées entre la DEAL, le CNRS et le BRGM ont aboutis 
à la définition des rôles attribués à différents comités afin d’initier une dynamique 
d’ensemble. L’animation de l’observatoire (Comité de Pilotage) est effectuée par la 
DEAL avec la mise en place en parallèle d’un Comité Scientifique et d’une équipe 
projet (Comité Technique). 

Les rôles attribués au comité scientifique sont multiples : 

- Validation des méthodes de recueil et de production des données ainsi que 
des rapports de synthèse produits dans le cadre de l’observatoire 
notamment par le BRGM ; 

- Accompagnement dans le choix des méthodes à employer pour les relevés 
de terrain et dans la définition du protocole d’observation ; 

- Mise en place des liens avec le secteur de la recherche (doctorant / projet 
R&D / ...) ; 
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- Veille scientifique ; 
- Recommandations méthodologiques pour l’acquisition de données pour 

l’observatoire. 

Pour répondre à ces missions, la présidence de ce Comité Scientifique de 
l'Observatoire sera confiée au CNRS. Les différents partenaires (BRGM / IRD / PNRG / 
Météo France / DEAL) apporteront de leur côté leurs compétences afin de garantir la 
qualité des données et des rapports produits. La première réunion du CS devrait se 
tenir en juin 2015 c’est à dire après la production des premiers livrables du BRGM et 
une première évaluation des données récoltées.  

3.2.2. Actions sur le terrain 

Les premières investigations de terrain dans le cadre de l’observatoire ont eu lieu en 
octobre 2014. Ces investigations ont notamment consisté en la réalisation des relevés 
de terrains suivants :  

- profils topographiques sur Kourou et Awala-Yalimapo ; 
- profils bathymétriques sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou et Awala-

Yalimapo ; 
- trait de côte sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou et Awala-Yalimapo. 

Remarque : des profils topographiques de Cayenne et Rémire-Montjoly ont également 
été réalisés mais dans le cadre d’un projet spécifique terminé en fin 2014. 

Le traitement et l’analyse de ces données est en cours et fera l’objet d’un rapport au 
cours du premier trimestre 2015. 

D’une manière générale, les investigations se sont déroulées comme prévue et ont 
permis de récolter toutes les données nécessaires sur les 3 secteurs (Cayenne-
Rémire-Montjoly / Kourou / Awala-Yalimapo). La mise à disposition des équipements 
nautiques et des personnels techniques par la DEAL ont été très bénéfiques pour le 
déroulement des opérations dans un climat serein. 

Cependant, pour les prochaines missions de bathymétrie, il sera nécessaire de se 
concerter plusieurs mois à l’avance avec les équipes de techniciens DEAL et 
opérateurs de terrain BRGM. Cela permettra d’optimiser les conditions en privilégiant 
par exemple les mesures lorsque les éphémérides sont favorables aux heures 
matinales, ceci afin de bénéficier d’une houle moins formée (en effet, les houles sont 
moins énergiques le matin, notamment à Awala-Yalimapo). 

Par ailleurs, le calage des référentiels géodésiques (Géoïde + Ellipsoïdes) à prendre 
en compte dans les différents appareillages de mesure DGPS TRIMBLE et sondeur 
HYPACK ont rencontré un certain nombre de difficultés car ces mêmes référentiels ne 
sont, pour la Guyane, pas disponibles dans les bases de données des constructeurs. Il 
a donc été nécessaire de procéder à des adaptations et procéder à des calages 
topographiques avec les différentes bornes IGN présentes sur les différents secteurs. 
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3.3. PERSPECTIVES POUR 2015 

3.3.1. Le séminaire : « acte de naissance » de l’ob servatoire 

Pour le séminaire de l’observatoire de la dynamique côtière de la Guyane, la 
présidence de Mme la députée Chantal Berthelot sera sollicitée en tant que 
coprésidente du Comité national de suivi de la stratégie nationale relative à l’érosion 
littorale (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Designation-de-deux-deputees-a-
la.html). 

Afin d’intégrer au mieux les différentes collectivités, la tenue de ce séminaire sera 
précédée de réunions auprès des responsables techniques et/ou des élus des 
différentes communes concernées, à l’initiative de la DEAL et du BRGM (communes 
de Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou, Mana et Awala-Yalimapo). 

Le contenu de ce séminaire qui durera une journée est en cours d’élaboration. Afin de 
le rendre le plus interactif possible, il est proposé de de favoriser les échanges entre 
les intervenants au cours de tables rondes suivies d’interventions éventuelles de la 
salle. 

Il serait partagée entre deux grandes thématiques ; 

- La première partie, plus technique, accorderait une large place aux 
analyses scientifiques de la situation du littoral Guyanais, à la présentation 
des principales dynamiques (physique comme humaines) connues et à la 
manière de les appréhender. 

- La seconde plus « institutionnelle » sera l’occasion de travailler autour des 
modalités de développement de l’observatoire en lien avec les politiques 
publiques mises en place en termes de gestion des problématiques 
côtières. 

A ce stade des réflexions menées entre la DEAL et le BRGM, le séminaire sera 
organisé de la manière suivante : 

- 1ère demi-journée : 
� Evolution du trait de côte en Guyane et mécanismes des bancs 

de vase ; 
� Méthodes et résultats d’observation d’études antérieures ; 
� Enjeux anthropiques ; 

Table ronde : intérêt de la création de l’observatoire 

- 2nde demi-journée 
� Observatoires en métropoles : témoignage des modes de 

gouvernance et organisations ; 
� Stratégie nationale du trait de côte, PPR littoraux et supports 

réglementaires ; 
� Mise en place d’un observatoire, perspectives d’actions ; 

Table ronde : perspectives de développement et d’appropriation 
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3.3.2. La première réunion du Comité Scientifique 

La première réunion du CS pourrait se faire en juin 2015 à la suite de la production des 
premiers livrables du BRGM et une première évaluation des données récoltées au sein 
de l’observatoire. 

3.3.3. Actions sur le terrain et traitements d’imag es 

Les investigations de terrain qui sont prévues dans le cadre de l’observatoire jusqu’en 
2015 sont les suivantes :  

- 2 séries de profils topographiques sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou et 
Awala-Yalimapo ; 

- 1 série de profils bathymétriques sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou et 
Awala-Yalimapo ; 

- Suivi du trait de côte sur Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou et Awala-
Yalimapo. 

 

Par ailleurs, une réunion bilatérale avec la Région Guyane sera organisée afin de 
définir les modalités pour la mise en place des actions qui sont prévues dans le cadre 
du suivi satellite, à savoir :  

- Sélection des images au sein des catalogues de données et prétraitement 
des images satellites ; 

- Traitement des images et analyses des indicateurs (trait de côte et 
migration des bancs de vase). 
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4. Conclusion 

L’année 2014 a été marquée par la mise en place de l’observatoire de la dynamique 
côtière sur le littoral Guyanais. Les différentes concertations entre la DEAL, le CNRS et 
le BRGM ont permis à la fois de préciser l’organisation de l’observatoire et d’éclaircir la 
nature et les champs d’action de différents comités de suivis qui seront 
progressivement mis en place. 

Ainsi, l’animation de l’observatoire (comité de pilotage) et l’intégration des différents 
acteurs sera effectuée par la DEAL, appuyé par le BRGM pour la partie technique. Un 
comité scientifique, pour lequel le CNRS a d’ores et déjà reçu la mission d’assurer la 
présidence, sera mis en place progressivement en 2015. La première réunion de ce 
comité devrait se tenir en juin 2015, soit après la production des premiers livrables du 
BRGM, et comprendra une première évaluation des données récoltées. 

En octobre 2014, un premier programme d’investigations dans le cadre de 
l’Observatoire a été réalisé par le BRGM. Le traitement et l’analyse de ces données est 
en cours et fera l’objet d’un rapport par la BRGM au cours du premier trimestre 2015. 
D’autres campagnes d’investigations sont programmées dans le cadre de 
l’observatoire en mai 2015 puis en octobre 2015. Ils feront également l’objet d’un 
rapport par le BRGM. 

En ce qui concerne les actions à venir : l’évènement majeur attendu dans le cadre de 
l'observatoire est la tenue d’un séminaire qui devrait avoir lieu au premier trimestre 
2015. En tant que coprésidente du Comité national de suivi de la stratégie nationale 
relative à l’érosion littorale, Mme la député Ch. Berthelot a été sollicité pour présider ce 
séminaire. Celui-ci sera partagé entre les thématiques « scientifique » et 
« institutionnelle », et organisé sous forme de présentations et de tables rondes. 
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