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1. Introduction 

A la suite des fortes houles de la saison des pluies de 2018, la Direction de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement (DEAL) de Guyane a sollicité le BRGM Guyane afin d’effectuer une 
expertise le long du littoral de la commune de Kourou. Ce type d’intervention s’inscrit dans le cadre 
de la tranche conditionnelle de la convention de l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane. 

Cette expertise s’appuie sur des observations visuelles, des levés de la position du trait de côte et 
de profils topographiques à l’aide d’un DGPS le long de la plage. La campagne a eu lieu le 5 mars 
2018. 

Après la présentation du contexte général et des conditions hydrodynamiques relevées au moment 
des épisodes d’érosion observés sur le littoral de la ville de Kourou, la présente expertise établit une 
synthèse des constats visuels réalisés et identifie les évolutions morphodynamiques depuis les 
derniers levés réalisés dans le cadre de l’Observatoire de la dynamique côtière. 

2. Contexte général 

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Les enjeux et la population en Guyane française sont concentrés majoritairement sur le littoral. 
Kourou, situé à l’embouchure de son fleuve éponyme, ne fait pas exception et représente la 4eme 
commune en matière d’habitants du département. Ville spatiale, elle a connu une expansion 
exponentielle ces vingt dernières années avec une concentration des logements sur le littoral. Sa 
côte a la particularité d’être orientée nord-ouest/sud-est, contrairement à d’autres plages du littoral 
guyanais comme la plage des Hattes à l’extrémité ouest du territoire.    

Le suivi dans le cadre de cette expertise s’est focalisé sur la zone la plus sinistrée à la suite des 
épisodes d’érosion marine de fin février/début mars 2018, soit la plage de la Cocoteraie qui s’étend 
de la pointe Pollux au sud-est jusqu’à 500 m après le centre hippique au nord-ouest (Illustration 1). 
La zone couverte représente un linéaire côtier d’environ 3 km, qui s’inscrit dans une cellule 
sédimentaire plus large allant de la pointe Charlotte jusqu’à la pointe Pollux. 
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Illustration 1: Emprise de l’expertise effectuée début mars. 

2.2. CONTEXTE MORPHOLOGIQUE 

Les plages de Guyane sont principalement des plages de cheniers, caractérisées par des cordons 
sableux qui reposent sur des formations fines (argiles, limons…). Devant ces côtes, des bancs de 
vase, pouvant atteindre 40 km de long et 10 à 15 km de large (Gardel et Gratiot, 2005), migrent le 
long du plateau des Guyanes jusqu’à l’estuaire de l’Orénoque au Venezuela. Le déplacement des 
bancs est associé à des phases de stabilisation, d’accrétion et d’érosion de la côte. De par la nature 
même de la vase fluide, lorsque qu’un banc de vase est installé face à une plage, les houles 
incidentes sont atténuées et la plage située en arrière est moins vulnérable à l’érosion (Winterwerp 
et al., 2007).  

A l’inverse, en l’absence d’un banc de vase, la plage est en position nommée « inter-banc ». N’ayant 
plus le banc de vase, les houles incidentes ne sont plus atténuées et la plage est donc plus sujette 
à l’érosion. 

Début 2017, le banc de vase situé sur la rive droite du fleuve Kourou a commencé à franchir 
l’estuaire. En février 2018, les images satellites montrent le front du banc, correspondant à de la 
vase subtidale1, en face de la commune. La vasière, qui se développe sur de la vase intertidale se 
concentre encore majoritairement sur la rive droite du fleuve (Illustration 2).  

                                                

1 Fonds marins situés sous le niveau des plus basses mers 
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Illustration 2: Position du banc de vase à partir de l’image satellite Sentinel2 prise le 06 février 2018. 

Etant donnée la position estuarienne de Kourou, la variabilité saisonnière du fleuve sur la 
remobilisation de la vase n’est pas négligeable. En effet l’eau du fleuve à l’embouchure impacte le 
banc de vase et tend à disperser les sédiments vers le large.  

En Guyane, l’année est rythmée par deux saisons : la saison sèche de juin à novembre et la saison 
des pluies de décembre à mai. Pour avoir un ordre de grandeur, en 2017 le débit du fleuve Kourou 
est passé de 20 m3/s en saison sèche à 160 m3/s en saison des pluies (Eau de France2). La vase, 
située alors aux abords du fleuve, peut être remobilisée et la migration du banc être ralentie. 

2.3. HISTORIQUE 

Le littoral de Kourou, depuis 2016, connait des épisodes d’érosion et de submersion marine, qui ont 
lieu souvent à la même époque lors de la saison des pluies. Cette saison est propice aux trains de 
houle énergétiques, prenant naissance dans l’Atlantique Nord, accompagnés de fortes 
précipitations. Ces épisodes dans le passé ont engendré également des expertises (Longueville et 
Bourbon, 2016 ; Longueville, 2017).  

Ainsi depuis 2016, sur l’ensemble du périmètre étudié un déplacement du stock sableux du nord-
ouest vers le sud-est, a été observé. Ce phénomène, caractéristique dit de « rotation de plage », a 
engendré un recul de la position du trait de côte au niveau de l’avenue de l’Anse et face à la cité des 

                                                

2 Données tirées de la banque « hydro » du site eau de France : http://www.hydro.eaufrance.fr/ 
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205 (-9 m entre octobre 2016 et novembre 2017), et une accrétion au niveau de la pointe Pollux 
(+10 m entre octobre 2016 et novembre 2017). 

Face à cette érosion, deux ouvrages de défense ont été installés pour protéger les enjeux situés en 
arrière-plage :  

- le premier, qui n’a pas vocation à être pérenne, est un cordon sableux artificiel de type merlon 
formé par des big-bags remplis de sable et installés par la mairie de Kourou. L’édification de 
cet ouvrage s’est étalée dans le temps avec une première levée de sable en mars 2016, 
suivie d’un renforcement avec des big-bags en novembre 2016, et enfin une dernière levée 
en octobre 2017 (Illustration 3 a) ; 

- le second est un système de palplanches appelées « berlinoises », qui ont été installées par 
la Simko3 face à la Cité des 205 en mars 2017, à la suite des phénomènes d’érosion de fin 
d’année 2016 (Illustration 3 b). 

 

Illustration 3: Système de protection : a) cordon sableux stabilisé par des big-bags et b) berlinoises, images prises en mars 
2018. 

2.4. RECUEIL DES DONNEES SUR LES CONDITIONS HYDRODYNAMIQUES 

2.4.1. MAREES 

A l’échelle de la Guyane sur une année, l’absence de dépression atmosphérique et la constance 
des vents impliquent la dominance de la marée sur les variations du niveau d’eau. 

Dans le secteur de Kourou, les niveaux extrêmes de marée astronomique sont de l’ordre de +3,59 m 
en pleine mer et de +0,48 m en basse mer et un niveau moyen de +2,00 m par rapport au zéro 
hydrographique4, soit +1,70 m en pleine mer et -1,40 m en basse mer et +0,11 m en fonction du 
zéro NGG5 (Références Altimétriques Maritimes (RAM), SHOM, 2017). 

Pour connaître les variations du niveau d’eau dans le secteur de Kourou, on utilise les données du 
marégraphe du réseau REFMAR, positionné au niveau des îles du Salut. Ces données sont mises 
à disposition sur le site internet du SHOM (http://data.shom.fr/). Elles sont disponibles toutes les 

                                                

3 Simko : Société immobilière de Kourou,  

4 Niveau voisin du niveau des plus basses mers astronomiques 

5 Niveau Général Guyanais (NGG) = zéro hydrographique – 1,887 m (RAM, SHOM, 2017) 

a) b) 
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demi-heures dans le fuseau horaire UTC universel et sont exprimées par rapport au zéro 
hydrographique. 

Lors des coups de mer de fin février/début mars, la marée était dans un cycle de vives-eaux avec 
des hauteurs atteignant 3,52 m (zero hydrographique) (Illustration 4). 

 

Illustration 4 : Niveaux d’eau en mètres exprimés par rapport au zéro hydrographique, extraits du marégraphe basé sur 
l’île Royale sur la période entre le 21 décembre 2017 et le 21 mars 2018. 

2.4.2. HOULES 

Depuis juin 2016, un houlographe est installé au large de Kourou. Ce houlographe mesure les 
caractéristiques de la houle, qui sont : la hauteur significative (Hs [m]), la période (T[s]) et la direction 
de la houle (D [°]).  

Ces valeurs, recueillies par le CEREMA et mises à disposition sur le site CANDHIS6, sont les 
données brutes sortant de l’ordinateur de la station réceptrice. Elles sont données à titre 
d’information et ne peuvent pas être considérées comme des données validées par le CEREMA. 
Cependant les paramètres mesurés sont des indications utiles, notamment pour décrire les climats 
de houles sur une période donnée. 

En Guyane, la houle, générée majoritairement par les alizés, est orientée de direction nord-est / sud-
ouest. En saison des pluies, lors de passage de cyclone et de tempête dans l’océan Nord Atlantique, 
il est courant d’observer une houle de direction nord avec une hauteur significative assez faible 
(<2,5 m) mais une période relativement élevée (>10 s). Etant donnée que la puissance de la houle 
est proportionnelle à la relation : Hs²*T, une houle avec une grande période est donc très 
énergétique.  

                                                

6 http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr 
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Les mesures relevées du 21 décembre 2017 au 21 mars 2018 révèlent le passage de plusieurs 
trains de houle de direction nord. Le maximum a été atteint le matin du 2 mars avec une hauteur 
significative de 3,7 m associée à une période de 17 s et un azimut de N20° (Illustration 5).  
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Illustration 5: Caractéristiques des houles entre le 21 décembre 2017 et le 21 mars 2018, a) hauteur significative, b) 
période et c) direction (à partir des données tirées de http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr). 
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Sur la période de fin février/début mars des paramètres de houles élevés associés à une marée de 
vive-eau, ont entraîné des niveaux d’eaux élevés ayant atteint un maximum de 3,52 m (Illustration 
4). Ces conditions concordent avec les phénomènes d’érosion constatés sur le site d’étude à cette 
période. Il est à noter en comparaison aux coups de mer de 2016 et 2017 que les caractéristiques 
de la houle du début du mois de mars 2018 ont été plus importantes qu’en février 2016 (Hs : 2.8 m ; 
T : 12 s, D : N) et début d’année 2017 (Hs : 2 m, T : 12 s, D : N).   

3. Observations 

A la suite d’un bulletin de vigilance émis par Météo France, l’expertise, initialement prévue le 3 mars, 
a été décalée au 5 mars. Les résultats détaillés ci-dessous sont donc les résultats des observations 
menées lors de l’expertise du 5 mars 2018. 

3.1. METHODE 

3.1.1. Levés topographiques 

Les levés topographiques ont été effectués à l’aide d’un DGPS Trimble® R8s. Un point de base a 
été nécessaire pour couvrir l’ensemble de la zone de la plage de la Cocoteraie. Pour recaler ensuite 
ce point de base avec les stations de références présentes sur la commune de Kourou, un post-
traitement via le logiciel TBC de Trimble® a été effectué.  

Les levés des profils topographiques sont au nombre de 4 le long de la zone suivie (Illustration 6). 
Ce sont les mêmes que dans le cadre de l’observatoire de la dynamique côtière de Guyane, afin de 
pouvoir comparer les mesures acquises aux différentes dates. Les altitudes des profils sont 
mesurées en mètre NGG. 
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Illustration 6: Position des profils topographiques suivis dans le cadre de l'observatoire de la dynamique côtière de 
Guyane 

Afin de couvrir un maximum de distance le long des profils, les mesures topographiques se sont 
déroulées à marée basse le lundi 5 mars. Les hauteurs de la marée ce jour-ci sont répertoriées dans 
le tableau 1 suivant, exprimées par rapport au zéro hydrographique : 

 

Lundi 5 mars 2018 

 Heure Hauteur [m]  

BM 00:55 1,00 

PM 07:06 3,30 

BM 13:13 1,05 

PM 19:28 3,15 

Tableau 1: Horaires des marées prévisionnelles auprès du marégraphe pour la journée d'acquisition, d’après le SHOM 
2017. 

3.1.2. Levé de la position du trait de côte 
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Pour relever la position du trait de côte, trois indicateurs morphologiques de la plage sont utilisés 
dans le cadre de l’observatoire depuis 2014, garantissant une homogénéité de la mesure : le pied 
des talus d’érosion, la limite de la laisse de mer et la limite de végétation. La localisation de ces 
indicateurs sur le terrain est identifiée à dire d’expert. Le matériel utilisé pour ces levés est le même 
que pour les levés des profils, à savoir le DGPS Trimble® R8s (Illustration 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. CONSTATS SUR LA PLAGE 

Entre fin 2016 et fin 2017, la plage au niveau de la Pointe Pollux connait un engraissement, 
accompagné d’une avancée de la position du trait de côte (+10 m). Alors que face à l’avenue de 
l’Anse, du village amérindien et de la Cité des 205, la plage connait un départ en sable accompagné 
d’un recul de la position du trait de côte (-8 m) (Longueville, 2018).  

Entre fin novembre 2017 et lors des épisodes de mars 2018, la position du trait de côte recule de 
manière homogène, face à la zone urbanisée, c’est-à-dire de la Pointe Pollux jusqu’au centre 
hippique. A proximité de la Pointe Pollux le trait de côte a reculé d’environ 4,5 m (Illustration 8).  

Illustration 7: Relevé de la position du trait de côte via deux indicateurs différents, au niveau de 
la plage de l’hôtel des roches, février 2017 (©BRGM) 
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Illustration 8: Evolution de la position du trait de côte entre février 2017 et mars 2018 face à la pointe Pollux. 

La partie intertidale de cette zone s’est abaissée de plus de 30 cm, entre novembre 2017 et mars 
2018, créant un petit talus d’érosion, comme en témoigne le profil de référence K3 (Illustration 9). 
En arrière du talus, la végétation rampante de la famille des Ipomées ou encore appelée « haricot 
des plages » continue d’avancer et de coloniser le haut de plage, faisant suite à l’accrétion 
enregistrée sur cette zone entre octobre 2016 et novembre 2017. 

 

Illustration 9: Profil topographique K3 d’octobre 2016 à mars 2018 
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A la suite des épisodes de février 2017, le maximum du recul de la position du trait de côte était 
enregistré au niveau des carbets communaux situés à l’extrémité nord du secteur. En réponse à 
cette érosion, la Simko, bailleur social de la ville de Kourou, a installé des berlinoises. En 2018, la 
position du trait de côte face aux berlinoises est restée stable, mais de part et d’autre de l’ouvrage 
l’érosion se poursuit. En revanche, face aux deux autres carbets situés à proximité de l’exutoire, le 
trait de côte a reculé d’environ 5 m entre novembre 2017 et mars 2018 (Illustration 10). 

 

 

Illustration 10: Evolution de la position du trait de côte entre février 2017 et mars 2018, face à la cité des 205. 

Ce recul s’est accompagné du départ de la dernière rangée de cocotier et de la mise à nue de la 
paléovase présente sous le stock sédimentaire sableux. Cette érosion a engendré la formation d’un 
talus d’érosion de 3 m de hauteur, et la destruction d’infrastructures dont les gravats (type route et 
dalle de béton) reposent sur la plage (Illustration 11). 
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Illustration 11: Erosion de la partie intertidale de la plage avec la mise à nue de la paléovase et la formation d’un talus 
d’érosion en haut de plage. 

Les berlinoises positionnées en protection face aux premiers carbets ont figé le trait de côte entre 
2017 et 2018. Par contre aux extrémités de l’ouvrage, l’érosion s’est accentuée (Illustration 12) et 
plusieurs signes d’affouillement en bas de l’ouvrage sont constatés. 

 

Illustration 12: Erosion aux extrémités de l'ouvrage berlinoises. 

Des rochers affleurent à marée basse, en face des berlinoises et le long du profil K4. Ces rochers 
naturels affleurant, atténuent la houle incidente et des tombolos (Illustration 10) se forment sous 
l’action des courants (Illustration 13).  
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Illustration 13:Profils topographiques entre octobre 2014 et février 2017 au niveau de K4 

Plus vers le nord-est, le long du village amérindien et de l’avenue de l’Anse, un cordon sableux 
artificiel, stabilisé par des big-bags, a été érigé afin de protéger de manière temporaire les 
habitations situées en arrière plage. Sur l’ensemble du secteur le trait de côte fluctue entre novembre 
2017 et mars 2018, avec des reculs localisés pouvant atteindre 2,5 m comme c’est le cas à l’angle 
de l’avenue de l’Anse (Illustration 14).  

 

Illustration 14 : Evolution de la position du trait de côte entre février 2017 et mars 2018 le long de l’avenue de l’Anse et 
du village amérindien. 

Malgré une position maintenue du trait de côte, le merlon présente de fortes dégradations : 
déstabilisation de l’ouvrage et affouillements de la majorité du cordon à la base entrainant un départ 
des big-bags (Illustration 15). 
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Illustration 15: Cordon sableux affouillé et donc big-bags affleurant face à l'avenue de l'Anse, mars 2018 (©BRGM). 

A l’extrémité de la zone urbanisée, l’évolution au droit du profil K5 (Illustration 16), où le trait de côte 
actuel correspond au pied du merlon sableux en big-bags, est globalement homogène sur la période 
de mesure avec un recul progressif du trait de côte et un abaissement du profil de plage. De plus 
les observations terrains montrent une bonne végétalisation du cordon sableux. 

 

Illustration 16: Evolution du profil topographique K5 entre février 2017 et mars 2018. 

Enfin la zone non urbanisée située après le centre hippique, avait connu un très fort engraissement 
de la plage entre février 2017 et novembre 2017, traduisant un retour de la dérive littorale de direction 
sud-est/nord-ouest. Cependant lors des épisodes de début mars 2018, la position du trait de côte 
recule de manière homogène d’environ -2 m entre novembre 2017 et mars 2018. Le profil K6, 
référent de la zone, montre une érosion maximale de l’estran d’environ 0,5 m au cours de cette 
période (Illustration 17). 



Erosion marine de fin février/début mars 2018 à Kourou 

 

20  BRGM/RP-67900-FR 

 

Illustration 17: Evolution de la position du trait de côte entre février 2017 et mars 2018 ainsi que l'évolution du profil 
topographique entre octobre 2016 et mars 2018. 

En conclusion, la position du trait de côte a reculé tout le long de la plage de la Cocoteraie, entre 
novembre 2017 et mars 2018, avec un maximum enregistré face au carbet de la Cité des 205. 

4. Diagnostic 

Le littoral de Kourou a une fois de plus connu des phénomènes d’érosion entre fin février et début 
mars 2018. Actuellement un banc de vase est en train de s’installer au niveau de la commune de 
Kourou, celui-ci permet d’atténuer la houle incidente et de protéger la plage située en arrière banc. 
En effet, en comparaison au coup de mer de février 2016 et février 2017, l’épisode de mars 2018 a 
engendré un recul de la position du trait de côte et des phénomènes d’érosion moindre, alors qu’il 
était plus énergétique. Néanmoins étant donné la vulnérabilité du littoral de Kourou, des dégâts 
significatifs (départ de rangée de cocotier, mise à nu d’anciennes infrastructures…) ont pu être 
observés. La zone la plus touchée a été la plage face à la Cité des 205 avec un recul de la position 
du trait de côte d’environ -5 m entre novembre 2017 et mars 2018. Il est à noter que si les ouvrages 
de protection présents sur les secteurs (berlinoises face à la Cité des 205 et merlon sur l’avenue de 
l’Anse et village amérindien) ont permis une relative stabilité du trait de côte, ils ont subi de fortes 
dégradations avec un affouillement important au droit des ouvrages. Le premier a été contourné 
avec un départ en sable favorisé aux extrémités des berlinoises. Pour le second, les big-bags 
éventrés jonchent ensuite la plage et génèrent donc des déchets. 
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C’est donc le cumul d’un littoral fortement urbanisé et vulnérable par des phénomènes d’érosion 
antérieures, avec une houle du nord énergétique et des conditions de marées de vive-eau, qui sont 
la cause des dégâts constatés au niveau de la cité des 205 et de l’avenue de l’Anse. 

5. Recommandations 

Dans un objectif de rétablir un environnement sécurisé pour les usagers et pour l’environnement, 
l’enlèvement des gravats au niveau des carbets communaux face à la Cité des 205 et des déchets 
(big-bags) sur la plage apparaît nécessaire. Les différents ouvrages de protections actuels étant 
temporaires, un plan de stratégie de gestion, avec différents scénarios d’aménagement est en cours 
d’élaboration. Il permettra à la commune de Kourou de se positionner sur une stratégie de gestion 
de son littoral à moyen-long terme. A court terme en revanche, dans un objectif de protection des 
enjeux situés en arrière plage, des mesures d’accompagnement des processus naturels peuvent 
être envisagées. Celles-ci devront être totalement réversibles et non-fixantes. Il est donc préconisé 
que le cordon sableux de défense soit remis en forme et reconsolidé, à l’aide du stock sédimentaire 
situé au-delà du centre hippique, prévu à cet effet. Une attention particulière doit être portée sur les 
zones du cordon sableux affouillées car elles présentent une forte vulnérabilité face à de prochains 
coups de mer, d’intensité même plus faible que celui enregistré début mars. Ces zones peuvent 
donc être consolidées en priorité. Cette solution de rechargement temporaire permettra de protéger 
localement les enjeux. Mais étant donné l’érosion continue du secteur et de la position actuelle du 
banc de vase favorable à la réduction de la houle, la prochaine période d’inter-banc devra amener 
à plus de vigilance. 

En terme de suivi un levé haute fréquence permettrait d’affiner la période précise du recul et 
d’orienter les différentes solutions de gestion. De plus en parallèle de cette expertise, un levé drone 
a été réalisé afin d’établir un MNT. Il permettra d’estimer les volumes mobilisés par rapport aux 
années précédentes et ainsi de mieux caractériser les impacts de ce type de phénomènes.   
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