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Synthèse 

 

ite préférentiel pour la ponte des tortues marines, la plage des Hattes est une plage 
estuarienne à l’interface entre la mer et le fleuve Maroni, le plus grand fleuve de Guyane 
transfrontalier avec le Suriname. Actuellement un banc de vase est installé à l’est de la plage, 
engendrant des modifications hydrosédimentaires des plus complexes. 

A partir de ce constat, le projet Morphomar est un projet de recherche interdisciplinaire réalisé 
sur deux ans. La première phase s’est déroulée en 2016 et la seconde en 2017. Les objectifs 
scientifiques de ce projet sont de : 

- caractériser le transit sédimentaire et les interactions entre le banc de vase et la plage 
des Hattes ;  

- comprendre l’impact de la modification du milieu sur le comportement des tortues 
marines ; 

- participer à l’élaboration d’un modèle hydrosédimentaire. 

Dans la continuité de la première phase, la mission d’acquisition de 2017, a été financée par le 
BRGM, la DEAL et dans le cadre de l’appel à projet de la pépinière interdisciplinaire de Guyane 
(CNRS). Ce projet rassemble un consortium d’ingénieurs et de chercheurs de différents 
organismes (CNRS, Universités de Nantes, de Compiègne et de Guyane, Institut pluridisciplinaire 
Hubert Curien de Strasbourg, CEREMA et BRGM). 

L’exercice 2017, a consisté à acquérir des données bathymétriques, au sonar à balayage latéral 
et au boomer. Deux campagnes ont été réalisées en Juin 2017 et Octobre 2017. La première 
s’est focalisée sur le marquage des tortues luths et l’acquisition de la donnée bathymétrique, la 
seconde dans l’acquisition de données bathymétriques et au sonar à balayage latéral.  

Les premiers résultats permettent de caractériser ce système complexe qu’est l’estuaire du 
Maroni. Les figures sédimentaires observées à partir des imageries au sonar à balayage latéral, 
ont permis de mettre en évidence des variations latérales de courants dominants. Ainsi la zone 
proche du chenal jusque dans la continuité de la pointe Vigie, est sous influence du fleuve Maroni 
et la zone à l’interface entre le banc de vase et le sable est plutôt sous l’influence des courants 
de houles et de marée. Plusieurs prélèvements sédimentaires, qui n’avaient pu être réalisés dans 
cette zone auparavant, ont permis de caractériser précisément le changement de nature 
sédimentaire des fonds marins.  

Compte tenu de l’importante quantité de données acquises, ces dernières continuent d’être 
analysées et traitées afin d’être valorisées à travers des publications scientifiques. 

 

S 
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1. Introduction  

Située entre le Brésil et le Suriname, la Guyane française possède l’un des littoraux les plus 
dynamiques au monde. Sa côte, longue d’environ 300 km, voit migrer de manière cyclique, 
des bancs de vase originaires du delta de l’Amazone.  

La plage des Hattes située sur la commune d’Awala-Yalimapo, est la plage estuarienne du 
fleuve Maroni. Actuellement un banc de vase est installé sur la partie est de la plage, soulevant 
des interrogations en termes d’interactions entre la plage sableuse et le banc vaseux. 

Ce programme de recherche financé par le BRGM, la DEAL et la Pépinière interdisciplinaire 
de Guyane, regroupent 7 chercheurs de 5 entités différentes (CNRS de Guyane et Strasbourg, 
Universités de Guyane, Compiègne, Nantes et le BRGM). Ce projet est la seconde phase d’un 
programme monté sur deux ans dont les objectifs généraux sont de : 

- mieux comprendre les interactions entre le banc de vase et la plage de sable ; 
- comprendre les impacts sur le comportement des tortues marines face à l’évolution de 

leur milieu ; 
- confectionner un modèle hydrosédimentaire. 

Les objectifs précis de la campagne de 2017 ont été de : 

- acquérir une bathymétrie sur l’ensemble du secteur et une plus fine sur deux zones 
d’intérêts ; 

- suivre la trajectoire des tortues marines et les différents paramètres de pression et 
température de leur environnement ; 

- acquérir des levés au sonar à balayage latéral pour déterminer la nature du fond et 
repérer des figures géométriques ; 

- effectuer des levés très haute résolution en géophysique afin d’avoir une épaisseur de 
couche de sédiment. 

Ce rapport présente le déroulement de la mission. Suite à ce premier travail, plusieurs 
publications sont envisagées. 
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2. Contexte régional 

2.1. SITE D’ETUDE 

Le fleuve Maroni matérialise la frontière entre la Guyane (rive droite) et le Suriname (rive gauche). 
Au niveau de son embouchure évasée, deux villages amérindiens se font faces : le village de 
Galibi du côté Suriname et le village d’Awala-Yalimapo côté français. Le site d’étude est localisé 
en face de ces deux villages, dans les eaux territoriales françaises et surinamiennes. Ce secteur 
a été décomposé initialement en trois zones d’intérêts (Illustration 1) : 

- la zone « globale », longue de 20 km et large de 10 km, sur laquelle des levés 
bathymétriques et au sonar à balayage latéral (SBL) ont été réalisés (en orange sur 
l’Illustration 1). 

- la boite de « la plage des Hattes », longue de 3 km et large de 2 km. Sur ce secteur un 
maillage plus fin au sonar à balayage latéral et bathymétrique ont été réalisés (en rouge 
sur l’Illustration 1) ;   

- la boite « du Suriname », longue de 2.5 km et large de 600m qui regroupe des levés 
bathymétriques et au sonar à balayage latéral avec un maillage équivalent à celui de la 
boîte des Hattes (en bleu sur l’Illustration 1). 

 

Illustration 1: Plan prévisionnel du site d'étude 

20 km 

10 km 
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La plage des Hattes, située sur la commune d’Awala-Yalimapo, s’étend de la Pointe Vigie jusqu’à 
l’auberge de jeunesse, appelée « Village de Simili ». Longue d’environ 2 km, cette plage fait 
l’objet de plusieurs projets de recherche et d’un suivi régulier depuis 2014, dans le cadre de 
l’observatoire de la dynamique côtière de Guyane. Frontière entre la terre et la mer, la plage des 
Hattes concentre aussi bien les enjeux patrimoniaux, avec le village amérindien en arrière plage 
qu’environnementaux car c’est un haut site de ponte des tortues marines, notamment les tortues 
luths. La saison de la ponte est de fin mars à début juillet. Dans les années passées, plusieurs 
centaines d’individus de tortues luths (Illustration 2) venaient pondre sur la plage mais également 
sur le littoral surinamais. Depuis 2009, ce nombre a chuté du côté français (Berzins, 2018). 

 

Illustration 2 : Tortue luth venant pondre sur la plage des Hattes (©Chevallier D.) 

2.2. CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE 

2.2.1. Description d’un banc de vase 

La vase originaire du delta de l’Amazone, prend sa forme de banc à la frontière entre le Brésil et 
la Guyane. Les morphologies des bancs de vase sont très variables, avec des dimensions 
comprises entre 20 et 50 km de long, entre 15 et 20 km de largeur et de 5 mètres d’épaisseur. 
(Allison et al., 2000). Le banc de vase est un système complexe caractérisé par différents types 
de vases. Il est possible de scinder en deux parties : la vasière intertidale et la vase subtidale 
(Gensac, 2012). La première émerge en fonction des marées et est constitué d’une part de vase 
consolidée sur laquelle se développe la mangrove et d’autre part de vase molle. La partie 
subtidale complètement immergée, est la plus grande et la plus volumineuse, elle est constituée 
de vase molle de vase fluide et d’une partie consolidée (Illustration 3). 

 

Illustration 3: Structure d'un banc de vase à la côte (Gensac, 2012). 
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2.2.2. Position du banc de vase 

Actuellement, un banc de vase est installé au niveau de l’embouchure du Maroni. Etant donné le 
débit du fleuve, la vase ne se dépose pas au droit de l’estuaire mais principalement sur la rive 
droite à l’extrémité est de la plage des Hattes. La limite actuelle de la vase intertidale est située 
à 750 m à l’ouest de la maison de la réserve de l’Amana. Sur l’extrémité est de ce banc la 
mangrove se développe et colonise l’ensemble du milieu (Illustration 4). 

 

Illustration 4: Position du banc de vase au droit de l'estuaire du Maroni. 

2.2.3. Bilan sédimentaire 

La zone côtière guyanaise est dominée par une importante sédimentation vaseuse d’origine 
amazonienne qui forme une vaste vasière littorale. L’embouchure du Maroni constitue une unique 
exception dans cette distribution générale. Au large de l’embouchure, entre 20 et 50 m de 
profondeur, on retrouve un important corps sableux, qui marque la présence de l’ancien delta du 
fleuve (Moisan et Paquet, 2013). De même entre 0 et 10 m de profondeur au niveau de 
l’embouchure actuelle, on remarque la présence de plusieurs corps sableux, un du côté du 
Suriname appelé le « banc des hollandais », complétement émergé et un en face du village 
d’Awala Yalimapo qui est connexe à la plage et qui alterne entre une phase émergée à marée 
basse et immergée à marée haute.  
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Des travaux antérieurs (Peron, 2014), ont montré que ce sable provient majoritairement du fleuve 
Maroni et que de par la présence d’un jusant renforcé par le débit du fleuve et par un flot renforcé 
par la dérive littorale, la moitié ouest de la plage est donc assurée d’un non envasement par le 
Maroni. D’un point de vue topographique la morphologie de la plage des Hattes a beaucoup varié 
avec le temps. On observe deux comportements distincts sur la plage : 

- la partie est, qui est envasée, connait une certaine stabilité voir une avancé de la position 
de son trait de côte qui s’accompagne d’une accrétion du haut de plage ; 

- la partie ouest connait quant à elle une importante diminution du stock sédimentaire 
continue dans le temps : -2 m en altitude entre mars 2011 et mai 2013, Peron,2014), qui 
se traduit par une variabilité de la position du trait de côte, recul observé de -8m entre 
octobre 2016 et novembre 2017 (Longueville et Aertgeerts, 2018).  

Cette évolution morphologique engendre une diminution de ponte des tortues marines sur la 
plage des Hattes. En parallèle, l’importante accrétion du côté du Suriname avec l’émergence en 
continu du banc des Hollandais, s’est accompagné d’une recrudescence de ponte de tortue au 
niveau de ce secteur. 

2.3. CONTEXTE HYDRODYNAMIQUE 

Les zones estuariennes sont soumises à différents moteurs hydrodynamiques, complexifiant la 
compréhension du milieu. Dans le cadre des différentes campagnes, afin de pouvoir traiter les 
données bathymétriques, différentes corrections de marée ont été apportées. Pour la première 
campagne, le modèle de marée obtenus à partir du SHOM a été utilisé. Pour la seconde, les 
données de niveau d’eau sont issues d’un capteur de pression NKE SP2T 10, immergé entre le 
14/09/2017 et le 13/10/2017, au niveau de la pointe Vigie à l’extrémité ouest de la plage des 
Hattes. La cadence d’enregistrement était fixée à 120s (Illustration 5). La position du capteur a 
été mesuré à partir d’un DGPS Trimble R8s rapporté par rapport au zéro NGG1. L’ensemble des 
données est donc donné par rapport au zéro NGG. 

                                                
1 Nivellement général guyanais 
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Illustration 5: Niveau d'eau obtenu à partir du capteur de pression NKE SPT10, positionné entre le 
14/09/2017 et le 13/10/2017. 

Lors de l’acquisition, une légère houle générée par les alizés était présente. Un lissage de la 
donnée a été réalisé afin de prendre en compte les variations dues à la houle.  

Etant donné que le débit du fleuve est un acteur principal dans le transport des sédiments, le 
débit du fleuve Maroni a été évalué à partir des données de la banque donné HYDRO, tirées du 
site eau de France2. 

 

Illustration 6: Débit journalier du fleuve Maroni, renseigné au niveau de la station d’Apatou entre le 
01/05/2017 et le 31/12/2017, les collones grisées correspondent aux deux campagnes d’acquisitions au 

niveau de la plage des Hattes. 

                                                
2 http://www.hydro.eaufrance.fr 
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La Guyane est soumise à un régime de houle provenant essentiellement du NE à ENE entre 30 
et 75°. Les houles les plus fréquentes ont une hauteur comprise entre 1 m et 1.25m pour une 
période comprise entre 6 et 8 secondes (Gratiot et al., 2007). Elles présentent également un 
aspect saisonnier avec en saison des pluies, des hauteurs significatives et des périodes plus 
longues qu’en saison sèche. 

Deux houlographes ont été installés ces dernières années au large de Kourou et au large de 
Cayenne. Suite à des difficultés de maintenance, seul l’houlographe de Cayenne 
(04°59,046'N/052°03,075'W) mouillant à 20 m de fond, a enregistré des données lors des 
campagnes d’acquisition de 2017. Les données sont issues du réseau Candhis3 piloté par le 
CEREMA. 

Entre juillet 2017 et novembre 2017, les houles générées par les alizées provenaient 
majoritairement du nord-est (Illustration 7). Malgré l’absence de données in-situ au large d’Awala, 
du fait que la direction de la houle est la résultante de phénomène météorologique à l’échelle 
régionale, il est envisageable de considérer que sur la plage d’Awala lors des campagnes 
d’acquisition la houle était de direction nord-est. 

 

Illustration 7: Rose des houles indiquant la direction des houles au large de Cayenne entre juillet 2017 et 
novembre 2017. 

 

 

 

                                                
3 http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr 
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3. Déroulement et description de l’acquisition 

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 

3.1.1. Calendrier 

Le projet étant interdisciplinaire, il regroupe plusieurs thématiques : géologie, hydrologie, biologie. 
Etant donné les contraintes de la saison de ponte des tortues luths (entre avril et aout), deux 
campagnes ont été réalisées : 

- une entre le 19 et 23 juin 2017, focalisée sur des levés bathymétriques au niveau de la 
boîte des Hattes, avec en parallèle pendant toute la saison de ponte un marquage par les 
équipes du CNRS et de la réserve de l’Amana des différentes tortues marines ; 

- une entre le 3 et le 11 octobre 2017, regroupant les levés bathymétrique, les acquisitions 
au boomer et au sonar à balayage latéral (SBL) sur l’ensemble du site d’étude. 

3.1.2. Matériel 

La campagne de juin 2016, a eu lieu sur le Boston 17 mise à disposition par l’IRD et le CNRS, 
avec Sylvain Morvan (capitaine CNRS), Bernard Joseph (BRGM) et Teddy Bernard (CNRS). 

Celle d’octobre 2017, s’est faire sur le bateau « Django » de la société Wayki village. L’équipage 
se composait de deux capitaines : Bruno Solignon et Mélanie Marcoul et 2 marins : Miranda dos 
Santos Fransciney et Miranda de Souza Irandir (Illustration 8). 

 

Illustration 8: Bateau Django utilisé pour la campagne d’octobre 2017 (BRGM) 

Le matériel d’acquisition de la donnée et le même que celui déployé pour la campagne 
Morphomar (2016) (Longueville et al., 2017) à savoir : 

- une sonde bathymétrique mono-faisceau bifréquentiel, fréquence comprise entre 33kHz 

et 210kHz; 
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Illustration 9: Sonde bathymétrique monofaisceau bifréquentielle (BRGM) 

 
- un sonar à balayage latéral comprenant un poisson métallique profilé pourvu d’ailerons de 

stabilisation : « Edgetec 4125 » (Fréquence 400 kHz et 900 kHz, Résolution : 2,3 cm pour 

400 kHz et 1,5 cm pour 900 kHz, largeur de faisceau vertical : 50°, largeur de faisceau 

horizontal : 0.46° pour 400 kHz et 0.28° pour 900 kHz). L’émetteur et le récepteur des ondes 

acoustiques sont situés au niveau des transducteurs du poisson et un câble de traction et 

d’alimentation du poisson d’une longueur de 50 m. 

 

-  

Illustration 10: Sonar à balayage latéral (BRGM) 

 
- le système boomer comprenant : 

 un boomer avec sa plaque Maxipulse300 ainsi que son câble long de 50 mètres 

(fréquence entre 500 Hz et 10 kHz, plage de profondeur sondée : 0.50m – 10m) ; 
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Illustration 11: Boomer et son câble de traction long de 50 m (BRGM). 

 une génératrice  «  SIGPulseS1 » ; 

 une flûte sismique SIG monotrace de 50 m ; 

 une unité d’acquisition DELPH : « Digital Analog Acquisition Unit » ; 

 un amplificateur, les câbles divers (terre, BNC…) et du petit matériel (prises, 

rallonges, sangles…). 

3.2. METHODES DES DONNEES ACQUISES  

3.2.1. Bathymétrie 

Une sonde bathymétrique est composée d’un transducteur à large ouverture qui envoie une onde 
acoustique vers le fond qui sera ensuite réfléchi et récupéré par le même transducteur. 
Connaissant la célérité de l’onde acoustique dans une eau salée très turbide, la mesure du temps 
permet d’en déduire la profondeur, correspondant à la distance entre l’émetteur/récepteur et le 
fond. 

La comparaison des gammes de fréquences de la sonde mono-faisceau bifréquentielle, 
permettent d’estimer des épaisseurs de vase. En effet la basse fréquence (33kHz) pénètre plus 
facilement la couche de vase alors que la haute fréquence (210 kHz) permet de sonder la couche 
superficielle des fonds. 

Compte tenu du caractère mesotidale du secteur et de la houle présente lors des acquisitions, 
les données des campagnes ont été recalées par rapport au niveau d’eau, obtenues via un 
marégraphe pour la campagne de juin 2017 et via un capteur de pression installé sur la plage 
pour celle d’octobre (cf §2.3). 

L’ensemble de ce post-traitement est effectué via le logiciel Hydromagic©. 

3.2.2. Imagerie acoustique par sonar à balayage latéral (SBL) 

Le SBL est un système acoustique de haute résolution (submétrique), qui fournit une image en 
continue et en niveau de gris de la réflectivité du fond marin. Il s’agit d’un émetteur-récepteur 
d'ondes acoustiques, composé de deux voies disposées symétriquement de part et d'autre du 
sonar, appelé transducteurs. Le principe est d’émettre un faisceau sonore étroit avec une 
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incidence rasante. Ils utilisent les propriétés de rétro-diffusion acoustique4 des fonds marins. Le 
sonar permet d’insonifier à différentes fréquences, et perpendiculairement à la route du navire, 
une bande constante de 50 à 1 000 m de largeur en fonction de la profondeur (appelée fauchée 
ou zone couverte). Le balayage parcourt une fauchée latérale qui s'évase avec la distance 
(Illustration 12). Les hautes fréquences du sonar EdgeTec4125 limitent la portée (largeurs de 
fauchée limitées à quelques centaines de mètres) mais lui assure une bonne résolution spatiale, 
de quelques centimètres. Les très faibles tranches d’eau de la zone investiguée limitent aussi la 
largeur de la zone insonifiée (< à 100m). Il faut noter l'existence d'une zone aveugle (zone non 
insonifiée) de 10 à 20° située à l'aplomb du sonar. En effet, le SBL ne reçoit pas d’informations 
du fond à sa verticale. 

 

 

Illustration 12 : a) mise en œuvre du sonar à balayage latéral par des profondeurs d’eau supérieur à 10m. 
b) fauchée d’un sonar latéral (©Ifremer). 

Le signal acoustique réfléchi par le fond marin est restitué à bord du navire via le logiciel 
d’acquisition : EdgeTech Discover®, sous la forme d’une image de réflectivité du fond (appelée 
sonogramme) et de la présence d'irrégularités ou de petits obstacles (ombres). Ces images 
renseignent sur la morphologie et la nature texturale du fond. L’amplitude des ondes réfléchies 
est traduite en nuances de gris. Classiquement, un enregistrement blanc ou gris clair 
correspondra à des sédiments fins (ex : vase) et un enregistrement gris foncé à des sédiments 
grossiers ; la roche paraissant plus sombre et pourvue de fractures et zones d'ombres. Les 
"ombres" sont induites par la présence d’obstacles qui interceptent une partie du signal. L'écho 
reçu sera de très faible niveau pendant une durée dépendant de l'angle de l’onde incidente 
rasante et de la hauteur de l'objet masquant. La limite entre deux zones ayant des coefficients de 
rétrodiffusion différents, se traduit sur l'enregistrement graphique par une modification des 
niveaux de gris. 

Cependant, si le SBL permet une bonne reconnaissance des structures rocheuses et 
sédimentaires (champs de mégarides, dunes de sable, rubans sableux,…), il ne permet pas une 

                                                
4 Propriété selon laquelle le fond marin renvoie les ondes acoustiques en fonction de l'angle d'incidence 

http://www.shom.fr/les-activites/activites-scientifiques/sedimentologie/dunes-sous-marines/
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identification directe de la nature des sédiments. L’imagerie acoustique s’associe toujours de 
prélèvements et/ou d’observations géologiques du fond marin par benne à sédiment, plomb 
suiffé, images vidéo, etc. 

3.2.3. Prélèvement à la benne shipeck 

La benne shipeck est une benne à sédiment, pesant 44 kg à vide. Cette benne, équipée d’un 
godet monobloc qui pivote sur lui-même, permet la représentativité des prélèvements et empêche 
le lessivage des sédiments. 

Les prélèvements ont eu lieu à l’avant du bateau à l’aide d’une potence (Illustration 13). Ils ont 
été effectués sur des points remarquables au niveau des sonogrammes, majoritairement sur la 
boite des Hattes mais également sur l’ensemble du secteur. 

 

Illustration 13: Benne shipeck utilisée pour les prélèvements sédimentaires (BRGM) 

3.2.4. Sismique très haute résolution  

Le boomer est un type de sondeur à sédiments utilisant une fréquence entre 500 Hz et 10 kHz. 
Son principe consiste à émettre une onde acoustique via un rapprochement brutal de deux 
plaques. L’onde émise, pénètre en profondeur dans les différentes couches de sédiments et en 
fonction de la réflectivité des couches, l’onde sera réfléchie et reçu par des hydrophones à la 
surface. Le pouvoir de résolution est d’environ 20 cm de sédiments entre deux réflecteurs 
contigus. Cet outil fournit donc une image verticale du sous-sol. Il est principalement utilisé dans 
les tranches d’eau comprises entre 0,50 m et 10 m d’eau. A ces profondeurs d’eau, les gammes 
fréquentielles émises sont proches de 10 kHz. 

Lors de la campagne, l’acquisition s’est effectuée à 3 nœuds maximum. La longueur d’écoute 
était de 300 mstd (milliseconde temps double), la cadence de tir de 0,50 s et le pas 
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d’échantillonnage de 31 µs. Les coordonnées des tirs sismiques sont en WGS84 (latitude, 
longitude). Les fichiers sismiques sont sous format SEGY. 

Les données ont été corrigées via le logiciel DELPH de la marée. Les données et métadonnées 
sont sauvegardées en base de données BRGM (BGMg). 

3.2.5. Géométrie d’acquisition 

Lors de la campagne de juin 2017 seul le sondeur bathymétrique a été déployé sur le côté du 
bateau à une profondeur de 0.53 m entre le sondeur et l’eau et à une distance de 2.10 entre le 
GPS et la surface de l’eau. 

Pour la campagne d’octobre 2018, le sonar a été déployé en parallèle de la sonde bathymétrique, 
les deux installés du côté bâbord du bateau. Chaque paramètre de la géométrie d’acquisition 
(position latérale et longitudinale du sonar et position verticale de la sonde bathymétrie) est 
répertorié sur l’Illustration 14 suivante.  

 

Illustration 14 : Géométrie d’acquisition du sonar à balayage latéral et de la bathymétrie 

Les derniers jours de la campagne ont été consacré à l’utilisation du boomer tracté à 30 m à 
l’arrière du bateau (Illustration 15). 
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Illustration 15 : Géométrie d’acquisition du boomer 

3.2.6. Suivis des tortues luths 

En parallèle des mesures géomorphologiques, plusieurs équipes de l’IPHC de Strasbourg se sont 
relevées dans la pose de logger Axytreck sur la carapace des tortues luths. Ils ont été installés 
lors de la phase la moins perturbatrice pour la tortue, à savoir celle de la ponte. 

 

Illustration 16:Installation d’un logger sur une tortue luth au niveau de la plage d’Awala 

Cet appareil de mesure permet de connaître la position et la profondeur à laquelle la tortue se 
situe (une localisation toutes les 2s, 5s,2 min ou 5 min) ainsi que la température (toutes les 
secondes), la pression de l’eau (toutes les secondes) et la vitesse à laquelle elle se déplace (à 
une fréquence de 50 Hz).  

Logger 
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4. Résultats 

4.1. BATHYMETRIE 

4.1.1. Campagne juin 2017 

La première campagne couvre l’ensemble de la zone de la plage des Hattes. Un maillage de 
100m de direction nord/sud et 200m de direction est/ouest a été effectué avec un rétrécissement 
au niveau de la zone d’intérêt que représente le banc sableux intertidal (Illustration 17). 

 

Illustration 17 : Pan de position des levés bathymétriques en juin 2017 (BRGM) 

Les premiers traitements soulignent la difficulté d’intégration des effets de marées dans le post-
traitement. Les travaux sont encore en cours pour affiner la carte bathymétrique précise du 
secteur, un premier MNT a été réalisé qui correspond à la différence entre le signal de la haute 
et de la basse fréquence permettant de caractériser l’épaisseur de la vase grise compacte. Les 
interpolations ont été réalisées avec la méthode des plus proches voisins sous le logiciel de SIG 
Arcgis© (Illustration 18). 

Banc 
sableux 

 intertidal 
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Illustration 18: Différentiel bathymétrique entre la basse et la haute fréquence du sondeur (BRGM). 

4.1.2. Campagne octobre 2017 

La campagne d’octobre s’est déroulée sur l’ensemble de l’estuaire, avec des manipulations dans 
les eaux territoriales surinamaises et dans les eaux territoriales françaises.  

Par rapport aux objectifs fixés deux types de levés étaient initialement prévus : 

- des levés à l’échelle de l’estuaire le long de profil écarté de 2 km ; 
- des levés sur deux boites particulières : la boite des Hattes, équivalente à celle de juin, et 

une située du côté Suriname, proche d’un banc de sable, appelé le « banc des 
Hollandais». 

Sur la boite des Hattes, des levés le long de profil espacés tous les 40 mètres ont été réalisés 
avec en parallèle des levés bathymétriques et des levés au sonar à balayage latéral (Encadré 
rouge de l’Illustration 19). 

Pour la boîte du côté du Surinam, lors des acquisitions, le banc des Hollandais s’est retrouvé 
émergé à marée basse comme à marée haute, rendant impossible pour des raisons de sécurité 
les acquisitions au sein de cette boite. 
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Illustration 19: Plan de navigation de la mission d'octobre 2017(BRGM). 

Echelle de l’estuaire 

Une première carte, avec les valeurs traitées par le CNRS à partir des données du capteur de 
pression, permet de caractériser dans un premier temps la bathymétrie de la zone (Illustration 
20). Ainsi les valeurs les plus profondes se situent au niveau du chenal avec des profondeurs 
atteignant -9 m par rapport au zéro hydrographique5 (ZH). Les moins profondes se situent aux 
extrémités ouest et est, respectivement du côté Suriname et du côté du banc de vase avec des 
valeurs de -0.20 mZH. Ces très petits fonds sont la conséquence de l’importante sédimentation 
du au fleuve pour le côté surinamais et à la présence du banc de vase pour le côté français. De 
plus les levés bathymétriques indiquent une remontée des fonds au large de l’estuaire.  

A l’échelle de l’estuaire, la bathymétrie acquise sert principalement à alimenter le modèle 
hydrosédimentaire. 

                                                
5 Zéro hydrographique = Zéro NGG + 2.382 (SHOM, 2017) 
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Illustration 20: Carte bathymétrique à l'échelle de la zone, exprimée par rapport au zéro hydrographique 
(BRGM). 

Echelle de la boite des Hattes 

La profondeur au sein de la boîte des Hattes est comprise entre 7m (ZH) et quelques dizaines de 
centimètres positionnées respectivement à l’est au niveau du chenal et au sud à la limite avec le 
banc de vase et la côte. Le passage entre ces deux extrêmes est rapide, avec une remontée des 
fonds qui se situe dans la continuité de la pointe Vigie. Cette forte pente, s’explique par la capacité 
érosive du chenal et le fort débit du fleuve qui remet en suspension une quantité importante des 
sédiments. 

Afin d’estimer l’épaisseur du banc de vase, la différence entre la haute et la basse fréquence a 
été caractérisée avec la même méthode que la carte précédente de juin 2017 (Illustration 21). 
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Illustration 21: Différentiel bathymétrique entre la basse et la haute fréquence du sondeur en octobre 
2017. 

De par les conditions hydrodynamiques d’octobre plus calmes et plus propices à la sédimentation, 
la limite entre la vase et le sable apparait plus distincte en octobre 2017 qu’en juin 2017. 

4.2. PRELEVEMENTS SEDIMENTAIRES, NATURE DES FONDS 

Afin de caractériser précisément la nature du fond, 41 prélèvements de sédiments ont été réalisés 
à la benne Shipeck, sur l’ensemble du secteur étudié (Illustration 22). Ils sont principalement 
focalisés sur la boite des Hattes car ces levés servent à caler les mesures au sonar à balayage 
latéral. Pour chaque prélèvement, une première caractérisation des sables a été réalisée lors de 
la remontée. Toutes ces observations sont répertoriées en annexe (Annexe 1). 

Une importante diversité de type de sédiment, est constatée avec la présence de sable grossier 
proche de l’estuaire et du côté Suriname et de la vase consolidée à l’ouest au niveau du banc.  

Au nord de la boite des « Hattes », du sable très fin avec la présence de fragments de coquilles 
ont été observée (MM17B013). Des bennes remplies de vase ont été observés au sein du chenal 
au large (MM17B029-30-31), ce qui est cohérent avec une remontée de la profondeur au large 
observé au niveau de la bathymétrie. 

De plus, au niveau de la boîte d’acquisition des Hattes, le passage entre le sable grossier 
originaire du Maroni à l’ouest et la vase compacte et grise originaire majoritairement de l’Amazone 
à l’est, se caractérise par un gradient granulométrique, se traduisant par des bennes de sables 
fins (Illustration 22). 
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Illustration 22: Répartition des bennes sédimentaires sur l'ensemble du secteur avec un zoom sur la boite 
des Hattes (BRGM). 

4.3. IMAGERIE ACOUSTIQUE AU SONAR A BALAYAGE LATERAL 

4.3.1. Caractéristiques générales communes à tous les profils 

De la même façon que la campagne de 2016 (Longueville et Paquet, 2016), les profils SBL non 
traités (sonogrammes) montrent systématiquement sous le SBL une bande centrale blanche non 
insonifiée dont la largeur correspond au double de la hauteur de la colonne d’eau (no data). Il est 
intéressant de noter que la morphologie du fond peut être déduite de la forme de cette bande, si 
les conditions marines le permettent (faible houle). 

Les sonogrammes présentent un artéfact majeur : une série de bandes parallèles au sein de la 
bande centrale se surimposent à l’image, induit par la configuration d’acquisition SBL/Bateau ceci 
est dû au fait que la coque du bateau a intercepté et/ou réfléchit les ondes grands angles émises 
limitant ainsi l’imagerie du fond le plus éloigné. Cette interférence se focalise uniquement sur la 
partie tribord du bateau, nécessitant une séparation des sonogrammes pour extraire uniquement 
la partie bâbord exploitable. 

Une diminution latérale et progressive de l’amplitude de la réflectivité est clairement visible sur 
les images SBL. Cette caractéristique est le résultat de l’augmentation de l’angle d’incidence des 
ondes émises à mesure que l’on s’éloigne du SBL. 

4.3.2. Caractéristiques des profils 

Cette partie s’attache à détailler les figures géométriques et la nature des fonds sur les images 
au sonar à balayage latéral d’un même profil (P80). Les premières images corrélées avec les 
prélèvements sédimentaires permettent de caractériser une réflectivité du fond avec différentes 
lithologies. La vase moins réflective que le sable présente une surface homogène blanche, alors 
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que le sable présente une réflectivité plus forte avec des figures sédimentaires identifiables 
(Illustration 23). 

 

Illustration 23: Imagerie de sonar à balayage latéral le long d’un profil réalisé d’ouest en est, avec les 
prélèvements sédimentaires (BRGM). 

Cette succession d’imageries au sonar permet de mettre en avant la continuité des dépôts 
sédimentaires, et les interactions entre le banc de vase et le fond sableux.  

Ainsi sur le sonogramme MM2 (Illustration 24), les rides apparentes sont asymétriques traduisant 
des rides de courant. Les flancs globalement plus marqués sur la gauche du sonogramme que 
sur la droite indiquent un courant allant vers le sud. La longueur d’onde des dunes de crête à 
crête est d’environ 2 m (Illustration 24). Les prélèvements sédimentaires (MM17B025 et 
MM17B028 cf annexe) à proximité du sonogramme indiquent la présence de sable fin à moyen 
avec des galets de quartz et une pellicule de vase en surface pour le MM17B025. 
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Illustration 24: Imagerie de sonar à balayage latéral (MM2) et interprétation préliminaire le long du profil 
situé dans la boite des Hattes. Les flèches indiquent la direction de courant déduites des orientations des 

différentes figures sédimentaires. Le fond jaune correspond à du sable grossier et le fond vert à de la 
vase. 

Plus à l’est sur le profil, le profil MM3 (Illustration 25) montre un changement de la direction des 
rides de courant qui sont orientés vers le sud-ouest. Des figures d’érosion recoupent ces rides, 
caractéristiques de chenaux tidaux d’évacuation. Ces figures s’accompagnent d’un changement 
de lithologie correspondant à du sable fin (MM17B010 et MM17B026).    
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Illustration 25 :Imagerie de sonar à balayage latéral (MM4) et interprétation préliminaire le long du profil 
situé dans la boite des Hattes. Les flèches indiquent la direction du courant dirigé vers le sud-ouest. Le 

fond jaune correspond à du sable moyen et le fond jaune pastel à du sable fin. 

A l’extrémité du profil, l’interaction entre le banc de vase et le sable se caractérise par une 
réflectivité plus faible et l’absence de figures géométriques. Ainsi la vase recouvre l’ensemble 
des fonds atténuant la houle incidente se traduisant par un fond homogène au niveau des images 
au sonar à balayage latéral (MM6 et MM7) (Illustration 26). 

 

Illustration 26 : Imagerie au sonar à balayage latéral (MM6) et interprétation préliminaire présentant une 
limite distincte entre la vase et le sable fin.  
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4.4. SISMIQUE TRES HAUTE RESOLUTION 

En complément des levés au sonar et des levés bathymétriques le boomer a été déployé en fin 
de campagne sur trois profils distincts au niveau de la boite des Hattes et au large de l’estuaire 
(Illustration 27). 

 

Illustration 27 : Plan de position des levés boomer (rouge) au niveau de l’embouchure du Maroni et de la 
boite des Hattes (blanc). 

Les images sismiques très hautes fréquences (Illustration 28, Illustration 29 et Illustration 30) 
permettent d’illustrer en profondeur le proche côtier face à la plage des Hattes et le chenal sous-
marin au droit de l’estuaire. L’échelle verticale est en millisecondes temps-double (mstd), 
correspondant au trajet aller-retour des ondes émetteur-substrat-récepteur. L’échelle horizontale 
est en mètres. 

 

Illustration 28 : Image de sismique très haute résolution au Boomer issue du profil MM17_016  

MM17_b001 

MM17_016 

MM17_014 
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Illustration 29 : Image de sismique très haute résolution au Boomer issue du profil MM17_b001 

Les trois images permettent de mettre en évidence différentes unités sismiques, interprétables 
comme différents ensembles sédimentaires. La résolution verticale obtenue est infra-métrique. 

Sur les deux premiers profils, l’image sismique montre la présence de figures sédimentaires de 
type mégarides d’aspects dissymétrique, avec un flanc long et un flanc court. Les rides 
dissymétriques traduisent un courant unidirectionnel préférentiel, qui dans le cas présent serait 
le courant du fleuve Maroni. L’aspect légèrement symétrique de la crête des mégarides 
dissymétriques sur le profil MM17_016 (Illustration 28) traduit l’influence d’un courant oscillatoire, 
principalement due à la houle.  

 

 

 

 

 

 

Illustration 30 : Image de sismique très haute résolution au Boomer issue du profil MM17_014 

Sur le profil MM17_014, acquis le long du chenal du Maroni, on observe des réflecteurs sismiques 
sur plus de 100 millisecondes temps-double (environ 80-100 m). Seuls les premiers 5 kilomètres 
sont représentés sur l’Illustration 30, le reste du profil étant affecté par la présence de gaz, qui 
masque les réflecteurs en profondeur. Quelques exemples de ce phénomène d’atténuation 
acoustique sont visibles sur le profil. Les réflecteurs montrent au moins quatre géométries en 
chenaux incisés d’une profondeur variant de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, 
dont deux superposées (à droite (nord)). Ces chenaux semblent s’être développés lors d’au 
moins trois phases distinctes (représentées en vert, rouge et bleu).  

4.5. SUIVIS DES TORTUES LUTHS ET MODELE HYDROSEDIMENTAIRE 

4.5.1. Suivi des tortues 

En parallèle des levés bathymétriques en juin 2017, 32 tortues luths femelles ont été équipées 
de Logger. Au total 20 à 25 trajectoires ont été recueillies. Une importante quantité de données 
tirée des accéléromètres, des capteurs de pression et température sont en cours de traitement 
et d’analyse (> 20 Go).  
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Les premiers résultats de trajectoire et des profils de plongées montrent un départ vers le large 
des tortues marquées (Illustration 31). Etant donné que la saison de ponte de tortues luths est 
génère de fortes dépenses énergétiques, il est fort probable qu’elles ne sont que de passage au 
niveau de l’estuaire pour chercher de la nourriture plus au large. Même si quelques trajectoires 
de tortues sont observées à l’est de la plage des Hattes, la majorité des individus marqués sont 
concentrés à l’ouest en face du village. L’installation de la vase qui ne semble pas être un obstacle 
infranchissable pour les tortues, ne favorise pas la ponte.  

 

Illustration 31: Illustration des premiers résultats des trajectoires des tortues obtenus suite à la pose des 
loggers. 

4.5.2. Modèle hydrosédimentaire 

Le modèle hydrosédimentaire va du large de l’estuaire du Maroni jusqu’au niveau d’Apatou situé 
au-dessus de Saint-Laurent du Maroni. La modélisation est réalisée avec Telemac 2D et Sisyphe 
qui se concentre sur le déplacement des sédiments. La particularité de ce modèle est la prise en 
compte de la nature des fonds avec son caractère cohésif (vase) ou non-cohésif (sable). 
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Illustration 32: Illustration de la mise en place du modèle hydrosédimentaire avec la différenciation de la 
natude des fonds. 

Ce modèle est en cours de réalisation et intégrera la position des bancs de vase, déterminée à 
partir des images satellites. Ce côté dynamique a pour but de restreindre finement le 
fonctionnement hydrosédimentaire de cet estuaire complexe.
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5. Synthèse des résultats 

Les cartes bathymétriques des différences entre les hautes et les basses fréquences, 
caractérisent l’épaisseur de la vase grise compacte. A la lecture des cartes, une première limite 
correspondant à la rupture de pente a été positionnée à 40cm. Cela signifie que les épaisseurs 
inférieures à 40 cm correspondent à un matériau non-cohésif (sable ou mélange sable/vase) pour 
lequel la basse et la haute fréquence sont réfléchies quasiment au même moment, et les 
épaisseurs supérieures à 40 cm, correspondent à de la vase consolidée. En effet, les deux 
prélèvements MM17B017 et MM17B012, situés sur la limite, correspondent bien à de la vase 
grise compacte.  

La comparaison des cartes des différentiels bathymétriques, entre juin 2017 et octobre 2017, ne 
traduit pas une avancée particulière de la limite d’épaisseur (Illustration 33). Ceci laisse à penser 
que la partie consolidée du banc de vase ne s’est donc pas non plus déplacée, dans cette même 
période. Néanmoins sur la partie nord du banc, l’épaisseur en juin était plus importante que celle 
en octobre 2017 (différence d’environ 30 cm entre octobre 2017 et juin 2017) (Illustration 33). En 
effet, sous l’action de la houle lors de la saison des pluies, l’ensemble des sédiments sont remis 
en suspension engendrant une augmentation de la turbidité et donc une moins bonne pénétration 
du signal acoustique pouvant se traduire d’un point de vue locale par une légère augmentation 
de l’épaisseur.  

Au premier abord, les différentiels bathymétriques et les prélèvements sédimentaires présentent 
une dichotomie, lorsque la comparaison se fait exclusivement sur une différenciation élément 
cohésif (vase) et élément non-cohésif (sable) (Illustration 33). Toutefois après une analyse plus 
détaillée à l’œil nu et à la loupe binoculaire, les bennes situées à l’interaction entre le banc de 
vase et la plage présentent une fraction sableuse (MM17B021,006, 009,024,015,014), pouvant 
expliquer que la limite se situe plus à l’est. La limite entre la vase et le sable correspond à un 
mélange des différents apports en sédiments. De plus, contrairement à la partie ouest de la boite 
des Hattes, le sable est plus fin et présente des coquilles, traduisant un potentiel apport de sable 
marins sur la partie est et un apport en sable fluvial sur la partie ouest. Afin de mieux caractériser 
cette interaction, des analyses complémentaires sur les échantillons (DRX, granulométrie 
laser…) devront être réalisées, afin de préciser l’origine des apports et décrire les proportions de 
fines et de sable.  

A l’aide des données sonar et sismiques, il est possible de contraindre spatialement les directions 
des différents courants préférentiels (Illustration 33). Le sens d’orientation des courants est 
complètement corrélé avec les données hydrodynamiques (cf 2.3). En effet, sur la partie est de 
la plage les rides symétriques caractérisent un courant vers le sud-ouest, généré par les houles 
venant du nord-est. Au niveau du chenal, les rides dissymétriques bien visibles sur les images 
sismiques, traduisent une influence majoritaire d’une dynamique estuarienne et des courants de 
marées, et notamment du flot dans le cas de l’acquisition (orientation du courant vers le sud). 
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Illustration 33 : Synthèse des différentes acquisitions réalisées sur la boite des Hattes 
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6. Conclusion et perspectives 

Ce rapport vient donc compléter la première phase du projet de 2016 et présente l’ensemble des 
acquisitions des deux campagnes effectuées en 2017. D’importantes quantités de données ont 
pu être acquises lors de ces campagnes et sont à l’heure actuelle en cours de valorisation.  

Ces premières données acquises ont permis de caractériser finement la nature des fonds grâce 
notamment aux différents prélèvements sédimentaires. Il a ainsi été caractérisé l’apport en sable 
du fleuve Maroni, mais également un apport en sable coquillé plus fin caractéristique d’un apport 
marin.  

La comparaison des différentiels de cartes bathymétriques montre l’impact saisonnier dans 
l’évolution des bancs de vase. Ainsi la limite banc de vase/sable est moins distincte en saison 
des pluies qu’en saison sèche, à cause des conditions hydrodynamiques (houle, débit, pluies), 
qui remettent en suspension les sédiments. 

Grâce aux différentes figures sédimentaires observées sur le sable (méga-ride, dune), plusieurs 
courant préférentiels peuvent être décrits, traduisant la complexité du milieu. Ainsi il est possible 
de caractériser une inversion du courant dû à la zone d’influence du débit du fleuve. Cette 
différence de courant est corrélée à une différence de lithologie qui se traduit par un passage de 
sable moyen, avec présence de galets (d’origine fluviale), à des sables fins avec la présence de 
coquilles (potentiellement d’origine marin). Afin de bien caractériser et affiner les origines de ces 
sables, une analyse granulométrique au laser mais également une caractérisation à la DRX pour 
connaître la nature exacte des sédiments pourra être mené en complément.  

Enfin ce projet, fédérateur de plusieurs thématiques, a permis d’acquérir de la donnée sur le 
comportement des déplacements des tortues luths, pour essayer de comprendre un système 
estuarien qui est complexe de par sa nature, comme celui du Maroni. Les premiers résultats 
montrent que les tortues semblent être uniquement de passage dans cette zone estuarienne et 
que le banc de vase sans être un obstacle à part entière diminue la fréquentation des pontes. 
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Annexe 1 
 

Prélèvements sédimentaires 
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B005     

Latitude 05°45,293   

 

 

Longitude 53°56,809     

        

Date 10/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

 Description benne 

 sable moyen      

 marron      

      

  

 

     

      

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B006     

Latitude 05°45,311     

Longitude 53°56,414     

        

Date 10/10/2017     

Lieu Large de la plage des Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

      

 Description benne 

        

 Vase grise      

 Fine homogène      

 Petit patch sableux      
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Caractéristiques Echantillon 

Nom MM17B007 

Latitude 05°45,306 

Longitude 53°56,830 

    

Date 10/10/2017 

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes 

Bateau Django de Wayki-village 

Opérateur
s Thinon & Longueville 

  

      

 Description benne 

        

 Sable moyen      

 grain quartz et roches plus grossiers     

           

 

  

 

     

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B008     

Latitude 05°45,492     

Longitude 53°56,987     

        

Date 10/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

 Description benne 

        

 Sable fin à moyen avec petit galets arrondis Qz    

 Galets mous de vase      
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B009   

 

 

Latitude 05°45,490     

Longitude 53°56,382     

        

Date 10/10/2017     

Lieu Large de la plage des Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

 Description benne 

 3 couches (de haut en bas):      

  1 - vase grise fine (5 cm d'épaisseur) sac (1/3)    

  2 - Vase grise plus consolidée (1cm)   sac (2/3)    

 

 3 - Sable vaseux moyen-fins 
(base)  sac (3/3)    

 

  

 

     

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B010     

Latitude 05°45,527   

 

 

Longitude 53°56,648     

        

Date 10/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

 Description benne 

 3 couches (de haut en bas):      

  1 - Sable fin-moyen avec petits galets, mica    

  2 - Niveau fin noir argileux (?)      

  3 - Sable moyen-grossier avec galet de Qz et roche    
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Caractéristiques Echantillon   

 

 

Nom MM17B011     

Latitude 05°45,750     

Longitude 53°56,857     

        

Date 10/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

 Description benne 

 Sable grossier      

 homogène      

 

grains de Qz arrondis à 
anguleux      

 présence de quelques galettes de vase consolidées    

  

 

     

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B012     

Latitude 05°45,706   

 

 

Longitude 53°56,029     

        

Date 10/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

   erreur lors de la prise de vue 011 = 012 ici 

      

 Description benne 

 2 niveaux:       

  1 - Vase grise compacte + coquilles entières     

  2 - Sable fin à moyen + coquilles entières et fragments    

 La limite entre les deux niveaux est franche     
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B013     

Latitude 05°45,730     

Longitude 53°56,636   

 

 

        

Date 10/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

 

       

  

 

  

  

  

  

  

  

 Description benne 

 2 niveaux:      

 

 1 - Vase grise compacte avec galets coquilles au-
dessus    

 

 2 - Sable moyen avec petits galets arrondis + fragments de 
coquilles   

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B014     

Latitude 05°45,664  

 

  

Longitude 53°56,066     

        

Date 10/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

 Description benne 

 En surface : Sable fins       

 

En dessous : vase grise avec rares petits niveau de 
sable fin    
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B015     

Latitude 05°45,613     

Longitude 53°56,201     

        

Date 10/10/2017     

Lieu Large de la plage des Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

 Description benne 

 Niveau fin de sable fins sur vase molle et vase consolidée collante   

  

 

     

      

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B016     

Latitude 05°45,626     

Longitude 53°56,101     

        

Date 10/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     
Opérateur
s Thinon & Longueville     

      

      

      

 Description benne 

        

 Sable moyen homogène       

 Galets arrondis         
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B017     

Latitude 05°45,094     

Longitude 53°56,481     

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

      

 Description benne 

 Vase grise compacte      

  

 

     

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B018     

Latitude 5°45,142   

 

 

Longitude 53°56,467     

        

Date 11/10/2017     

Lieu Large de la plage des Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     
Opérateur
s Thinon & Longueville     

      

      

      

 Description benne 

 1) vase grise molle en surface sac 2/2     

 2)vase sableuse dans le fond du godet 1/2     
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B019     

Latitude 5°45,134     

Longitude 53°57,028     

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

 Description benne 

 

Sable moyen à grossier homogène brun avec galets arrondis + coquilles entières 
(moules) + fragments de coquilles 

  

 

     

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B020     

Latitude 5°45,174   

 

 

Longitude 53°56,716     

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

      

 Description benne 

 Sables fins marrons      
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B021     

Latitude 5°45,220     

Longitude 53°56,344  

 

  

        

Date 11/10/2017     

Lieu Large de la plage des Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     
Opérateur
s Thinon & Longueville     

      

      

 Description benne 

 1] surface vase grise non compacte homogène (sac 1/2)    

 2]Sable moyen vaseux + galets arrondis + coquilles (sac 2/2)    

 

  

 

     

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B022     

Latitude 5°45,224     

Longitude 53°57,126     

      

 

 

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

 Description benne 

 

1] Surface de 5 cm vase grise + bois + phase de sable moyen + galets (faible 
épaisseur) 

 2] vase sableuse ou sable fin ?      
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Caractéristiques Echantillon   

 

 

Nom MM17B023     

Latitude 5°45,396     

Longitude 53°57,174     

        

Date 11/10/2017 

 

 

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes  

Bateau Django de Wayki-village  

Opérateurs Thinon & Longueville  

   

   

   

 Description benne 

 

1] en surface (5cm) vase compacte noire recouverte d'une fine pellicule de vase fine 
marron (<1cm) la base dubanc de vase compacte est granuleuse (sale fin) 

        

 2] Sable fin à moyen marron homogène     

  

 

     

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B024     

Latitude 5°45,450     

Longitude 53°56,230   

 

 

        

Date 11/10/2017     

Lieu Large de la plage des Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

      

 Description benne 

 vase noire (sableuse ?) fine avec stratification faiblement consolidée   

 sable fin avec coquilles entières      

 dans benne stratification : vase     

   sable      

   vase     
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B025     

Latitude 05°45,483     

Longitude 53°57,083     

        

Date 11/10/2017  

 

  

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

 Description benne 

 vase compacte noire fine homogène (1cm - 3cm)     

 sable fin à moyen marron galet arrondi (petits)    

 (On suppose que la vase était à la surface sur le sable)    

 

  

 

     

      

      

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B026     

Latitude 05°45,494   

 

 

Longitude 53°56,633     

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

 Description benne 

 Sable fins à très fin homogène avec une portion grossière 
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Caractéristiques Echantillon 

Nom MM17B027 

Latitude 05°45,578 

Longitude 53°56,394 

    

Date 11/10/2017 

Lieu Large de la plage des Hattes 

Bateau Django de Wayki-village 

Opérateurs Thinon & Longueville 

  

      

      

 Description benne 

 Sables fins à moyen propres 

      

  

   

Caractéristiques Echantillon 

Nom MM17B028 

Latitude 05°45,583 

Longitude 53°56,957 

    

Date 11/10/2017 

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes 

Bateau Django de Wayki-village 

Opérateur
s Thinon & Longueville 

  

      

      

 Description benne 

 Sables grossiers homogènes + galets arrondis divers 
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B029     

Latitude 05°46,219   

 

 

Longitude 53°57,887     

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

   

erreur etiquette photo 
028=029  

      

 Description benne 

 Benne prise dans le chenal 

 Vases grises      

 

  

 

     

      

      

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B030     

Latitude 05°47,227     

Longitude 53°57,707     

        

Date 11/10/2017     

Lieu Large de la plage des Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

 Description benne 

 1/2 : vases compacte nore avec petits galets et sable dessus (très pelliculaire) 

 2/2: sable moyen à fin + petits galets     
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B031   

 

 

Latitude 05°48,369     

Longitude 53°57,820     

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

 Description benne 

 vases grises 

 

      

      

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B032     

Latitude 05°50,325     

Longitude 53°58,677  

 

  

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

      

 Description benne 

 sable grossier avec petits galets 
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B033     

Latitude 05°44,914     

Longitude 53°57,178     

        

Date 11/10/2017     

Lieu Large de la plage des Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

Profondeur ~10 m     

      

      

 Description benne 

 

Sable moyen propre homogène + gros galets arrondis sous une fine épaisseur de vase 
(~2cm) 

 

      

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B034     

Latitude 05°44,964     

Longitude 53°56,888     

       

 

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

Profondeur ~3m     

      

      

 Description benne 

 Sable fin à moyen propre homogène 
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B035     

Latitude 05°45,012     

Longitude 53°56,936     

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

Profondeur  ~5m     

      

      

 Description benne 

 Sable fin à moyen homogène (compacte)  

 

quelques petites boulettes de vase + coquilles 
fragmentées    

 

  

 

     

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B036     

Latitude 05°45,493     

Longitude 53°56,474     

        

Date 11/10/2017     

Lieu Large de la plage des Hattes  

 

  

Bateau Django de Wayki-village     
Opérateur
s Thinon & Longueville     

Profondeur  ~4m     

      

 Description benne 

 Sable fin à moyen propre homogène 
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B037     

Latitude 05°45,356   

 

 

Longitude 53°56,979     

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

Profondeur  ~7m     

      

      

 Description benne 

 Sable moyen 

 Graviers      

 galets petits arrondis propre      

 galets de vase      

 

  

 

     

      

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B038  

 

  

Latitude 05°45,115     

Longitude 53°57,041     

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

Profondeur ~8m     

      

      

 Description benne 

 Sable moyen à grossier + galets arrondis de petites dimensions 

 un galet de vase      

 Fragments de coquilles      
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B039  

 

  

Latitude 05°45,050     

Longitude 53°56,982     

        

Date 11/10/2017     

Lieu Large de la plage des Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     
Opérateur
s Thinon & Longueville     

Profondeur ~7m     

      

      

 Description benne 

 Sable grossier  

 nombreux galets mous de vase grise     

 

  

 

     

      

      

Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B040     

Latitude 05°45,682     

Longitude 53°57,884   

 

 

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

      

      

      

 Description benne 

 Sable moyen homogène marron foncé recouvert de vase grise molle (1 à 3 cm) 
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Caractéristiques Echantillon     

Nom MM17B041     

Latitude 05°45,991   

 

 

Longitude 53°58,359     

        

Date 11/10/2017     

Lieu 
Large de la plage des 

Hattes     

Bateau Django de Wayki-village     

Opérateurs Thinon & Longueville     

        

      

      

 Description benne 

 Sable grossier homogène marron 

 un peu de vase      
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