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Synthèse

C

e document présente le bilan synthétique des opérations réalisées et initiées par la DEAL
et le BRGM dans le cadre de l’observatoire de la dynamique côtière de la Guyane au cours
de l’année 2015.
Cet observatoire a été mis en place suite à la signature d’une convention entre la DEAL et le
BRGM le 18 août 2014. Les partenaires associés de l’observatoire sont les différentes
collectivités du littoral de la Guyane (les mairies d’Awala-Yalimapo, de Cayenne, de Kourou, de
Macouria, de Mana, de Matoury, de Rémire-Montjoly, de Régina, de Roura), la CTG, le CNRS
Guyane, Météo-France, L’IRD, l’AUDEG, le Conservatoire du littoral, le Grand Port Maritime,
l’ONF, le PNRG, l’Université de Guyane, le CNES, les associations Kwata et Graine de
Guyane.
Les opérations menées par l’observatoire de la dynamique côtière de la Guyane ont démarré
en 2014 et se sont poursuivies en 2015. Elles répondent à plusieurs thématiques réparties en 4
volets :
-

Volet 1 : Suivi de la dynamique côtière

Les opérations menées dans ce volet concernent les mesures sur sites en vue d’améliorer la
connaissance de la dynamique côtière de la Guyane pour une meilleure gestion de la frange
littorale. En 2015, les mesures topobathymétriques initiées en 2014 ont été poursuivies.
-

Volet 2 : Archivage et mutualisation de l’information

L’Observatoire a pour objectif de partager l’information sur l’évolution du trait de côte et de
communiquer les principaux résultats et divers outils aux décideurs et au grand public pour
permettre une meilleure gestion des espaces littoraux. En 2015 une vaste opération de
catalogage des données existantes, de création d’une base de données sur la thématique
littorale ainsi que de réalisation d’un outil de gestion a été financée par la DEAL.
-

Volet 3 : Analyse des phénomènes, bilan synthétique sur l’évolution du littoral et
expertises

Actuellement trois campagnes de suivi ont été réalisées en octobre 2014, mai 2015 et
novembre 2015. Les principales évolutions observées sont consignées dans les rapports émis
par le BRGM. Une analyse complète et détaillée des phénomènes observés est diffusée sous la
forme d’un rapport annuel.
-

Volet 4 : Diffusion de l’information et Communication

Les principaux objectifs de l’observatoire pour l’année 2015 en termes de diffusion de
l’information et de communication ont été d’organiser un séminaire et de mettre en place les
deux comités de gouvernance (comité scientifique et technique, comité de pilotage).
De plus, afin de faire connaitre ses missions, ses résultats, le rôle et les actions de ses
partenaires, l’observatoire de la dynamique côtière sera doté d’un site web dont la création est
financé par la DEAL. Cette action a pour but de mettre un outil de communication à la
disposition de l’observatoire et de permettre aux partenaires ainsi qu’au grand public d’accéder
à la base de données dédiée au littoral pour une meilleure gestion des espaces côtiers.
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L’année 2015 a permis de poursuivre les opérations engagées en termes de suivis, de collectes
et d’analyses des données, de communication et de diffusion des informations initiées en 2014.
Le partenariat entre la DEAL et le BRGM s’est poursuivi par la signature d’une nouvelle
convention pluriannuelle pour 2016 et 2017, le 22 septembre 2015. Ainsi, une synthèse des
perspectives d’actions proposées est également présentée dans ce rapport.

4
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1. Introduction
Le littoral de la Guyane fait partie des côtes les plus instables au monde. Il est soumis à des
phénomènes d’érosion-accrétion très importants 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 ; Moisan et al., 2013). Selon cette influence, la côte est en évolution
constante. Les évolutions du trait de côte peuvent atteindre jusqu’à 6 km en 50 ans dans
certains secteurs avec des variations annuelles comprises 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 de la mer.
En l’absence de suivi pérenne de la dynamique littorale et des bancs de vase et afin de gérer
au mieux le littoral et de planifier l’aménagement du territoire, les décideurs et les gestionnaires
ont fréquemment exprimés le besoin de disposer d’informations mises à jour régulièrement sur
la dynamique côtière guyanaise.
Dans ce contexte, la DEAL Guyane et le BRGM ont mis en place l’Observatoire de la
dynamique côtière de la Guyane afin d’assurer la mobilisation de l’information auprès des
partenaires locaux et notamment des collectivités territoriales, conformément aux dispositions
de la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte. Cet observatoire est formalisé
par l’intermédiaire d’une convention DEAL-BRGM signée le 18 août 2014, et dont les actions se
poursuivent jusqu’en 2015.
L’Observatoire de la dynamique côtière de la Guyane a pour vocation de proposer un outil
d’acquisition, de capitalisation et de valorisation des données relatives à la dynamique côtière
de la Guyane et aux aléas côtiers, un outil de mise en cohérence des démarches d’observation
du littoral et de constituer un appui aux politiques publiques concernant les problématiques de
gestion du littoral.
Le présent rapport a pour objectif de présenter le bilan synthétique de l’ensemble de l’activité
2015 ainsi que les évènements majeurs qui ont contribué à la mise en place et au
développement de l’observatoire. Par ailleurs, le présent rapport présente les principales
perspectives attendues en 2016, notamment dans le cadre de la nouvelle convention DEALBRGM pour 2016 et 2017 signée le 22 septembre 2015.
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2. L’observatoire de la dynamique côtière de la
Guyane
2.1.

OBJECTIFS DE L’OBSERVATOIRE

L’Observatoire de la dynamique côtière de la Guyane est un outil porté par la stratégie
nationale de gestion intégrée du trait de côte. Il vise à développer l’observation du trait de côte
et la mise en place d’actions concertées adaptées aux enjeux du territoire.
Les objectifs initiaux de l’observatoire sont de mener les actions suivantes :
-

suivi du littoral et de la dynamique côtière (acquisition de données),
mutualisation de l’information (recherche, collecte et bancarisation des données),
analyse des phénomènes et formulation de recommandations (interprétation des
données et expertises),
communication et la diffusion des données.

Le fonctionnement de l’observatoire s’articule autour d’une animation et d’une gouvernance
adaptées aux besoins locaux. Celles-ci sont assurées par l’impulsion proposée par le
partenariat DEAL-BRGM mais nécessite la participation des acteurs du territoire pour une
gouvernance aboutie.
En 2015, durant la première année d’existence de l’observatoire, un séminaire de lancement
regroupant l’ensemble de ces acteurs a été organisé (cf. § 3.4). La collecte et la diffusion de
l’information en lien avec le littoral en vue de mieux planifier l’aménagement des zones côtières
sont apparues comme un élément essentiel pour répondre aux attentes exprimées. De plus, la
production de nouvelles données de référence, l’amélioration des capacités de prévision et la
prise en compte du retour d’expérience en s’appuyant sur la mémoire collective ont également
suscités un vif intérêt.
Compte tenu de la nécessité de fédérer l’ensemble des acteurs du territoire, les objectifs de
l’observatoire visent également à assurer le lien entre les démarches entreprises sur le
territoire, à sensibiliser les publics cibles aux enjeux littoraux (acteurs municipaux, publics, etc.),
et à promouvoir l’observatoire en tant que plateforme commune de travail.
Par ailleurs, l’observatoire a également pour objectif d’apporter un appui opérationnel aux
besoins des décideurs et des gestionnaires, notamment par le biais de sa capacité à proposer
la réalisation d’expertise ponctuelles en cas d’évènement extrême ou par l’apport de conseils
vis-à-vis des besoins en termes de gestion du littoral.

2.2.

PROGRAMME DE L’OBSERVATOIRE

Les opérations menées dans le cadre de l’observatoire répondent à plusieurs thématiques
réparties en quatre volets distincts :
-

-

L’objectif du volet 1 est de procéder aux levés de terrain pour le suivi des sites à
enjeux ainsi que pour l’étude de leur évolution géomorphologique (acquisition de
données) ;
Le volet 2 a pour objectif de bancariser les données, de les diffuser et de les
administrer ;

BRGM/RP-65282-FR – Rapport final
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-

-

Le volet 3 correspond à l’analyse des phénomènes observés ainsi qu’à leur
interprétation (émission de recommandations en matière de gestion et aide à la
décision) ;
Le volet 4 contient les opérations de communication, d’animation et de diffusion des
données et connaissances acquises ;

Par ailleurs, un volet conditionnel correspondant aux suivis lors d’évènements exceptionnels et
réalisation d’expertises ponctuelles est proposé, il peut être déclenché selon les besoins.
Ces actions sont menées conjointement par la DEAL et le BRGM. Toutefois, d’autres
partenaires tels que le CNRS sont impliqués au sein de l’Observatoire et participent à
l’acquisition de données. Le BRGM assure en partenariat avec la DEAL le rôle de coordinateur
afin de fédérer les partenaires et d’assurer la cohérence entre les tâches qui sont réalisées.
Par ailleurs, l’observatoire propose également la réalisation d’actions complémentaires de suivi
en cas d’évènements extrêmes ainsi que la réalisation d’expertises ponctuelles, sous couvert
de l’avis du conseil scientifique de l’observatoire. Ces actions peuvent être déclenchées en
fonction des conditions météorologiques et/ou suivant la demande des partenaires (cf. § 3.1).

2.3.

PERIMETRE D’ACTION DE L’OBSERVATOIRE

Les missions de terrain réalisées dans le cadre de l’observatoire de la dynamique côtière de la
Guyane sont menées sur trois secteurs distincts. Ces secteurs correspondent aux côtes
sableuses présentant les plus forts enjeux en termes d’aménagement (cf. Illustration 1) :
-

Île de Cayenne : anse de Montabo, anse de Montjoly et anse de Rémire ;
Kourou : grande plage de la cocoteraie et la plage des roches ;
Awala-Yalimapo : plage des Hattes.
Awala-Yalimapo

Kourou
Île de Cayenne

Illustration 1 – Localisation des sites suivis par l’Observatoire (fond de carte IGN)

Dans le cadre de ses missions, l’Observatoire pourra éventuellement être mobilisé sur d’autres
sites en fonction des besoins afin d’y réaliser des expertises.

10
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2.4. PARTENAIRES ET GOUVERNANCE
A l’image de la plupart des dispositifs déjà existants, la gouvernance de l’Observatoire de la
dynamique côtière de la Guyane s’appuie 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. Afin de consolider la structure de cette instance de pilotage pour
l’observatoire, une convention de partenariat est en cours d’élaboration avec les
collectivités. Ce comité se réunira au moins une fois par semestre ;

-

Un comité technique et scientifique : permet de 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). Il aura pour objectif d’appuyer les choix stratégiques du comité de pilotage
en lien avec les enjeux scientifiques et les problématiques locales. Ce comité se
réunira au moins une fois par trimestre et d’avantage selon les besoins.

Illustration 2 – schéma prévisionnel de l’organisation entre les différents partenaires de l’observatoire

BRGM/RP-65282-FR – Rapport final
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3. Bilan de l’activité de l’observatoire en 2015
3.1.

VOLET 1 : SUIVI DE LA DYNAMIQUE COTIERE

3.1.1. Méthodologie des suivis réalisés par le BRGM
Le suivi mis en œuvre par le BRGM consiste à réaliser des visites fréquentes sur les différents
sites pour observer et mesurer l’évolution de l’espace côtier. La prise de photographies et la
description qualitative de l’évolution de la morphologie des plages constituent la première
action. Ensuite, des mesures topo-bathymétriques sont réalisée afin de caractériser de manière
quantitative l’évolution des plages. Ces mesures sont réalisées sur la base du suivi des deux
indicateurs suivants :
-

-

Les profils de plage et d’avant côte : suivant des radiales partant du haut de plage, à
terre, jusqu’à près d’1km au large. Il s’agit de suivre les variations
géomorphologiques de surface (relief, pente, etc.) entre la partie émergée et
immergée (levé annuel pour les profils de plage + avant-côte ; levé semestriel pour
les profils de plage seuls) ;
Le trait de côte : suivi des variations de la largeur de la plage émergée (levé annuel).

Sur l’ensemble des sites concernés par le suivi, les mesures topobathymétriques concernent :
-

13 profils sur l’île de Cayenne
5 profils sur Kourou
3 profils sur Awala-Yalimapo

Les méthodes employées pour les suivis topobathymétriques ainsi que pour les mesures du
trait de côte sont résumées ci-après :

Les mesures topographiques
Les mesures à terre sont réalisées au moyen d’un GPS1 différentiel permettant une précision
d’ordre centimétrique (cf. Illustration 3).

Illustration 3 - Station fixe du GPS positionnée sur un repère fixe à Kourou

1

Global Positioning System

BRGM/RP-65282-FR – Rapport final
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Une seconde station mobile qui communique avec la station fixe est déplacée pour réaliser les
levés. Elle est fixée sur une perche pour effectuer les profils de plage ou sur un sac à dos pour
lever le trait de côte (cf. Illustration 4).

Illustration 4 - Station mobile du GPS positionnée sur une canne pour les profils de plage (photo de
droite) et sur un sac à dos pour le levé du trait de côte (photo de gauche)

Les profils de plages
Les levés des profils de plage consistent à mesurer un point à chaque rupture de pente de la
plage le long de chaque profil. Pour ces levés, la fréquence d’acquisition est bisannuelle. Les
mesures sont effectuées au cours des basses mers de vives eaux (BMVE) pour lever un
linéaire de plage le plus étendu possible.
Le levé du trait de côte
Le levé du trait de côte correspond à une acquisition en continu des coordonnées GPS en
suivant un indicateur de trait de côte (un point tous les mètres environ). La limite correspond au
haut de plage matérialisé par la limite de végétation ou par un talus de haut de plage.
Pour les levés du trait de côte dans les différents secteurs considérés, la fréquence
d’acquisition prévue dans le cadre de l’observatoire est de type annuel.

Les mesures bathymétriques
Dans la continuité des profils terrestres, des profils bathymétriques se prolongent sur l’avantcôte afin d’appréhender les variations morpho-sédimentaires subtidales en lien avec la partie
émergée de la plage d’une part et le passage des bancs de vases d’autre part. Ces levés sont
effectués dans la mesure du possible aux pleines mers de vives eaux (PMVE) afin que ces
profils se recoupent au maximum avec les profils terrestres.
Pour les levés bathymétriques, la fréquence d’acquisition prévue dans le cadre de l’observatoire
est de type annuel.
La synchronisation des appareils utilisés (DGPS et échosondeur monofaisceau Tritech PA500),
le positionnement du bateau et l’acquisition des données sont réalisés avec le logiciel

14
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Hydromagic®. Le bateau utilisé est mis à disposition par le PNRG2, sur lequel une armature
spécifique a été adaptée (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Illustration 5 – Dispositif d'acquisition des données bathymétriques (Awala, novembre 2015)

Les levés bathymétriques d’octobre et novembre 2015 ont été réalisés par le BRGM à Kourou
et Awala-Yalimapo, en collaboration avec les pilotes de du service FLAG3 de la DEAL Guyane.
3.1.2. Planning des missions réalisées dans le cadre de l’observatoire
Depuis la création de l’observatoire, plusieurs missions ont été réalisées. Le tableau suivant
présente le calendrier des missions qui ont été menées et les références des rapports qui ont
été diffusés à la suite de ces campagnes :

2
3

Parc Natural Régional de Guyane
Fleuve Littoral Aménagement et Gestion

BRGM/RP-65282-FR – Rapport final
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Date

Programme

CAMPAGNE OCTOBRE 2014
Mesures profils de plage et d'avant-côte + levés trait de côte
mercredi
08-oct-14 mesures Kourou
jeudi
09-oct-14 mesures Awala
vendredi
10-oct-14 mesures Kourou
lundi
13-oct-14 mesures Cayenne
mardi
14-oct-14 mesures Cayenne
mercredi
15-oct-14 mesures Cayenne
jeudi
16-oct-14 mesures Cayenne
CAMPAGNE MAI 2015
Mesures profils de plage
mardi
19-mai-15 mesures Cayenne
mercredi
20-mai-15 mesures Awala
jeudi
21-mai-15 mesures Kourou
vendredi
22-mai-15 mesures Cayenne
CAMPAGNE OCTOBRE-NOVEMBRE 2015
Mesures profils de plage et d'avant-côte + levés trait de côte
mercredi
28-oct-15 mesures Kourou
jeudi
29-oct-15 mesures Kourou
mardi
03-nov-15 mesures Awala
mercredi
04-nov-15 mesures Awala
lundi
23-nov-15 mesures Cayenne
mercredi
25-nov-15 mesures Cayenne
jeudi
26-nov-15 mesures Cayenne
vendredi
27-nov-15 mesures Cayenne

Rapport

BRGM/RP64591-FR
BRGM/RP64243-FR

BRGM/RP64927-FR

BRGM/RP65281-FR

Illustration 6 – Planing des missions réalisées pour les suivis topobathymétriques

3.2.

VOLET 2 : ARCHIVAGE ET MUTUALISATION DE L’INFORMATION

Un des principaux enjeux de l’Observatoire est de partager l’information sur l’évolution du trait
de côte. Il prévoit à ce titre de communiquer les principaux résultats aux décideurs et au grand
public afin de partager la connaissance sur la dynamique côtière et permettre une meilleure
gestion des espaces littoraux.
Afin d’atteindre ces objectifs, la DEAL Guyane a fait le choix du média web afin de développer
une application accessible au plus grand nombre et supportant différentes fonctionnalités
permettant de diffuser la connaissance et les données acquises (cf. § 3.4 - Volet 4 : Diffusion de
l’information et Communication).
Avant la création et la mise en place d’un site internet dédié, la DEAL Guyane a lancé au cours
de l’année 2015 le catalogage ainsi que la création d’une base de données sur la thématique
littorale et la réalisation d’un outil de gestion de ces données par le biais du lancement d’un
marché public qui a été remporté par le bureau d’étude SOGEFI.
La finalité de ce premier travail était de recenser et de centraliser les données sur la thématique
au sein d’un même outil.
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A ce titre, les différentes structures productrices de données ont été contactées pour créer une
première base comprenant principalement :
-

Rapports ;
Photographies ;
Données techniques ;
Données géoréférencées.

A partir de cet état des lieux, le bureau d’étude SOGEFI a mis en place une application de
gestion des données avec une interface de type moteur de recherche permettant une
consultation aisée de la base de données ou de métadonnées recensées. Cette application a
pour vocation d’être intégrée au sein du site web qui sera mis en place début 2016.
L’illustration suivante présente une capture d’écran de la version test de l’application de gestion
de données créée par SOGEFI :

Illustration 7 - capture d’écran de la version test de l’application de gestion de données

3.3.

VOLET 3 : ANALYSE DES PHENOMENES, BILAN SYNTHETIQUE SUR
L’EVOLUTION DU LITTORAL ET EXPERTISES

Actuellement trois campagnes de suivi ont été réalisées en octobre 2014, mai 2015 et
novembre 2014.
Les principales évolutions observées sur les sites étudiées sont la progression de l’envasement
des plages de la presqu’île de Cayenne par l’est, lié à la progression du banc de vase vers
l’ouest. Les évolutions morphologiques se sont stabilisées depuis 2014 sur les anses de Rémire
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et de Montjoly. A Montabo, un phénomène de rotation de plage4 constaté, peut être mis en lien
avec les interactions entre le banc de vase et la houle du large. En effet, Sur Kourou, un
phénomène de rotation de plage est également constaté. Il se caractérise par un recul
important du trait de côte à l’ouest (entre 40 et 20 m selon les secteurs), dans les secteurs de la
route de l’anse et du village indien. Ce phénomène est vraisemblablement lié au forçage
hydrométéorologique et notamment au régime des Houles provenant du nord/nord-est. Enfin,
sur la plage des Hattes à Awala-Yalimapo, une progression rapide du banc de vase est
observée de l’est vers l’ouest, offrant ainsi une protection naturelle vis-à-vis des phénomènes
d’érosion. L’installation de la vasière est nettement visible avec une limite située aux alentours
du lieu-dit simili lors de la dernière intervention au mois de novembre 2015.
Fin 2015, un état du contexte morphodynamique régional a été réalisé par le BRGM à partir
d’images satellites Landsat 8. Il permet de caractériser les évolutions du trait de côte entre 2013
en 2015 (données 2013 tirées de l’étude Moisan et al., sur la caractérisation de la dynamique
côtière entre 1950 et 2013, RP-62904-FR, 2013). Ce travail a également permis de présenter la
position des bancs de vase répartis le long du littoral Guyanais en octobre 2015.

3.4.

VOLET 4 : DIFFUSION DE L’INFORMATION ET COMMUNICATION

Le volet diffusion de l’information et communication de l’observatoire de la dynamique côtière
de la Guyane vise à faire connaitre ses missions, ses résultats, le rôle et les actions de ses
partenaires techniques. Cette communication s’adresse en particulier à l’ensemble des acteurs
de la gestion du littoral de la Guyane et au grand public.
Les principaux objectifs de l’observatoire pour l’année 2015 ont été d’organiser un séminaire de
présentation, et de mettre en place les deux comités de gouvernance, avec un comité
scientifique et technique d’une part et un comité de pilotage d’autre part.
Par ailleurs, la création du site internet dédié à l’observatoire a été initiée au cours de l’année
2015. Celui-ci devrait voir le jour au cours du premier trimestre 2016.

Rotation de plage : modification caractéristique du transit sédimentaire à l’approche d’un nouveau banc de vase.
Les houles du large, généralement de secteur Nord-Est en Guyane, sont réfractées sur la tête du banc de vase
entrainant une inversion du sens de la dérive littorale.
4
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3.4.1. Séminaire de présentation de l’observatoire
Un séminaire de présentation de l’observatoire s’est tenu le 10 avril 2015. Il a été organisé par
la DEAL de Guyane et le BRGM Guyane, en partenariat et avec la participation active des
collectivités locales, organismes scientifiques et de recherche, établissements publics et
associations du territoire guyanais. Il avait pour but de présenter le contexte du littoral guyanais
à l’origine du développement de l’Observatoire et de présenter ses objectifs et perspectives. Il a
permis de faire connaitre le dispositif et de fédérer l’ensemble des acteurs concernés par le
développement de cet outil afin qu’il puisse apporter les réponses aux enjeux du territoire
guyanais.
Ce séminaire, porté par les collectivités territoriales, l’Etat et leurs établissements a été organisé
en plusieurs parties regroupant à la fois :
-

Des présentations scientifiques, techniques et opérationnelles proposées par les
différents partenaires ;
Des temps de tables rondes permettant d’ouvrir les discussions entre les acteurs et
les partenaires et de mieux percevoir les attentes vis-à-vis des problématiques du
territoire, ainsi que les outils disponibles pour l’observation du littoral.

L’ordre du jour de ce séminaire peut être résumé de la manière suivante :
-

Introduction :
o Ouverture de la séance par Madame la Députée de la deuxième circonscription
de la Guyane Chantal Berthelot, en tant que coprésidente du comité national de
la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SNGITC) ;
o Eric Spitz, Préfet de Région Guyane ;

-

Conférences 1 : Enjeux d’aménagement, besoins de connaissances et de
compréhension des phénomènes côtiers ;
o A. Gardel (CNRS) : Etat de l’art sur la dynamique du littoral de Guyane ;
o E. Lafontaine (Mairie de Cayenne), A. Saunier (Mairie de Kourou et Viceprésidente de la Communauté de Communes des Savanes) : Enjeux pour
l’aménagement du littoral guyanais ;
o J. Chevalier (Réserve de l’Amana, PNRG) : La dynamique côtière de l’ouest
guyanais et les enjeux de gestion ;

-

Table ronde 1 : Besoins en termes de connaissances et de partage de l’information
pour permettre la gestion des espaces littoraux ;
o Eléments développés :
 Besoins en termes de développement des données et de recherche ;
 Besoins d’un rendu simplifié des connaissances et besoins en formation ;
 Importance des échelles de temps et gestion globale de l’espace ;
 Appropriation politique pour l’aménagement du territoire ;

-

Conférences 2 : Pratiques de référence et perspectives de mise en place de
l’observatoire de la dynamique côtière en Guyane ;
o C. Mallet (BRGM) : Observatoires de la dynamique côtière – exemples nationaux
de référence ;
o Y. De la Torre (BRGM) : Synthèse des méthodes de suivi de la dynamique
côtière ;
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o

P. Lauzi (DEAL Guyane) : Observatoire de la dynamique côtière de Guyane :
présentation et perspectives ;

-

Table ronde 2 : Perspectives de développement de l’observatoire et modalités
d’intégration de l’ensemble des partenaires ;
o Eléments développés :
 Plan d’action prévisionnel et besoins en données ;
 Gestion du risque et retour d’expérience ;
 Gouvernance ;
 Diffusion et communication ;

-

Conclusion :
o Clôture de la séance par Madame la Députée de la deuxième circonscription de
la Guyane Chantal Berthelot, en tant que coprésidente du comité national de la
Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SNGITC).

Illustration 8 – Séminaire de l’observatoire le 10 avril 2015

Les principaux points discutés au cours de ce séminaire font apparaitre les éléments suivants :
-

-

la collecte, la production de nouvelles données de référence et la diffusion de
l’information en lien avec le littoral apparait essentiel pour répondre aux attentes
exprimées en vue de mieux planifier l’aménagement zones côtière ;
l’amélioration des capacités de prévision et la prise en compte du retour
d’expérience en s’appuyant sur la mémoire collective doit être envisagée.

Par ailleurs, le rôle de l’observatoire devra consister à :
-

fédérer l’ensemble des acteurs notamment en assurant le lien entre les démarches
existantes et en constituant une plateforme commune de travail ;
sensibiliser les publics cibles aux enjeux littoraux ;
apporter un appui opérationnel aux besoins des décideurs et des gestionnaires.

NB : Un compte rendu des présentations et des discussions de ce séminaire est disponible. Il sera mis
en ligne sur le site web de l’observatoire.
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3.4.2. Comité de pilotage
Dans le cadre de l’animation de l’observatoire, la DEAL et le BRGM ont invité certains acteurs à
participer à un comité de pilotage le 9 juin 2015. Ce comité regroupe notamment les différentes
collectivités du littoral de Guyane, le CNRS Guyane et Météo-France,
Le rôle de ce comité est d’établir un dialogue entre les différents acteurs vis-à-vis des actions
proposées et mises en place par l’observatoire et de procéder à la validation des plans
d’actions ainsi qu’à la validation des orientations qui seront prises. En d’autres termes, le comité
de pilotage aura pour fonction d’élaborer les orientations stratégiques de l’observatoire et de
déterminer les besoins associés aux objectifs de l’outil.

Production et structuration des connaissances
Les actions proposées concernant la centralisation des données existantes ainsi que les
collectes de nouvelles données telles qu’elles sont menées semblent convenir à l’ensemble des
membres. Toutefois, des actions complémentaires ponctuelles sont également envisagées
(levés LIDAR, photographie aérienne, etc.). Par ailleurs, il a été demandé la réalisation de
fiches spécifiques par site permettant un rendu de l’information synthétique et précis.
En complément, la DEAL et le BRGM prévoient de mettre en place un réseau de collecte locale
des données pour le suivi des évènements exceptionnels.
En ce qui concerne les moyens de protection et de développement durable des espaces
littoraux, les collectivités soulignent leurs attentes vis-à-vis du positionnement de l’observatoire
en tant qu’outil d’aide à la décision et comme support de retour d’expérience entre territoires en
termes de gestion du littoral. A ce titre, les collectivités demandent à l’observatoire de pouvoir
disposer d’un document technique de recensement des différentes techniques existantes et de
leur compatibilité avec le contexte guyanais.

Modes de diffusion de l’information
Pour assurer la diffusion ainsi que la mise en valeur de l’information et en supplément des
actions déjà en cours ou en projet, le comité de pilotage propose la mise en place de supports
de communications (lettre d’actualité, plaquette, etc..), ainsi que des actions de sensibilisation
auprès de la population (rencontres ou réunion publiques, mise en place de panneau
informatifs, opération de sensibilisation auprès des scolaires, etc.).
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Illustration 9 – comité de pilotage le 9 juin 2015
NB : Un compte rendu du comité de pilotage du 9 juin 2015 est disponible. Il sera mis en ligne sur le site
web de l’observatoire.

3.4.3. Comité scientifique et technique
Le 1er octobre 2015 une réunion a été organisée afin de créer un comité scientifique et
technique pour l’observatoire. La présidence de ce comité est confiée au CNRS de Guyane. Ce
comité regroupe l’AUDEG, le conservatoire du littoral, l’IRD, Météo France, l’ONF, le PNRG,
l’Université de Guyane, le CNES, Associations et experts indépendants. Par ailleurs, les
collectivités du littoral de Guyane sont également invitées à ce comité en tant qu’observateurs.
Le rôle de ce comité est de discuter des méthodes employées pour le suivi du littoral, de définir
leur adéquation vis-à-vis des problématiques soulevées et d’évaluer la qualité et la pertinence
des rapports produits dans le cadre de l’observatoire. En d’autres termes, le comité de pilotage
aura pour fonction d’accompagner la réalisation des différentes actions menées par
l’observatoire en fournissant un avis technique et scientifique sur les sujets abordés et de
proposer la réalisation de travaux ponctuels sur certaines thématiques visées.
Ce comité scientifique et technique a pour vocation de se réunir une fois par trimestre.
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er

Illustration 10 – réunion du comité scientifique et technique le 1 octobre 2015

Lors de la réunion, les méthodes et techniques de collecte des données ont été exposées (cf. §
3.1.1).
Par ailleurs, la problématique de suivi en cas de survenue d’évènements exceptionnels a
largement été abordée. Une proposition de protocole de suivi pour ce type d’évènement en
Guyane a été proposé en 2015 par la DEAL (Moisan, 2015). Un avis sur ce protocole a été
réalisé par le BRGM dans le cadre de ses missions d’appui aux administrations (BRGM/RP64926-FR). Les indicateurs d’impacts proposés sont reconnus par l’ensemble des membres du
comité scientifique et technique (évolution sédimentaire, limite de submersion et dégâts
occasionnés).
Les méthodes et moyens déployés pour ces types de suivi doivent nécessairement être
variables suivant l’intensité de l’évènement (prises de photographies, prises de points GPS,
levés topobathymétriques, etc.). Toutefois, la collecte de données hydrométéorologiques
auprès de Météo-France apparait indispensable (partenariat à envisager).
NB : Les phénomènes de houles sont généralement enregistrés à l’aide de bouées spécifiques
disposées au large des côtes. En Guyane, un houlographe avait été installé au large de l’îlet la mer, mais
ce matériel n’est plus opérationnel depuis février 2013. Il est prévu une nouvelle installation de deux
houlographes le long des côtes guyanaises courant 2016.

Compte-tenu de l’étendue du territoire littoral guyanais et du besoin de réactivité en cas
d’épisode exceptionnel sur l’ensemble des côtes de Guyane, le BRGM propose la mise en
place d’interventions simultanées de plusieurs opérateurs sur le terrain. En effet, ceci
permettrait de couvrir l’ensemble des sites. Un réseau de partenaires doit donc être rapidement
identifié au sein des collectivités du littoral.
Dans le cadre de ce type d’intervention, une première version de fiche de terrain avec un
certain nombre d’indications à remplir par l’intervenant a été proposée par le BRGM
(BRGM/RP-64926-FR). Cette fiche est disponible à la demande et sera disponible en
téléchargement sur le site internet dédié à l’observatoire.
Par ailleurs, les modalités de déclenchement de ce type de suivi sont toujours à l’étude. A ce
titre, un partenariat entre le BRGM et Météo France doit être consolidé afin de mener une
réflexion sur l’amélioration des modèles de prévision.
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3.4.4. Création d’un site WEB dédié à l’observatoire
A partir du travail réalisé en 2015 pour le catalogage des données et la réalisation de l’outil de
gestion par le bureau d’étude SOGEFI (cf. § 3.2), la DEAL Guyane mis en place au cours de
l’année 2015 un marché public en vue de la création d’un site web. Cet outil de communication
pour le partage des connaissances sur la dynamique côtière et la diffusion des principaux
résultats des missions de l’observatoire permettra ainsi une meilleure visibilité des actions
menées et des résultats obtenus. L’amélioration de l’accessibilité à la base de données dédiée
au littoral participera ainsi à une meilleure gestion des espaces côtiers.
L’outil WEB de l’observatoire sera fonctionnel au cours du premier trimestre de l’année 2016.
L’interface en cours de développement permettra d’assurer à la fois :
-

une meilleure visibilité de l’observatoire ;
un suivi des actualités de l’observatoire (newsletter, fil d’actualités, etc…) ;
un accès direct aux publications de l’observatoire et aux données produites ;
une mise en valeur des résultats sous forme de synthèses ;
le développement d’un espace privé pour les partenaires ;
un accès aux documents et données sur la thématique littorale ;
un relai d’information pour les acteurs et les publics concernés et sensibiliser à
l’adaptation face aux évolutions du littoral.

Par ailleurs, il sera prévu d’intégrer un visualiseur de données cartographiques qui permettra
aux utilisateurs de disposer en ligne d’un outil complet et didactique.
A titre indicatif, l’illustration suivante présente le projet d’arborescence de l’application web de
l’observatoire de la dynamique côtière de la Guyane :

Illustration 11 – Projet d’arborescence pour le développement d’une application web de l’observatoire de
la dynamique côtière de la Guyane
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3.5.

TRANCHE CONDITIONNELLE : SUIVIS EN CAS D’EVENEMENTS
EXCEPTIONNELS ET EXPERTISES PONCTUELLES

3.5.1. Vulnérabilité du territoire
La vulnérabilité du littoral de Guyane est variable en fonction du passage de bancs de vase
issus de la décharge sédimentaire en provenance de l’Amazone. En situation dite « interbancs », le littoral guyanais n’est plus protégé des houles de l’Atlantique Nord qui peuvent,
pendant l’hiver de l’hémisphère nord, occasionner d’importants dégâts à la côte.
A titre d’exemple, la tempête de janvier 2013 a généré des impacts considérables sur le littoral
de l’île de Cayenne, notamment sur la « route des plages » à Rémire où le bâti et la route (D1)
ont été endommagés (cf. Illustration 12). Le BRGM avait alors réalisé une expertise dans le
cadre de ses missions d’appui aux administrations (rapport BRGM/RP-62017-FR).

Illustration 12 : Erosion au niveau de l’établissement « rhumerie beach » dans l'anse de Rémire en janvier
2013 (BRGM)

3.5.2. Activité 2015
Dans le cadre de ses missions dans l’observatoire et notamment par le biais de l’existence
d’une tranche conditionnelle, le BRGM peut être mandaté afin de réaliser une expertise
ponctuelle à l’occasion d’un évènement de type exceptionnel ou pour un projet spécifique.
Dans le cadre du projet expérimental de mise en œuvre d’un ouvrage sur l’anse de Montjoly de
type « stabiplage » par la mairie de Rémire-Montjoly, la tranche conditionnelle a été affermie en
date du 5 décembre 2014.
Cette expertise n’a toutefois pas pu avoir lieu en 2015 (période couverte par la convention),
compte tenu du décalage global du planning de l’expérimentation. Par ailleurs, suite à l’absence
d’évènements exceptionnels sur le littoral guyanais entre 2014 et 2015, les opérations de suivi
des impacts lors d’évènements extrêmes et de levés de submersion, initialement prévues dans
cette tranche conditionnelle, n’ont pas eu lieu d’être.
Il a donc été convenu entre les parties de réorienter les actions financées sous forme d’une
analyse coût/avantages des différentes techniques de défense contre la mer et d’adaptation
face aux épisodes de submersion et d’érosion en Guyane. Cette analyse fait l’objet d’attentes
de la part des collectivités, exprimées notamment lors du comité de pilotage du 9 juin 2015 (cf.
§ 3.4.2). Le rapport de cette étude sera remis au cours du premier trimestre 2016.
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4. Perspectives 2016-2017
La première convention entre la DEAL et le BRGM concernant la mise en place de
l’observatoire est arrivée à son terme le 31/12/2015. Les principaux objectifs de cet
observatoire sont d’assurer un suivi du littoral, de proposer une analyse des phénomènes et de
diffuser les données. Son principal intérêt réside dans la pérennisation des missions qui lui ont
été confiées.
A ce titre, la DEAL et le BRGM ont souhaité conforter la place de cet observatoire et affermir ce
partenariat par une seconde convention qui a été signée le 22 septembre 2015. Les actions
incluses dans cette nouvelle convention couvrent les années 2016 et 2017.
Le BRGM n’est pas responsable de la réalisation de toutes les actions mais il assurera
néanmoins, en partenariat avec la DEAL, un rôle sur l’ensemble des tâches pour fédérer les
partenaires et assurer une bonne cohérence entre celles-ci.
Comme pour la précédente convention, les actions prévues dans la tranche ferme de
l’observatoire s’appuie sur les quatre volets suivants :
-

Volet 1 : observation de la dynamique côtière (acquisition de données) ;
Volet 2 : archivage et mutualisation de l’information (bancarisation et diffusion des
données) ;
Volet 3 : analyse des phénomènes, interprétations des données et aide à la
décision ;
Volet 4 : communication, pilotage et animation ;

Une tranche conditionnelle concernant le suivi en cas d’évènements exceptionnels et la
réalisation d’expertises ponctuelles est également proposé dans le cadre de cette nouvelle
convention.

Volet 1 – Observation de la dynamique côtière
Premièrement, il est prévu de poursuivre les levés topobathymétriques tels qu’ils ont été
programmés et réalisés en 2014 et 2015 sur les sites de l’île de Cayenne, de Kourou et
d’Awala-Yalimapo. Sur ces sites seront privilégiés des levés du trait de côte (une fois par an),
de profils de plage (deux fois par an) et de profils bathymétriques situés dans l’alignement en
mer des profils terrestres (une fois par an).
Un suivi plus fin des profils de plage à proximité du projet d’implantation d’un ouvrage de type
« Stabiplage » porté par la mairie de Rémire-Montjoly sera réalisé.
Le suivi par télédétection satellite sur l’ensemble du littoral (front de mangrove, position du trait
de côte, position des bancs de vase), sera réalisé. A ce titre, une thèse CNRS a été lancée le
1er novembre 2014 sur « la dynamique du système de bancs de vases de Guyane par
observation spatiale (haute et moyenne résolution) et modélisation hydrosédimentaire ». Cette
thèse sera réalisée par Noelia Abascal Zorilla. Les perspectives d’intégration de ces données
dans le cadre de l’observatoire seront étudiées.
En complément de ces suivis qui constituent le « socle » du suivi annuel, un programme de
levés au sonar à balayage est prévu lors des campagnes de 2016 et 2017. Ce type de levé
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permettra d’obtenir une imagerie fine et très détaillée des fonds marins (interface sable/banc de
vase, etc.) et d’étudier les flux sédimentaires (morphologie des fonds, rides, etc.).

Volet 2 – Archivage et mutualisation de l’information
A l’horizon du premier trimestre 2016, il est prévu de mettre en place une plateforme en ligne
dédiée à l’observatoire. Par ailleurs une bibliothèque virtuelle et une photothèque seront
également créées.
Les données géographiques régulièrement produites dans le cadre de l’Observatoire seront
mises à disposition sur les plateformes régionales de mutualisation de l’information
géographique afin qu’elles soient accessibles et consultables directement sur internet
(GéoGuyane5, SIG Guyane6, ainsi que sur la plateforme dédiée à l’Observatoire).

Volet 3 - Analyse des phénomènes, interprétations des données et aide à la
décision
Un des objectifs de l’Observatoire est d’interpréter les données produites et/ou disponibles dans
le but de proposer une analyse pertinente et pour mettre à disposition une synthèse cohérente
afin d’appuyer de manière efficace les politiques publiques.
A ce titre, les suivis réalisés dans le cadre des missions de l’observatoire seront
systématiquement suivis par l’émission de rapports techniques permettant à la fois de présenter
les résultats et les analyses scientifiques et techniques qui en découlent.
Par ailleurs, dans le cadre du volet 3, les actions complémentaires ponctuelles suivantes seront
réalisées :
1. Acquisition de prises de vues photographiques et vidéographiques ponctuelles à l’aide
d’un drone et/ou de caméras sur les plages de l’île de Cayenne et présentation d’un
aperçu des différentes méthodes d’acquisitions possibles pour le suivi de la dynamique
côtière de Guyane (trait de côte, évolution des stocks de sables, etc.) ;
2. Synthèse des phénomènes historiques pour analyse comparative avec les effets à la
côte et étude des scénarii des forçages météorologiques. Cette action sera réalisée en
étroite collaboration avec METEO France. En l’absence de houlographes, la
modélisation et les mesures par satellite apparaissent le seul moyen de disposer
d’estimations historiques de données relatives aux houles sur le littoral guyanais. Aussi,
nous analyserons donc, pour ces évènements historiques les résultats des
modélisations disponibles ainsi que les données de vagues obtenues par acquisition
satellites ;
3. Valorisation des données acquises par l’observatoire à partir de l’ensemble des données
techniques acquises sur les côtes de Guyane, sous forme d’un « guide de
l’Observatoire » à destination des collectivités. Une synthèse détaillée et illustrée des
connaissances actuelles sur les processus sédimentaires et sur la dynamique côtière de
Guyane sera proposée notamment en réalisant une série de schémas conceptuels

5
6

http://www.geoguyane.fr/
http://www.guyane-sig.fr/
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expliquant les divers phénomènes hydrodynamiques qui peuvent se dérouler sur les
trois principaux sites d’études : Cayenne, Kourou et Awala-Yalimapo.
Ces actions ponctuelles visent notamment à répondre aux attentes exprimées par les
collectivités en comité de pilotage ainsi que de développer les compétences régionales en
termes de prédiction (seuils d’alerte).

Volet 4 - Communication, pilotage et animation
Afin de faire connaitre ses missions, ses résultats, le rôle et les actions de ses partenaires
techniques, l’observatoire de la dynamique côtière de la Guyane mettra en place plusieurs
actions à partir de 2016. La mise en ligne de la plateforme dédiée à l’observatoire de Guyane
permettra notamment de diffuser :
-

Un suivi des actualités de l’observatoire (newsletter, fil d’actualité, etc.) ;
Un accès direct aux publications de l’observatoire et aux données produites ;
Une lettre d’information annuelle ou bisannuelle qui fera la synthèse des actions et
de résultats des missions de l’observatoire ;
Le développement d’un espace privé pour les partenaires ;
Un accès aux documents et données sur la thématique littorale ;

Par ailleurs, il est prévu d’intégrer un visualiseur de données cartographique au sein de la
plateforme.
Pour finir, l’observatoire aura également pour mission de :
-

-

Créer des outils pédagogiques, sous la forme suivante :
o un « kit pédagogique » de la dynamique du littoral guyanais à destination du
grand public qui sera très largement illustré et sera réalisé en concertation et
avec l’appui d’une association compétente dans le domaine de la création de ce
type d’outil (ex. le GRAINE).
o un panneau d’affichage grand format pour illustrer l’Observatoire lors de
manifestations publiques diverses ;
Organiser des réunions techniques (comités de pilotage, comité scientifique, réunion
publiques, etc.) ;
Participer à des séminaires ou à des projets de recherche sur la thématique ;
Organiser un séminaire public de présentation des missions et des résultats (à
prévoir en 2017) ;
Développer et alimenter le site internet ;

Tranche conditionnelle : suivi en cas d’évènement exceptionnel et expertises
ponctuelles
Comme cela avait été mis en place dans la précédente convention, le dispositif 2016-2017 de
l’observatoire propose un suivi en cas d’évènement exceptionnel et/ou la tenue d’une expertise
ponctuelle sur un projet spécifique.
Dans le cas d’un épisode de forte houle occasionnant un impact notable sur la côte, les limites
de submersion seront relevées et le recul du trait de côte sera quantifié. Les enjeux impactés
ou menacés seront également identifiés. Ces mesures permettront par ailleurs de réaliser un
retour d’expérience sur la vulnérabilité des sites étudiés vis-à-vis des risques littoraux et
alimenteront une réflexion sur l’aménagement du littoral. Ces levés pourront être mis en place à
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la suite d’un événement marquant au cours de l’année, sur demande d’un des partenaires de
l’Observatoire.
Par ailleurs, l’observatoire pourra également 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), sur dossier en préparation d’un projet d’aménagement ou lors de la mise
en place d’un aménagement de protection. Le comité de pilotage sera consulté pour
l’engagement de ces expertises.
L’acquisition de données pourra éventuellement s’appuyer sur un réseau de collaborateurs. En
ce sens, un protocole de suivi post-évènement a été proposé par la DEAL (Moisan, 2015), puis
complété par le BRGM (rapport BRGM/RP-62017-FR). Pour mettre en place ce protocole, un
réseau de collaborateurs doit être identifié auprès des collectivités qui siègent au Comité de
Pilotage de l’Observatoire (avec un agent technique + un élu référent de la commune
concernée). Des échanges entre le BRGM et les membres de ce réseau de collaborateurs
devront être organisés afin de permettre à chacun de s’approprier les éléments techniques
utiles pour la réalisation de constats en cas de survenue d’évènements exceptionnels.
Par ailleurs, les modalités de déclenchement de ce type de suivi sont toujours à l’étude. Pour
cela, la mise en place d’un partenariat étroit entre le BRGM et Météo France sera consolidé afin
de mener une réflexion sur l’amélioration des modèles de prévision (cf. § 3.3).
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