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EndébarquantàWimereuxau cours demon Master2(GEMSEDàLille1),jesuisarrivédanscet
universguyanaisunpeuparhasard,sansmedouterdel’importancequ’ilallaitprendredansmavie
pendant les années qui allaient suivre. C’est un univers atypique et prenant que peu de gens ont
découvert.C’estparfoisunmondedurquivousmarquemaisvousdonneenvied’yrevenir.J’espère
vous retranscrire correctement un petit bout de cet univers que sont les missions terrains sur les
vasièresenGuyanes:
4 h: Le réveil sonne, tu t’éveilles dans la nuit chaude et moite et t’extirpes péniblement de ton
hamac. La forêt environnante grouille déjà d’activités mais à part les autres réveils matin et un ou
deux ronflements…le calme. D’un pas «alerte» et les yeux encore collés par le sommeil tu
commencesàchargerlematérieletàvérifierencoreunefoissirienn’aétéoublié.
5h:Aprèsunpetitdéj’rapidemaiscopieux,l’installationdelacoquealuetdescanoës,tevoilàparti
pourunebonneheurederoutedirectionDégradGuatemala,auxabordsdeKourou.
6 h 30: Arrivée au Dégrad. Encore une fois tu es attendu avec impatience par une bande de
moustiquesassoiffés.Aprèsunrudecombatetquelquestrophéesdevictoireécraséssurtoncorps,
tuparsàl’assautdelavasière.
6 h 45: Le vrombissement du moteur horsͲbord t’emplit les oreilles et des bouffées de chaleur
moitestecollentàlapeau.Tuaspresquel’impressiondevolerparͲdessuslesflotslorsques’ouvreà
toiunvastehorizonteintédevertsetdebruns.Aufuretàmesuredetonavancée,tupénètresau
cœurdelavasièreenremontantleschenauxdemarée.Auloin,desessaimsdepetitsbécasseauxse
lancentdansunballetaurythmedeleursmilliersd’ailes,desbecͲenͲciseauxplongentenrasemotte
àfleurd’eauafindecapturerleursproiesettuteperdsdanslacontemplationd’unmajestueuxvol
d’ibisrougesquisedétachesurlevertprofonddelamangrove.Toutd’uncoupl’odeurfamilièrede
lavaseetdelamangroveteparvient,tusaisquetuesbientôtarrivé.Aborddubateauonscrute
l’horizonafindetrouverlastation:matfixesedégageantlégèrementsurl’horizon.Cayest,elleest
repérée,maintenanttuessaiesderepérerquelestlepassageleplusjudicieuxpourarriverauplus
prèsdumatetéchouerlebateau.
7h15:Turalentis,puiscoupeslemoteur.Turegardesune dernièrefoisautourde toi,vérifiesque
toutlematérielestrépartidanslestouquesetsurlesluges.Enfin,tusautesdanslechenaldemarée.
Tu t’enfonces mollement dans la vase tiède jusqu’à miͲcuisse, tu prends appui sur tes mains, sors
tant bien que mal du chenal en tirant ta luge, ça y est, tu y es…tu es au paradis. Tu te relèves et
savoures les dernières notes de fraîcheur, car bientôt, lorsque le soleil sera haut dans le ciel, sans
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1 Introduction
En sédimentologie la vase est décrite comme un assemblage de particules silteuses ([3,9Ͳ62,5
µm[),argileuses(]3,9µm)d’aprèslaclassificationdeWentworth,(1922)1,d’eau(Twenhofel1937),
mais elle est aussi constituée d’associations plus complexes (Boucart et FrancisͲBoeuf, 1942), telle
que la matière organique. En fonction de sa teneur en eau, ce mélange peut passer par différents
étatsrhéologiques,allantdeliquideàplastiqueousolide(Migniot,1989).
Les côtes de nature vaseuse sont présentes sous toutes les latitudes mais sont prédominantes
entre25°Net25°Sdelatitudeoùellesreprésententenviron75%deslittoraux(Chapman1974,Lugo
et Snedaker, 1974; Wong et Tam, 1995). Elles sont généralement associées à des grands fleuves
commeenGuinéeͲBissau(Capo,2006),enSierraLeone(Anthony,1990),entrelenordduBrésiletle
Venezuela ainsi qu’en Asie du SudͲEst (Healy et al., 2002). Elles peuvent être aussi associées à des
systèmesplusatypiquescommepourlescôtesindiennesduKerala(Balachandran,2003;Narayana
etal.,2008).Eneffet,lorsdesmoussonsdeSudͲOuest,lesfondsvaseuxcôtiers,vraisemblablement
héritésd’unetransgressionholocène,sontremismassivementensuspensionparl’intensificationdes
houles associée à cette saison. Dans cette étude nous nous focaliserons sur les littoraux sous
influenceamazoniennequiconstituentlacôtedesGuyanes(figure1.1).


Figure 1.1: Image satellite du Nord de l'Amérique du Sud. La côte des Guyanes s'étend du Nord de l'embouchure de
l'Amazone jusqu'à celle de l'Orénoque au Venezuela. Elle s'étend sur trois pays et un département français : Le Nord du
Brésil,laGuyane(Guyanefrançaise),leSurinam(GuyaneHollandaise)etleGuyana(GuyaneAnglaise).


1

ouinférieurà50µmd’aprèslaclassificationAFNOR
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Les littoraux sont également définis comme étant des lieux d’interface où les contraintes
naturelles,anthropiques,socioͲéconomiquessontexacerbéesetenconstanteévolution.L’étudedes
milieuxcôtiersliésauxplusgrandsfleuvesmondiaux,estd’autantplusimportantequ’ellespeuvent
êtreconsidéréescommedesmarqueursdel’évolutiondesapportssédimentairesdanslesocéansen
liaisonavecdesvariationsclimatiquesmaisaussianthropiques(MillimanetMeade,1983;Milliman,
1990;WolanskietSpagnol,2000;SyvitskietKettner,2011).
La bonne compréhension et la gestion des milieux côtiers qui nous entourent sont des points
primordiaux pour satisfaire les besoins économiques et naturalistes propres à nos sociétés. La
Recherche en Guyane française, s’est d’abord orientée vers l’incroyable biodiversité de sa forêt
primaire, mais depuis peu cette dernière se tourne de plus en plus vers son littoral. En Guyane
française il est d’autant plus un sujet de préoccupation, qu’une grande partie de l’économie est
tournée vers la mer, que ce soit par l’approvisionnement de nombreuses marchandises soutenant
l’économie locale, que par les pêcheries. Le peu d’activités anthropiques combiné à l’évolution
rapidedulittoral(morphodynamique,écologique)fontdeluiunvéritablelaboratoirepourl’analyse
desprocessussédimentologiques,écologiques,océaniquesetclimatiques.

Partie1.

Del’Amazoneàl’Orénoque:lapluslonguecôtevaseuseaumonde

Les sédiments vaseux se localisent habituellement au sein des estuaires ou dans des milieux
abrités, loin de toute agitation les remettant en suspension. Cependant, les côtes s’étirant entre
l’Amazone et l’Orénoque (Venezuela), sont presque toutes à caractères vaseux. Les apports
sédimentaires amazoniens en sédiments fins (90 % des apports sont considérés comme étant des
sédimentsfins<50µmBouysseetal.,1977etdesargilesparMillimanetMeade(1983),Wrightet
Nittrouer(1995)etDaggetal.(2004))influentsurles1500kmdelinéairescôtiers,conférantàcette
partie du globe le titre de plus longue côte vaseuse au monde. Les flux sédimentaires amazoniens
migrentàlafaveurdescourantsetdeshoules,soitsousformeturbide,soitsousformedebancde
vase(Augustinus,1978;WellsetColeman,1978;Eismaetal.,1991;Allisonetal.,2000;Warneetal.,
2002).CettemigrationintensedesédimentsvaseuxversleNordͲOuestn’estpossiblequ’enpériode
dehautniveaumarin(figure1.2).
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Figure 1.2: Schéma représentant les différentes phases de sédimentation du littoral amazonien. Stade A : Transgression
marine;StadeB:Régressionmarine;StadeC:Actuel.ModifiédeBouysseetal.1977.

A contrario, au cours de bas niveau marin (figure 1.2, stade b), la charge sédimentaire
amazonienneesttransportéedanslelitdufleuveàtraversleplateaucontinentaletcanaliséevers
lesplainesabyssalesvialecônesousͲmarindel’Amazone(Bouysseetal.,1977).Lelittoraln’estainsi
passoumisàdesapportsmassifsensédimentsfinsetsecomposedeplagessableusesetderécifs
coralliens.Lecomportementdesautresfleuvesmajeurs(Oyapock,Maroni)suitlemêmeprocessus.
Leur lit parcourt le plateau continental et prend ensuite la direction des grands fonds. En période
transgressive (figure 1.2, stade a et c), les dépôts fluviatiles se font directement sur le plateau
continental. Les sédiments sont ainsi facilement remobilisés par les courants et les houles, qui les
fontmigrerversleNordͲOuestpourenfinsedéposersurlesanciennescôtessableusesetleslitsdes
fleuves (Figueiredo et Nittrouer, 1995; Nittrouer et al 1996). Cette migration permet la création
d’uneplainecôtièresousformed’uneceinturevaseuse,pouvantatteindre100kmdelargedepuisla
stabilisationduniveaumarinvers6000ansBP(RineetGinsburg,1985).
Souslerégimeocéaniqueactueltransgressif(figure1.2stadec),Eismaetal.,(1991)ontcalculé
sur la base des vitesses de migration des bancs mesurées entre les années 1950 et 1980, qu’il
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faudraitàcesderniersl’équivalent de 420anspourparcourirlaGuyanefrançaise,250anspourle
Suriname et 365 ans pour le Guyana. Les sédiments fins en suspension mettent, quant à eux,
quelquessemainesàquelquesmoispourrejoindrel’embouchuredel’Orénoque(Eismaetal.,1991),
via le Courant Nord Brésil (NBC) et ses anneaux. Rine et Ginsburg (1985) ont proposé une
représentation de l’évolution de la morphologie des dépôts sur le plateau continental en fonction
despériodestransgressivesetrégressives(figure1.3)


Figure 1.3: Schéma représentant l’évolution morphologique des dépôts sédimentaires sur le plateau Surinamais Rine et
Ginsburg,1985.

Lesbancs devaseactuelsmigrentlelongd’unecôteà cheniers(cordonssableux)auͲdessusde
vasesreliquesdatantdel’Holocène,d’unevingtainedemètresd’épaisseur.Lalimiteentrelesvases
holocènes et pléistocènes est marquée par une mince couche de sédiments plus grossiers (sables
coquillés) mise en place lors du dernier bas niveau marin. Elle correspond dans cette étude à la
dernièrecoucheidentifiablelorsdel’analysedesfacièsdesdépôtssubtidaux.

Partie2.

Lecontexteamazonien

S’étendant sur environ 6,1.106 km² (Goulding et al., 2003), l’Amazone et ses multiples affluents
constituentleplusgrandréseauhydrographiquedumonde.Asonembouchure,sondébitmoyenest
estimé à 200 000 m3.sͲ1(Molinier et al., en 1996; Martinez et al., 2009). La charge sédimentaire
associéeaufluxamazonienapportéàl’océan,aétélargementétudiée(Gibbs,1967;Meadeetal.,
1979,1985; Bordas et al., 1988; Filizola, 1999) . Elle provient en majeure partie, directement de
l’érosiondesAndes,causéepincipalementparlesprécipitations(Gaillardetetal.,1997).L’étudela
plusrécente,effectuéeparMartinezetal.,en2009,estimeunapportsédimentaireensuspension
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oscillantentre1,4.108t.moisͲ1et2.107t.moisͲ1,avecunapportannueldel’ordrede7,54.108t.anͲ1+/Ͳ
9%.Environ51%decesapportssontconcentrésdurantlapériodedejanvieràavril.Uneestimation
delachargedefondde4,7.106t.anͲ1aétéréaliséeparStrasseretal.(2002)etnereprésenteque6
%desapportsensuspensionselonlescalculsdeMartinezetal.,(2009).
2.1. L’influencedesoscillationsclimatiques
Les précipitations, de par leur action érosive sur la chaîne andine, sont à la base des apports
sédimentairesamazoniens.Ellessontrégiesparlesoscillationsclimatiquesayantlieusurl’Atlantique
tropicaletéquatorialmaisaussipardesoscillations,àl’échelleplanétaire,commeElNiñoSouthern
Oscillation(ENSO)(NobreetShukla,1996;MethaetDelwoth,1998;Marengoetal.,2008;Poveda
et al., 2006; Laas et Mohrholz, 2008) ou la North Atlantic Oscillation (NAO). Les phases négatives
d’ENSO(LaNiña)engendrentdefortesprécipitationssurlemassifandin.Ellesintensifientl’érosion
mécanique et chimique ainsi que les crues des fleuves du bassin amazonien qui prennent leurs
sources dans ce massif. Des études ont ainsi mis en évidence l’augmentation de dépôts d’alluvion
dans le bassin amazonien pendant les phases de la Niña (Guyot et al., 1996; Aalto et al., 2003;
MauriceͲBourgoinetal.,2003).L’activitédelaNAOa,quantàelle,desrépercussionssurlerégime
desalizés.Lesphasespositives2delaNAOrenforcentlesventsdominantsdansl’Atlantiquetropical
(George et al. 2001). Lesdeux principales variations climatiques sur l’Atlantique tropical s’exercent
surdeséchellesdécennalesetmultiͲdécennales(Servain,1991;MethaetDelwoth,1995,1998):(1)
Lapremièreestdumêmetypequ’ElNiñodanslePacifique.Unemodificationanormaledesrégimes
devents,surlapartieéquatorialeOuest(phasepositivedelaNAO?),entraîneunchangementdela
thermoclinelelongdel’équateur(Mooreetal.,1978;Philander,1979;Picaut,1983;Servainetal.,
1998) ainsi que dans les régimes de pluie des deux côtés de cette partie de l’Atlantique. (2) La
deuxième est due aux fluctuations du balancement NordͲSud de la Zone de Convergence
InterTropicale (ZCIT) (Chang et al., 1997; Servain et al., 1998). Les interconnections, entre ces
multiplesoscillationsetleursinteractionsétroitesavecl’océanetl’atmosphère,rendentl’analysede
cesvariationsclimatiquesparticulièrementcomplexes.Ellessonttoujoursencoursd’études(Servain
etal.,1998)etpourraientaussiavoirunlienaveclesondesdeRossbyetKelvin3(McPharsen,1999,
Camposetal.,2001;Poloetal.,2008).


2

 Ladifférencedepressionatmosphériqueentrel’anticyclonedesAçoresetladépressiond’Islandeestimportante.L’hiver
enEuropeetauSudͲEstdesEtatsͲUnisd’Amériqueestdoux,enAmériqueduNordilestfroidetsec.

3

Ondesocéaniquesdegrandeslongueursd’ondesprovoquéesparlesforcesdefrictionentrel’océanetl’atmosphèrelors
delarotationterrestre.LesondesdeKelvinsedéplacentversl’EstetcellesdeRossbyversl’Ouest.
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2.2. Dispersiondessédimentsensuspensiondepuisl’embouchuredel’Amazone
A l’embouchure de l’Amazone, les sédiments en suspension sont dispersés dans un énorme
panache turbide, oscillant entre 268.103 et 1506.103 km² (Molleri et al., 2010), qui s’étend sur
plusieurscentainesdekilomètresaulargeetversleNordͲOuest(Gibbs,1970;Millimanetal.,1975;
Curtin, 1986a). La position et la forme du panache de l’Amazone sont essentiellement influencées
parledébitdufleuve,ladirectiondesventsprincipauxetlescourantsdesurface(RockwellGeyer,
1995; Lentz, 1995; Lentz et Limeburner, 1995; Rockwell Geyer et al., 1995; Nittrouer et DeMaster,
1996)(figure1.4).


Figure1.4:Positionschématiquedupanacheamazonienselondifférentesconditionsdevents.Lescourantsdesurfaceetle
stressengendréparlevent(windstress)sontindiquésrespectivementparlesflèchesfinesetépaisses,RockwellGeyeret
al.,1995.

De janvier à avril, le panache remonte vers le NordͲOuest en s’accolant à l’étroite bordure
côtière.D’avrilàjuillet,ils’étendjusqu’auxCaraïbestandisqued’aoûtàdécembre,ilsedirigevers
l’Atlantiquecentraléquatorial(figure1.4,situation«intermediate»et«slow»,respectivement).
La migration des sédiments fins amazoniens vers l’Orénoque s’effectue lorsque le panache
turbide migre vers le NordͲOuest, sous l’influence du Courant Nord Brésilien (NBC), à une vitesse
moyenne d’environ 1 m.sͲ1 (Rockwell Geyer et al., 1996; Rockwell Geyer et Kineke, 1995).
Cependant, le NBC dévie au large de la Guyane française, au moment de la période de juin/juillet,
sousledoubleeffetdel’accélérationdescourants,provoquéeparunchangementd’orientationdu
wind stress (figure 1.4 situation «Fast») et de la force de Coriolis (Rockwell Geyer et al., 1996;
Lambs et al., 2007, Molleri, 2010) afin de se connecter avec le ContreͲCourant Nord Equatorial
(NECC) (Nikiema et al., 2007). Cette rétroflexion (figure 1.5) engendre des tourbillons
anticycloniques, appelés les anneaux du NBC (Condie, 1991; Memery et al., 2000; Schott et al.,
1998,Barnieretal.,2001).Cinqàsixtourbillons,d’undiamètrede100à400km(figure1.5),peuvent
ainsiremonterjusqu’àlamerdesCaraïbesàunevitessed’environ15cm.sͲ1(Richardsonetal.,1994;
DavidetGlickson,2001;GonietJohns,2001,Molleri,2010).Enplusdefairemigrerunepartiedes
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apports amazoniens vers les Caraïbes et l’océan atlantique équatorial, il semblerait, d’après une
étudedeFfield(2007),quecetteremontéed’eauchaudeetpeusaléefavoriseraitlemaintienet(ou)
l’augmentationdescyclonesdansl’Atlantiquecentral.


Figure1.5:IndicedechlorophylleobtenueàpartirdecapteursSeaWIFS(SeaͲviewingWideFieldͲofͲviewSensor)montrant
larétroflexionduNBCetlaformationd’untourbillon(FratantonietGlickson,2002).

2.3. Del’originedelavasefluideamazonienneàlaformationdesbancsdevase
Compte tenu de l’importance du débit de l’Amazone, l’eau de mer est repoussée au large de
l’embouchure amazonienne et provoque la formation d’un delta sédimentaire subͲaquatique de
faibleprofondeur.SurleplateaucontinentalamazonienlesmaréessontdetypesemiͲdiurne,allant
demésoàmacroͲtidaleàl’embouchuredel’Amazone(Galloetal.,2005;LeBarsetal.,2009),selon
laclassificationdeDavies(1964),avecdefortscourantsquipeuventêtresupérieursà2m.sͲ1(Curtin,
1986b, Cacchione et al., 1995). Le front de salinité se situe sur le plateau continental à des
profondeurs variant entre 20 et 60 m. Le changement drastique de salinité provoque un piégeage
des sédiments fins entraînant la formation de vase fluide (Rockwell Geyer et al., 1996, 2004).
Seulement1à5%desapportsensuspensionnesontpas«piégés»parlefrontdesalinité(Kuehlet
al.,1986,Kinekeetsteinberg,1995).Unegrandepartiedubassininterne(у5700km²à10000km²
selon les apports sédimentaires) est ainsi recouverte par une couche de vase fluide, pouvant aller
jusqu’à 7 m d’épaisseur (Kineke et Steinberg ,1995). Cette vase est composée principalement
d’élémentsfins(90%<50µm)dontbeaucoupd’argilesminéralogiques(30%)(Bouysseetal.,1977),
composéesdesmectites(35%),dekaolinites(31%)etd’illites(25%)d’aprèsPujosetal.(1996).La
migrationdessédimentss’effectueessentiellementparletransportdevasefluideremobiliséeparla
houle(Wellsetal.,1978;WellsetColeman,1978;Wellsetal.,1979;FodaetTzang,1994,Allisonet
al.,1995)puistransportéeàlacôte.Lahouleestdonclemoteurprincipaldelaremiseensuspension
etdutransportdessédimentsverslacôte.
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La réponse morphologique de la côte aux forçages océaniques, n’est pas partout la même au
Nord de l’embouchure de l’Amazone (figure 1.6). Le Cap Nord sépare l’embouchure entre (1) le
fleuve, où la vase fluide est soumise principalement aux fluctuations des marées, et (2) le plateau
continentalouvert,dominé,quantàlui,parlesvariationsannuellesdesapportssédimentairesetdu
frontdesalinité(KinekeetSteinberg,1995).EntreleCapNordetleCapCassiporé,lelittoralalterne
lesphasesd’érosionetd’accrétiondepuis3000ansBP.Cettepartieestenérosiondepuisenviron
500ansBP.Néanmoins,certainssecteursdecettezone,associésàdespetitsfleuves,peuventêtre
enaccrétion.


Figure1.6:Schémasdescriptifsdesprocessusetdesstratificationslelongdelacôtedel’Amapá.L’érosioncaractérisele
littoraljusqu’auCapCassiporéavecquelqueszonesenaccrétionassociéesàdepetitsfleuves.EntreleCapCassiporéetle
CapOrange,setrouveunecôtevaseuseenaccrétion,Nittroueretal.,1991.

LapartieentreleCapCassiporéetleCapOrangeestenvaséeetenprogradationdepuis500ans
(Sommerfieldetal.,1995),àunevitessedesédimentationd’environ1cm.jourͲ1.Cetteprogradation
sefaitparaccumulationpréférentielledevasefluideentrejanvieretjuin.Dejuilletàdécembre,le
transports’effectuelelongdelacôteversleNordͲOuest(Allisonetal.,1995b)sousl’effetdeshoules
etdescourants.ApartirduCapCassiporé,letransportdevasesefaitsousformedebancsdevase
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de3à4md’épaisseur,quis’étendentjusqu’à20mdeprofondeuretmigrentàunevitessemoyenne
d’1,4 km.anͲ1 sur de la vase relique plus consolidée. Ces bancs de vase se forment dans la partie
intertidaleetsubtidaleduCapCassiporéprovoquantainsiunallongementdececapversl’océande
l’ordre de 85 km depuis le dernier millénaire (Allison et al., 1995a, 2000). Arrivant au Cap Orange,
l’orientation de la côte change et les fleuves Oyapock et Approuague (Guyane française) entaillent
largementlelittoral.Apartirdecetterégion,commencevéritablementlamigrationdebancsdevase
biendistinctslesunsdesautres.EnvironquinzebancssontrépartislelongdelacôtedesGuyanes
(Guyanesfrançaise,Suriname,Guyana).Lesraisonsetlesmécanismes,réglantlapériodicitédeleur
formation et de leur individualisation, ne sont pas encore connus. Le dépassement d’une certaine
massecritiqueparlessédimentsvaseuxdanslarégionduCapOrangepourraitenêtrelacause.
Chaqueannée,environ15à20%del’apportsédimentaireamazonien(250Mt)migre,soitsous
formeturbide(150Mt),soitens’accumulantsouslaformedevasefluide(100Mt),pourcréerdes
bancs de vase (Augustinus, 1978; Wells et Coleman, 1978; Eisma et al., 1991; Allison et al., 2000;
Warne et al., 2002). A cause de l’intensification des apports sédimentaires en suspension de
l’Amazone,cesvolumessédimentairesnécessiteraientdenouvellesestimations.

Partie3.

LaGuyanefrançaise

LaGuyanefrançaiseestundépartementd’outreͲmerde86504km²,constituémajoritairement
deforêtstropicales,etcomptantenviron300kmdecôte.Ellesesitueàproximitédel’équateur(2°N
à 6°N de latitude), bénéficie d'un climat équatorial humide avec un régime de saisons dû au
balancementdelazonedeconvergenceintertropicale(ZCIT),marquéparquatrepériodes:
•unesaisondespluiesdelamiͲnovembreàfinjanvier,
•unepetitesaisonsèche,appelée«lepetitétédemars»,débutfévrieràmiͲmars,
•unesaisondespluies,definmarsàdébutjuillet,
•unesaisonsèche,demiͲjuilletàmiͲnovembre.
Latempérature,l’humiditéetlerégimedesventsvarienttrèspeuétantdonnélapositiondela
Guyane française en zone équatoriale et la présence d’une façade océanique. La pluviosité et
l’insolationsontlesseulsfacteursquivarientdemanièrerelativementimportanteaucoursdesdeux
saisonsmarquées(Météofrance4).D’aprèslesmesuresstatiquesréaliséesaucoursdesmoisdemars
etd’avrildel’année2008(Gardeletal.,2009),l’humiditémoyennesesitueauxalentoursde75%et


4

http://www.meteo.gp
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latempératuredel’airatteintles30°C,enjournée,pourcespériodes.Lesventssontprincipalement
d’Est,maisprennentépisodiquementladirectionNord/NordͲOuestentreOctobreetMars.
Son littoral est un lieu extrêmement instable et pratiquement vierge de toute empreinte de
l’hommebienquerassemblantlamajoritédespopulationsetdesactivitéséconomiquesconcentrées
surquelqueszonesd’agglomération.Toutefois,danslecontextedefortecroissancedémographique,
ilsubiradespressionsanthropiquesplusfortesaucoursdesdécenniesàvenir.Enlongeantlacôte,
sous la forme d’énormes bancs de vase, les apports sédimentaires amazoniens bouleversent les
écosystèmes côtiers de manière récurrente. L’arrivée d’un banc de vase peut créer une zone
intertidale de plusieurs km² en quelques mois pour finir par être colonisée par la mangrove en
l’espacedeseulementdeuxàtroisans.
Enrésumé,lelittoralguyanaisestcaractériséparunefaibledensitédepopulation.L’exploitation
massive des ressources inhérente à la mangrove (exploitation du bois de palétuvier, aquaculture
côtière)estlaprincipalecausedureculdesmangrovesdanslemonde.Silelittoralguyanaisestpeu
perturbéparlesactivitéshumaines,cellesquis’ydéveloppentpeuventêtrefortementtouchéespar
l’instabilité sédimentaire. En effet, des habitations sont périodiquement menacées, disparaissant
quelquefoislorsdureculdelacôte.Ensituationd’accrétion,lesestuairesetlesquelquesplagesde
sable, à valeur récréative, s’envasent de manière récurrente, contraignant ainsi l’économie
touristique et maritime (accès aux ports difficile depuis des siècles figure 1.7). Ce phénomène
d’envasementsembleégalementavoird’importantesrépercussionssurlabiologiemarine(pontedes
tortuesmarines)etlesécosystèmescôtiers.
Ces apports vaseux gouvernent ainsi la morphologie de la côte guyanaise depuis l’Holocène. Ils
couvrentleplateaucontinentaldeplusieurskilomètresàl’intérieurdesterresets’étendentenmer
jusqu’à20mdebathymétrie,surunecoucheépaissed’environ24m.Lajeuneplainecôtièred’âge
Holocène,aujourd’huiconstituéed’espacesherbeuxetdemarais,estbordéepardemincesdépôts
d’âge Tertiaires en accrétion sur le bouclier cristallin Précambrien Guyanais (Rine, 1980). Les
sédiments de granulométrie plus grossière (des débris terrigènes et des sables carbonatés) sont
surtoutprésentsplusaularge,surleplateaucontinental(Nota,1958;Pujosetal.,1990).Ilsnesont
pasassociésàlamigrationsédimentairesousinfluenceamazonienne.
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Figure 1.7: Carte de l’estuaire de Kourou réalisée en 1762, tiré de Le Roux (2008). L’embouchure du fleuve Kourou est
envaséeavecseulement3brassesdeprofondeur(environ5,5m),soitmoinsquelelitdelarivièreunpeuplusenamont.

3.1. Contextehydrologiqueetclimatique
D’aprèslaclassificationdeDavisetHayes(1984)lelittoralguyanaisestunecôteàénergiemixte.
Le littoral est influencé par une onde de marée de type semiͲdiurne à régime mésoͲtidal selon la
classificationdeDavis(1964)avecunmarnagemoyensupérieurà2m(FiotetGratiot,2006):

у2,15m

o

MWL(meanwaterlevel)

o

MNTHWL(meanneaptidehighwaterlevel)

o

MHWL(meanhighwaterlevel)у3,07m

o

у2,85m

MSTHWL(meanspringtidehighwaterlevel)у3,25m

Le flot et le jusant ont à peu près la même direction NordͲOuest, et entraînent une dérive
littoraleversleNordͲOuest(PujosetFroidefond,1995;Simon,2007).
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Outrelesvaguescôtières5,lesprincipalesondessontdeshoulesquinaissentmajoritairementau
largedel’Afriquedel’Ouestd’unepériodede6à10secondespourunehauteursignificative(Hs)d’1
à2m(Gratiotetal.,2007;Anthonyetal.,2010).D’aprèsGratiotetal.(2007),ilexistedeuxrégimes
dehoulesdistinctsenGuyane.(1)D’octobreàmai,ontlieulesplusforteshoulesalorsque(2)dejuin
à septembre la mer est relativement calme. Durant la période d’agitation maximale de la mer en
Guyane, les fortes houles provenant du Nord et d’une période supérieure à 8 s, n’arrivent
qu’occasionnellement. Elles sont formées par le passage de cyclones dans l’atlantique central (des
houles de périodes de 14 s ont été observées le 25 octobre 2012 sur la plage de Montjoly,
probablement formées par Sandy, A. Gardel, communication personnelle) ou bien, par de grosses
dépressionsaulargeduCanadaetpeuventprovoquerd’importantsdégâtssurlelittoral(Leddenet
al.,2009).
3.2. Lesbancsdevase
L’influenceconjuguéedeshoulesetdescourantsengendrelamigrationdelavaseversleNordͲ
ouest. Elle est formée de minéraux hérités des sols du bassin amazonien (Chamley, 1989; Para et
Pujos, 1998) et constituée d’environ 90 % de minéraux argileux: Illites (33 %), kaolinites (28 %),
smectites (26 %) avec quelques pourcents de chlorite (Pujos et al., 1996). Des analyses
granulométriques réalisées par Ridé (2007) sur les vases subtidales, ont mis en évidence une
abondancedesiltsfins(45Ͳ60%[2Ͳ20µm[)etgrossiers(25%[20Ͳ50µm[)avec15%desablesfins
([50µm)ainsique10à15%d’argiles(<]2µm).Lagranulométriedesvasesintertidalespeut,quantà
elle,légèrementévolueravecunpeuplusdesablesfins.LesbancsdevaseenGuyanemesurent10à
60kmdelong,20à30kmdelarge,5md’épaisseuretsontespacésde15à25km.Leurvolumeaété
estiméàenviron2à6.109m3,soit1à3.109t(Froidefondetal.,1988;Allisonetal.,2000)etpeuvent
ainsi contenir l’équivalent des apports sédimentaires annuels amazoniens (754.106 t) calculés par
Martinezetal.,(2009)(Anthonyetal.,2010).Ilsontunetopographieextrêmementplane,leurpente

5
 Lesocéanssontparcourusd’unemultituded’ondes(Kinsman,1965,Masselinketal.,2011)ayantunefréquencede
quelquesmillisecondes(vaguescapillaires)àplusieursdécennies(cycledemaréedesaros).Cesondessontgénéréessoit
par la rotation de la Terre et les mouvements des astres autour de celleͲci, soit par les vents. Plusieurs définitions sont
employées pour différencier les houles des vagues. Kinsman (1965), définit la houle comme des vagues gravitaires ayant
unepériodesupérieureà10setquiparcourentdegrandesdistances.Lesvaguessontquantàellesconsidéréescommedes
vagues gravitaires, générées par les vents locaux, ayant une période inférieure à 10 s. D’autres définissent les vagues
commeunehouledéforméeparlacôte.Danscetteétude,leshoulesdéfinirontuntraindevaguesgravitairesn’ayantpas
déferléàlacôte.
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est de l’ordre de 1:2000 pour la partie intertidale et 1:1000 pour la partie subtidale (Gardel et
Gratiot,2005).Ilssontclassiquementdivisésenquatrezones(figure1.8).


Figure1.8:ImagesatelliteLandsat5delarégiondeKourou.Lesnuméroscorrespondentauxdifférentespartiesdesbancs
devase:1Zoneenaccrétion;2Zoneencolonisation;3Zoneenérosion;4Zonesubtidale.

3.2.1.Zoned’accumulation
Lazoned’accumulationconstituel’avantdubanc(figure1.8,(1)),quiestcomposéedevasefluide
àmolle(<650g.lͲ1)s’accumulantàlacôte.L’accumulationsefaitparl’amortissementdeshoulessur
la partie subtidale du banc. Ce processus permet de remettre et de maintenir en suspension des
couchesdevasefluidetoutenlestransportantverslacôte.Cettezoneintertidaleestdoncformée
d’unevasièreenconstanteélévationtopographique.Lavaseestensuitesusceptible,desetasseret
deseconsolider.
3.2.2.Zonedecolonisation
Lazonedecolonisationsesituejusteaprèsl’avantbanc(figure1.8,(2)).Elleestprincipalement
formée de vase consolidée (> 650 g.lͲ1, Gratiot et al, 2007). Cette zone est presque complètement
recouvertepardesbiofilms,plusoumoinsépaisselonladuréed’émersiondelavase.Lesbiofilms
sont constitués d’assemblages entre des bactéries, des virus et un film microphytobenthique
sécrétantdessubstancesextracellulairespolymériques(EPS) durantlajournée(Staatset al.1999 ;
Decho, 2000 ; De Brouwer et Stal 2002; Orvain et al., 2003; Lundkvist et al., 2007; Flemming et
Wingender,2010).Toutefois,lacompositiondesbiofilmssurlesvasièresenGuyanefrançaisen’est
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pasencorebienétablie.L’expansiondelamangrove,surleszonesconsolidéesdesvasières,esttrès
rapide.Plusieurshectarespeuventêtrecolonisésenquelquesmois.Cettezoneestentailléeparun
réseau de drainage très dense dont l’influence sur les processus sédimentaires n’est pas encore
déterminée.
3.2.3.Zoneenérosion
Cettezoneconstituel’arrièredubanc(figure1.8,(3)).Elleestforméedevaseconsolidée(>650
g.lͲ1),généralementcoloniséepardelamangroveetsoumiseàl’érosion.Lapartiesubtidaledubanc
esttrèsréduitedans cettezonequiestforméeprincipalementparunfondrelativementdur(vase
consolidée), ce qui rend l’amortissement de l’énergie des houles peu efficace (Sheremet et Stone,
2003;Winterwerpetal.,2007),provoquantuneérosionintensequimodèlelacôte,endentdescie
(Augustinus, 1978; Froidefond et al., 1988; Lakhan et Pepper, 1997; Anthony et al., 2010, 2011).
L’érosiondesvasièresetdesmangroves(forêtsdepalétuviers)peutatteindreplusieurscentainesde
mètres par an (Boyé, 1962; Gardel et Gratiot, 2006). La fin d’un banc de vase est définie par
l’absencedevasefluidedanssapartiesubtidale.L’interbancconstituel’espaceenérosionentredeux
bancsdevase.Ilpeutêtreconstituédemangroveenérosion,quis’estdéveloppéesurunbancde
vaseprécédent,oudeplagedesable.
3.2.4.Zonesubtidale
La dynamique sédimentaire de la zone intertidale est intimement liée à celle, beaucoup moins
connue, de la zone subtidale des bancs. Cette partie sousͲmarine semble cependant constituer la
plusgrandesuperficiedubancdevase(figure1.8,(4)).Jusqu’àmaintenant,cettezonelelongdela
côtedesGuyanesaétépeuétudiée.Danslalittérature,elleestdécritehabituellementcommeétant
constituée de vase molle à fluide (Gardel et Gratiot 2004; Gratiot et al., 2007), s’étendant jusqu’à
l’isobathe20mavecuneépaisseurde3à4m(Anthonyetal.,2010)etunepentemoyenned’1:1000
(Gardel et Gratiot 2005). Sa réelle morphologie et les processus de migration de cette zone sont
encore soumis à discussion. De plus, elle a un impact important sur l’hydrodynamisme côtier. Elle
atténuel’énergiedeshoulesparamortissementetmodèleainsilacôteendiminuantfortementleur
puissanceérosiveàlacôte(WellsetKemp,1986;SheremetetStone,2003).
Les processus sédimentaires, contrôlant la morphodynamique de chacune de ces zones, sont
encore méconnus. De plus, les interactions entre les parties intertidales et subtidales soulèvent
encoredemultiplesinterrogations,notammentsurleurrôlelorsdesprocessusliésàlamigrationdes
bancs de vase. Dans ce travail nous décrirons et analyserons les processus sédimentaires qui
contrôlentlamorphodynamiquedechacunedeszonesdesbancsdevaseainsiqueleursinteractions.
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3.3. Migrationdesbancsdevaselelongdulittoralguyanais
Les bancs de vase migrent le long de la côte à une vitesse variable. Cependant, ils sont en
accélérationdepuisledébutdesannées1990passantde0,2à1,8km.anͲ1(Froidefondetal.,1988)à
1 à 3 km.anͲ1 (Gardel et Gratiot, 2005). Gratiot et al., (2007) ont mis en évidence une relation
probable entre l’augmentation de l’énergie des houles, basée sur la formulation de l’énergie des
houles,simplifiéeparRodriguezetMetha(1998)égaleàܪ௦ଷ Ȁܶ௦ଶ (HsestlahauteurdeshoulesetTs

leurpériode),etcetteaccélération.

Cettemigrationestfondéesurunrecyclagedelavase,décritparAllisonetLee(2004),entrela
zoneenaccrétionetcelleenérosion.Lavaseaccumuléeàlacôteparleshoules,créeunevasièreen
accrétion constante qui reste de plus en plus longtemps émergée, provoquant ainsi une
augmentation de sa concentration. A partir d’un certain seuil de concentration (650 g.lͲ1 pour une
altitude supérieure à 2,40 m par rapport au zéro hydrographique d’après Fiot et Gratiot, 2006), la
vasièreestcoloniséeparlamangrove.Lorsquesapartiesubtidalen’estplustapisséedevasefluide,
l’érosion commence, arrachant la mangrove et remettant en suspension la vase. Les processus de
remiseensuspensiondelavaseconsolidée,surleszonesenérosiondesbancsdevaseenGuyane
française, ne sont toujours pas définis clairement et seront abordés dans cette étude. Cette vase
fluidifiéeestensuiteentrainéeparl’actiondeshoulesetdescourantspourêtredenouveauamassée
àl’avantdubanc.
LafrontièreentreleBrésiletlaGuyanefrançaisecorrespondàl’originedelamigrationdesbancs
devaseen tantqu’objet sédimentaireindividuel. Elleest marquéeparlaprésencededeuxgrands
fleuves à large estuaire (l’Oyapock et l’Approuague). CeuxͲci doivent jouer un rôle d’épis
hydrauliques,fractionnantlepanachedesvasescôtières,cequipourraitexpliquerlamorphogénèse
desbancsindividuels.Toutefois,cemécanismen’expliquepaslapériodicitéd’apparitiondesbancs.
L’hypothèse formulée par Eisma et al. (1991) et reprise par Allison et al. (2000), du rôle de la
variabilité de l’intensité des vents à moyenne échelle, dans le renforcement ou l’atténuation des
courantscôtiers,semblelaplusplausiblebienqu’iln’yaitpourlemomentaucuneétudeàcesujet.
CettevariabilitépluriͲannuelleestpeutͲêtreàmettreenrelationaveclacyclicitépluriͲdécadale(20à
30ans)del’activitécycloniquedansl’Atlantiquetropical(Goldenbergetal.,2001).Lacombinaison
des multiples oscillations climatiques et océaniques, à plus court terme de l’Atlantique tropical et
équatorial, semblerait également avoir une influence sur la périodicité de la morphogénèse des
bancs.Pourunlieudonné,lecycleenvasement/érosiondureenviron20ans(Boyé,1962).Lesbancs
de vase en Guyane française, de par leur impact sur le littoral, nécessitent des études plus
approfondiescarilsrestentactuellementdesobjetsencoremalconnus.
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3.4. Lamangrovecôtière
La mangrove est une formation forestière arborée maritime et (ou) estuarienne composée de
palétuviers, qui se développe en zone de balancement des marées (Marius, 1884; Blasco, 1982,
1991). Cette formation représente environ 1% de la surface couverte par l’ensemble des forêts
tropicales mais colonise cependant près de 75% des littoraux compris entre 25°N et 25°S (MacGill,
1959; Day et al., 1987). Les palétuviers ont développé de nombreuses adaptations particulières
(viviparité, hydrochorie, glandes à sels, pneumatophores…) leur permettant de survivre dans ces
milieux à fortes contraintes(Betoulle, 1998). Les mangroves constituent un écosystème important.
En plus d’avoir une valeur économique lorsqu’elles sont exploitées (Saenger et Bellan, 1995), elles
jouent un rôle primordial de nourricerie pour de nombreuses espèces grâce à leur importante
productiondematièreorganique(Heald,1971;Pooletal.,1975;LugoetSnedaker,1975;Hutchings
et Saenger, 1987). En Guyane française, elle est principalement constituée de quatre espèces de
palétuviers pouvant atteindre, pour certains individus, 40 m de haut avec des diamètres de tronc
supérieursaumètre(Fromardetal.2004;Proisyetal.,2009):
o

Avicenniagerminans,estl’espècepionnière,dominanteennombred'individus.Elledépasse
et prive de lumière rapidement L. racemosa, formant ainsi sur les bancs de vase des
peuplementsmonospécifiques,

o

Laguncularia racemosa, est une autre espèce pionnière, à la croissance rapide qui occupe
essentiellementlesfrontsdemeretlesestuaires,

o

Rhizophora spp. (R. racemosa et R. mangle) sont des espèces à racines échasses, souvent
rencontrées sur les berges de rivière et parfois à l'intérieur de régions stabilisées depuis
plusieursdécennies.

o

Conocarpuserectaestuneespècerépartiedemanièreplussporadiquelelongdescôtesde
l’atlantique en Afrique de l’Ouest et en Amérique (Blasco et al., 1996; Dodds et al., 1998;
Anthony et al., 2004). Elle n’a été observée qu’en un seul site en Guyane française sur la
criquePatate.

Plusieursstadesdedéveloppementpeuventêtredistingués(Fromardetal.,2004):
o

pionnière:A.germinans+(L.racemosa);hauteurу2,5m;trèsdense,

o

jeune:A.germinans+(L.racemosa);hauteurу5Ͳ6m;dense,

o

adulte:A.germinans+(Rhizophoraspp.);hauteur>20m,



Chapitre1:ContexteGénéral

|17


Avicenniagerminans:
Contrairement aux autres mangroves atlantiques (Lescure, 1977), A. germinans est une espèce
pionnière en Guyane française. Elle est la seule parfaitement adaptée au milieu des bancs de vase
guyanais(figure1.9)etonlaretrouvesurtoutelacôtedelaGuyanefrançaise(Boyé,1962).LesL.
racemosaouR.sppdépérissentrapidement,nelaissantplusqu’unmilieumonoͲspécifique(Barreau,
2011).


Figure1.9:Photod'AvicenniagerminanssurunevasièreàproximitédeKourou(siteatelier),le20/02/2011.

Caractéristiques:
x

x

x

x

Tauxdecroissance:jusqu’à2,25mparan(Proisyetal.,2009)
Floraison:SeptembreàDécembre(Betoulle1998,SaengeretBellan,1995)
Fructification:JanvieràMai
Modededissémination:parlescourants(hydrochorie);viabilitédespropagulesde100
joursdansl’eau(Sousaetal.,2007,Delgadoetal.,2001).

Dès que les premières propagules arrivent à se développer, la colonisation s’effectue très
rapidement. Le taux de croissance, la fructification massive seulement quelques mois après la
germination de la graine (précocité sexuelle), et la capacité de flottaison, tout en étant viable, lui
permettent de coloniser plusieurs hectares de vase nue en quelques mois. D’après Fromard et al.
(2004),ondistinguetroisprocessusdecolonisationdubancdevaseparlamangrove:
x

x

x

Parbandesparallèlesàlacôtedepuisl’anciennemangrove:onparledecolonisationde
procheenproche(Proisyetal.,2009)(a).
Parpatchd’expansion(b).
Parbarrevaseuse:onparledecolonisationopportunistedehautverslebas(Proisyetal.,
2009)(c).

Auxquelsonpeutajouterlacolonisations’effectuantlelongdeslevéesdechenauxdemarée.
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Durantlesphasesd’interbanc,l’écosystèmeàA.germinanspeutêtrecomplètementdétruitsous
l’actiondeshoules.Néanmoins,ilsembleréapparaîtreaumêmeendroitsurleprochainbancdevase
arrivantdel’Est,environ2ansaprèslespremiersdépôtsvaseux(Gratiotetal.,2008).
Cette étonnante espèce de palétuviers soulève encore de multiples interrogations sur ses
différents processus de colonisation et de résilience malgré la migration des bancs de vase. Son
expansion rapide sur les vasières, grâce à la capacité de production très rapide de propagules
(précocité sexuelle) et leur capacité de flottaison, sont des points clefs dont les connaissances
nécessitentd’êtreapprofondies.

Partie4.

Problématique

De nombreuses questions restent en suspens au sujet de la morphodynamique de ce littoral
atypique que ce soit, à un niveau sédimentaire ou bien écologique. Une grande part des
connaissances actuelles repose principalement sur deux programmes de Recherche: (1) le
programmeAmasSeds(AMultidisciplinaryAmazonShelfSEDimentStudy)quiaeupourbutd’étudier
les relations entre les forçages océaniques, la sédimentation sur le plateau continental à
l’embouchure de l’Amazone et le trait de côte adjacent au fleuve, entre 1989 et 1991. (2) Le
Programme National d’Environnement Côtier (PNEC) Guyane (1999Ͳ2003) a eu pour objectif
d’examiner les conséquences de la variabilité de l’hydrodynamique et du transit des apports
amazoniens, sur la structuration des écosystèmes côtiers guyanais. Depuis ce programme aucun
projet de grande envergure n’a été mis en place sur le littoral en Guyane française. Cependant,
d’autres projets6 sont lancés de plus en plus souvent. De par la pression démographique et
économique,sanscessecroissantesurlelittoralguyanais,cesquestionsdeviennentdeplusenplus
desenjeuximportantspourlespopulationslocales.
Cettethèseapourbutd’améliorerlacompréhensiondecettedynamiquemorphoͲsédimentaire,
initiée à partir des énormes apports sédimentaires amazoniens, dans la vision à long terme, d’une
meilleuregestiondecelittoralunique.Lestravauxréalisésdanscettethèseontétéimpliquésdans
troisprogrammesdeRecherche:(1)MOrphodynamicVariabilityofAMAzoniancoast(TOSCACNES),
(2)Côtesguyanaisessousinfluencesamazoniennes:caractérisationdesforçagesetpropositionsde
modélisation(EC2COINSU)et(3)GlobCoast(ANR).


6

BonusQualitéRecherche(BQR);TerreOcéanSurfacesContinentalesAtmosphère(TOSCA);Ecosphère
ContinentaleetCôtière(EC2CO);AgenceNationalRecherche(ANR)
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Cetteétudes’appuiesurtroiséchellesspatialesafindemieuxappréhenderlesprocessushydroͲ
sédimentairesetleursinterconnexions,enpartantd’uneéchellespatialecouvranttoutelacôtedes
Guyanes (1) puis en passant à l’échelle du banc de vase (2) pour finir à l’échelle de la vasière (3)
(figure1.10).


Figure1.10:Schémadesdifférentsaxesd’étudesreprésentésenfonctiondeleuréchelled’emprisetemporelleetspatiale.

(1)Lacôtes’étirantentrel’Amazoneetl’Orénoqueestmarquéeparlamigrationde15à20bancs
de vase en provenance de l’Amazone qui modifient fortement le littoral. Nous verrons à quelle
vitessecesbancssedéplacentetquellessontleursévolutionsspatialesettemporellesaucoursde
leur migration vers le NordͲOuest. Les variations du trait de côte, provoquées par la migration des
bancs en Guyanes française qui peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres, seront aussi
abordées. Le rôle et la réaction des fleuves, par rapport à ces mouvements massifs et rapides de
vase,serontégalementdéveloppés.
(2) Les bancs de vase sont des entités sédimentaires à part entière. Ils sont constitués d’une
vasière intertidale et d’une extension subtidale, ayant chacune des processus et une dynamique
sédimentaire différente. Pour plus de commodité, la vasière subtidale sera nommée partie/zone
subtidaleetlorsquenousparleronsde«vasière»,celacorrespondraàlapartieintertidale.Lapartie
subtidaleresteàcejourunezoned’ombre.Unepartiedecettethèseproposededéfinirlesbases
d’unecaractérisationmorphologiquedecettezonesubtidaleainsiqu’uneréflexionsurladéfinition
morphologiquedesbancsdevaseguyanais.Lesévolutionsmorphologiquesdesvasièresdubancde
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Kourouetleurscolonisationsparlamangrovesontsuiviesdepuis2004.Nousyverronsnotamment
quelssontlesliensentrelamorphologiedesbancsetleursmodesdecolonisation.
(3)Lesvasières,partiesvisiblesdesbancs,ontfaitl’objetdedifférentesétudesàgrandeéchelle
maislesprocessusdecréationsetd’évolutiondecesvasièresrestentencorepeuconnusàcejour.
Quels sont les forçages principaux des apports sédimentaires sur les vasières et à quelle vitesse,
fréquence, ontͲils lieu? Quelles sont les relations entre la partie subtidale et les vasières? Nous
analyserons aussi comment ces dépôts sont conservés et comment il est possible de reconstituer
l’historiquedesédimentationd’unevasière.Ilexisteunlienàl’échelledubancentresamorphologie
etsacolonisationparA.germinans.Nousyétudieronsaussilesprocessusresponsablesdecelienet
decesdifférentesformesvisiblessurleterrain.
L’océan, à travers les houles, les marées et les courants, est le moteur des processus hydroͲ
sédimentaires de la dynamique morphoͲsédimentaire des bancs de vase. Il opère à toutes les
échelles d’études, du littoral aux processus de sédimentation sur les vasières. Nous discuterons de
l’influence des forçages hydro météorologiques sur les multiples interactions et processus
sédimentairescaractéristiquesdesbancsdevase.
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2

Introduction
L’étudedelamorphodynamiquedesbancsdevaseamazoniensenGuyanefrançaiseestunsujet
complexe.Elleestrégiepardesphénomènesetdesinteractionsàplusieurséchellestemporelleset
spatiales. Pour les comprendre, il est nécessaire de travailler avec des outils et des méthodes
diversifiés.CeuxͲcidoiventnéanmoinsêtreadaptésauxenvironnementscontraignantsquesontles
bancs de vase. La problématique de cette étude est abordée en suivant une imbrication d’échelle
spatiale, allant des processus décennaux modelant le littoral dans son ensemble, aux processus
journaliers de sédimentation d’une vasière. Pour chaque échelle, des outils et des protocoles
différents ont dû être mis en place avec une prédominance de l’imagerie satellite pour les plus
grandeséchellesetdesmesuressurleterrainpourlesplusfines.

Partie1.

LelittoralGuyanais

1.1. L’apportdel’imageriesatellitaire
L’imageriesatelliteestunoutilpertinentquipermetdesedétacherdecertainescontraintesdu
terrainetdetravaillersurdifférenteséchellesspatiales(delacentainedemètreaulittoralentier)et
temporelles, mais elle est sujette aux caprices de la météo (nébulosité), ce qui rend très difficile
l’obtentiond’imagesclairesentrefindécembreetjuin(saisondespluies).Deplussonutilisationne
doit pas se soustraire aux observations et mesures de terrain, essentielles dans la démarche
scientifiqueengéoscience.Lesmissionsspatiales,tellesqueSPOT(SatellitePourl’Observationdela
Terre)ouLandsat,fournissentdesdonnéeshomogènesdehauterésolutionspatialeettemporelle,
depuis les années 80. Les capteurs plus récents apportent des précisions en termes de résolution
spatialeetdecapacitésderevisitesplusimportantes(futurPléïadeparexemple).Plusieurscapteurs
ont été utilisés dans cette étude. Des capteurs imageurs, implantés sur les satellites Landsat 5,
Landast 7, GeoEye et SPOT 5, dont une station de réception est située à Cayenne (Station SEAS
Guyane),ontpermisd’étudiercelittoral.D’autres,commeceuximplantéssurMODISAqua(couleur
del’eau)etJason1(altimétrie),sontdédiésàl’étudedel’océan.
1.1.1.Altimétriesatellitaireocéanique
L’altimétrie satellitaire détermine la distance entre le satellite et la surface de l’eau à partir de
l’écart de temps entre l’émission d’une onde radar par le satellite et sa réception. La forme et la
puissance de l’écho sont aussi des sources d’informations pour les caractéristiques relatives à la
surfacedel’océan.Ceprincipepermetdecalculerlahauteurdeshoules(SWH)avecuneprécisionde
l’ordre de 20 cm. Il faut néanmoins relativiser cette grande précision car la présence d’un bateau
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peut,parexemple,êtreconsidéréecommeunefortehoule.Pourminimisercetteerreur,lesvaleurs
aberrantes sont supprimées et des moyennes spatiales (tous les 0,1° d’arc) ont été réalisées. Les
données de cette étude proviennent de données acquises entre début 2002 et fin 2011 par le
satellite Jason. Il survole le même point tous les 10 jours, avec une prise de mesure toute les
secondes. Une zone comprise entre 61°E et 15°E de longitude et 0°N et 24°N de latitude, a été
étudiée,soit35Pass(figure2.1),cequipermetd’étudieraussibienl’évolutiondeshoulesdefetch
quecellesprovenantdupassagedecyclonesoudedépressionsplusauNord.


Figure 2.1: Zone d'étude sur l'Atlantique centrale. Les lignes rouges correspondent aux Pass du satellite Jason1. Source :
Aviso,projectionsousGoogleEarth©.

Lesdonnéessonttéléchargeablesgratuitementsurlesited’AVISO7toutcommelelogicielBasic
RadarAltimetryToolbox©(BRAT)8àpartirduquelellesontétéextraites,puismisessousformede
matrice. Des analyses de tendance monotone (Tm) et cyclique (Tc) ont été réalisées d’après la
méthode Census XͲ11 développée par Vantrepotte et Melin (2009) (cf. partie 1.1.2 détection des
matièresensuspension).



7

8

http://www.aviso.oceanobs.com/

http://www.altimetry.info/html/data/toolbox_en.html
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1.1.2.Détectiondesmatièresensuspension(MES)
Laturbiditédeseauxestfortementinfluencéeparlaprésencedevasefluidefacilementremiseen
suspension.Lesplusfortesconcentrationsen MatièreEnSuspension(MES) mesuréeslelongdela
côte des Guyanes correspondent à la partie subtidale des bancs de vase et à leur panache turbide
(Froidefondetal.,2004).Dansleseauxcôtières,ilexisteunefortecorrélationentrecesvaleursde
MESetlaréflectancedeseauxmarinesdanslapartierougeduvisible,cequipermetd’estimerles
tauxdeMESdesurfaceparsatellite.
Les réflectances relevées par le satellite MODIS Aqua, à la résolution spatiale d’1 km², ont été
obtenues à partir du NASA Goddard Distributed Archive Center (reprocessing 2009.1) pour une
périodeallantdeJuin2002àNovembre2010,enutilisantunalgorithmestandarddedétectiondes
nuages. L’estimation des concentrations en MES est réalisée à partir de la bande rouge de MODIS
Aqua(678nm)parVantrepotteetal.,(2012).Cetteestimationalgorithmiquesebasesurdesrelevés
in situ effectués lors de deux missions le long de la côte de la Guyane française. Actuellement, la
détection des MES par satellites dédiés à la couleur de l’eau, ne permet pas d’analyser les eaux
proches de la côte (< 3 km) car les eaux sont trop turbides, donc classées par les algorithmes
standards comme étant des nuages, elles sont d’office supprimées. Bien qu’il soit possible
d’améliorerceproblèmeavecdesalgorithmesdecorrectionspéciaux(Nordkvist,2009),cesderniers
n’ontpaspuêtreappliquésdanscetteétude.
L’analysetemporelledesériesdedonnéesdesconcentrationsenMESapourbutd’identifierdes
variationsàdifférenteséchellestemporelles,allantdesalternancessaisonnièresauxtendancessur8
ans. Les données subissent un prétraitement, supprimant ou complétant, des courtes séries de
donnéesafind’homogénéisertoutelasérieselonunepériodetemporelledéfinie(IbanezetConversi,
2002;VantrepotteetMélin,2009,2011a).
DécompositiondelasérietemporelleX(t):

Avec:Sc=saisonnalité

Tc=tendance

Ic=variationirrégulière

ܺሺݐሻ ൌ ܵܿሺݐሻ  ܶܿሺݐሻ  ܿܫሺݐሻ

Cettedécompositions’effectueselonlaméthodeCensusXͲ11(Pezzulietal.,2005;Vantrepotte
etMélin,2011b).
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1.1.3.Détectiondeladéformationdeshoulesàlacôte
Desétudesantérieuresontétéréaliséessurladéformationdeshoulesàlacôtemaisuniquement
à partir de mesures terrains (Wells et Kemp, 1986; Sheremet et Stone, 2003) ou de modèle
(Winterwerp et al. 2007). L’approche développée dans ce travail, repose sur l’analyse d’images
satellites de hautes résolutions spatiales, comme SPOT 5. L’analyse de ces images fournit des
informations indirectes sur la nature du fond. Malheureusement, les houles sont rarement visibles
surlescompositionscoloréesstandard.Unfiltredirectionnelaétécréépuisappliquésur labande
rouge(610Ͳ680nm),cequioptimiselescontrastesetpermetunemeilleurevisualisationdescrêtes
etdescreuxdeshoules(figure2.2).L’imagefiltréeseprésenteennoiretblancaveclescrêtesdes
houles en blanc. Néanmoins, l’augmentation du contraste n’autorise pas l’automatisation de la
mesure des longueurs d’ondes des houles car le signal est trop complexe. Elles ont été mesurées
manuellementsousERͲMapper©7.1.afindequantifierl’effetd’amortissementprovoquéparlavase
fluidesubtidale.

Figure2.2:DétectiondeshoulesàlacôteavecunfiltredirectionnelappliquésurlabanderougeducapteurdeSPOT5.
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1.1.4.Surfacedesmangrovesettraitdecôte
1.1.4.1. Caractéristiquesdesimagessatellitairesdédiéesàl’analyseterrestre
Dans le cadre de cette étude, des images SPOT 5, Landsat 5 et Landsat 7 ont été utilisées. Les
images Landsat sont téléchargeables gratuitement sur le site de l’U.S. Geological Survey9 (USGS),
avecunefréquenced’acquisitionmensuellepourlesLandsat5ethebdomadairepourlesLandsat7.
Les images Landsat 7 présentent malheureusement des hachures dues à un capteur défectueux,
rendantimpossibletouteautomatisationdutraitement.LesimagesSPOTontunehauterésolution
spatiale(tableau2.1)maisellessontpayantesetleuracquisitionestsporadique.Pourcesdernières
images datant de 2010, la fusion des bandes panchromatiques avec des compositions colorées
permet de travailler à une résolution de 2,5 m en couleur. Les images SPOT utilisées ici, ont été
acquisesdanslecadrededifférentsprogrammesderecherchepassés10ouencours11.
Avant1980,peudedonnéessatellitessontdisponibles.UneseuleimageLandsatMSSen1976est
référencée pour la Guyane française. Pour remonter plus loin dans le temps, il faudrait utiliser les
survols aériens réalisés par l’Institut Géographique National (IGN). Ces photos aériennes ont une
résolution spatiale très fine mais il est nécessaire de les orthoͲrectifier et de les recaler avec les
imagessatellites(travailréaliséparR.Walckerdel’UMRECOLAB).


Tableau2.1:CaractéristiquesdesbandesspectralesdescapteurssatellitesLandsat5et7etSPOT5ainsiqueleurrésolution
spatialerespective.



9

http://glovis.usgs.gov/

10
11

PNEC,chantierGuyane;ConventionCNES/IRD 
Infolittoral
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1.1.4.2. Letraitdecôte
LetraitdecôteenGuyanefrançaisepeutêtredéfiniparlalimiteentrel’océanetlamangrove,un
chenier,unepointerocheuseouencoredesaménagementsurbains.Unegrandepartiedutraitde
côte le long du littoral des Guyanes est fréquemment composée de mangrove mais cette limite
s’avèredifficileàidentifiersurtoutauniveaudeszonesencolonisation.Eneffet,lesfluctuationsde
densité des palétuviers rend difficile leur digitalisation par satellite. Pour améliorer la détection du
trait de côte sur ces zones, sa digitalisation s’appuie sur l’Indice de Végétation Ajusté pour le Sol
(SAVI; Huete, 1988). Cet indice prend en compte la densité du couvert végétal (L) et permet de
minimiserl’influenceradiométriquedessolsprochesdelavégétation.Pourcetteétude,laconstante
«L»aétéfixéeàunevaleurde0,5;1et0,25,correspondantrespectivementàuncouvertvégétal
trèsfaibleettrèsfort.
ܵ ܫܸܣൌ
Avec:ʌ=longueurd’onde

L=couvertvégétal(0,25<L<1)

ߩூோ െ ߩோ
 כሺͳ  ܮሻ
ߩூோ  ߩோ  ܮ

Letraitdecôteaétédigitaliséavecunpasdetempsd’unanoudeuxdepuislesannées1980.Sa
digitalisationautomatiques’effectuesouslelogicielENVI© version4.3.Bienqueleseuillagepermet
d’extraire la végétation, les caractéristiques spectrales ne sont pas constantes pour les jeunes
mangroves entre chaque image. Il est donc nécessaire d’ajuster le seuillage manuellement en
réponseàlaphysiologieducouvertvégétal.Lamarged’erreurlorsdecetteétapededigitalisation
estd’unpixel(Chatelet,2011).Unefoislestraitsdecôtedigitalisés,ilssontimportéssousArcGIS©
version 9.2 sous forme de vecteur puis analysés. Le module complémentaire Digital Shoreline
AnalysisSystem©(DSAS),version2.2.1(Thieleretal.,2004),permetdecalculerl’évolutiondutraitde
côteentreplusieursdates(figure2.3).Lemodulecréedestransectsàpartird’unelignederéférence,
définiearbitrairementetsuffisammentàl’intérieurdesterres,pournepasêtrerecoupéeparuntrait
de côte. Chaque transect recoupe tous les traits de côte digitalisés. La distance séparant ces
recoupements avec la ligne de référence est restituée dans une table attributaire et l’écart entre
chaquetraitdecôteestensuitecalculépourchaquetransect.Unereprésentationmatriciellepermet
devisualiserlesrésultatsainsiobtenus.
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b)


Figure2.3:Calculdel'évolutiondutraitdecôtelelongdetransectsousDSAS,àpartirdesvariationsdeladistancedutrait
decôteparrapportàunelignedebase.

Sur la figure 2.3 les limites d’extension des mangroves ont été digitalisées grâce à l’indice SAVI
pour les bancs de Kourou et Sinnamary entre 2001 et 2011. Les nouvelles surfaces de mangrove
entre deux années sont par la suite calculées à partir de création de polygones sous ArcGIS©. Les
vitesses d’extension de la vase, pour chaque vasière, sont calculées suivant la méthode suivante
(Gensacetal.,2011):
ܸܿ ൌ ܵȀ݊ܫ

Avec:Vc=vitessedecolonisation(Ha/mois)

S=Surfacedejeunemangrove(1an)

In=Pasdetempsentredeuximages(mois)
1.2. Basededonnéesettraitement

En Guyane française, il y a eu peu d’études et de mesures régulières sur les paramètres
océaniquesdemarée,decourantetdehoule.L’utilisationdemodèlesoptimisés,àpartirdedonnées
terrainoudel’emploidebasesdedonnéesàplusgrandeéchellequelaGuyanefrançaise,permetde
comblerunpeucesmanques.Toutescesdonnéesservirontàanalyserlesvariationséventuellesdu
forçagedeshoules.
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1.2.1.CollecteLocalisationSatellites(CLS12)
Collecte Localisation Satellites (CLS) est une société qui acquiert de multiples données sur
l’observationdesocéansparsatellite.ElleproposeunaccèsàplusieursbasesdedonnéesdontAVISO
et centralise toutes les données altimétriques concernant le niveau marin (marées, houles,
bathymétrie).Ici,seuleslesdonnéespourl’altimétriesatellitaire,c’estͲàͲdirelahauteurdeshoules
surl’Atlantiquetropicaletéquatorial,ontétéutiliséesdanslebutd’étudierlesvariationsdusignal
deshoulesentre2002et2011.
1.2.2.ECMWFWAM(WAveModel13)
La série de données ERAͲ40 (European ReͲAnalysis 40 years) est une réͲanalyse des variables
météorologiquesglobales(SterletCaires,2005)duWAM(WAveModel)(WAMDIG,1988;Komenet
al.,1994).LemodèleaétévalidéàpartirdecertainesdonnéesdesbouéesdelaNOAAmoyennées
sur3h.CemodèleaétéemployépourleshoulesenGuyane(Gratiotetal,2007).Desdonnéesde
hauteuretdedirectiondeshoulesontétéacquisespourlescoordonnées5°N/52°Wafind’obtenir
une information sur les houles proches de la côte de la Guyane française. Il a toutefois ses limites
pourlesfortes(Hs>5m)etpourlesfaibles(Hs<1m)houlesquisontrespectivementsousͲestimées
etsurestimées(SterletCaires,2005;CairesetSterl,2005).
1.2.3.NOAAWaveWatchIII(NWW3)14
WaveWatch III (Tolman, 1992) s’est développé à partir du WAM. C’est un modèle global de la
NationalOceanicandAtmosphericAdministration(NOAA)couvrantunezones’étendantentre77°S
et 77° N avec une résolution d’1.25° x 1°. De nombreux paramètres de houle et de vent sont
accessibles gratuitement pour tous les océans. Seules les données de hauteurs de houles ont été
traitées.





12

http://www.cls.fr/

13

http://www.ecmwf.int/

14

http://polar.ncep.noaa.gov/waves/
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Partie2.

Lesbancsdevase

2.1. Modèlesnumériquesdeterrain(MNT)
Ils permettent de suivre les évolutions topographiques et morphologiques des vasières. La
techniquedéveloppéeparMasonetal.,(1995,1997)etRyuetal.,(2002),pourlacréationdeMNT
s’appuie sur la délimitation du trait de côte à différentes hauteurs de marée afin d’obtenir des
courbestopographiques.Danscetteétude,c’estlalimitevaseͲeauquiestdigitalisée.Lahauteurde
marée est connue grâce à l’heure d’acquisition de l’image satellite et à un annuaire de marée
(ServicesHydrographiqueetOcéaniquedelaMarine15).Ladigitalisationdecettelimitesefait,soit
automatiquement par classification supervisée, soit manuellement pour les images Landsat
présentantdeshachures.Pourchaqueannée,troisàquatreimagesprisesàdeshauteursdemarées
choisiesetprochesdansletempssontutiliséespourgénérerunMNT.L’utilisationd’imagesacquises
dansunlapsdetempsrelativementcourt(quelquessemainesàquelquesmois)permetdelimiterles
changements morphologiques de la vasière entre deux images, ce qui évite le recoupement des
courbes de niveau digitalisées. Néanmoins, il est parfois nécessaire d’ajuster la digitalisation pour
fairedisparaîtrecertainesmodificationsmorphologiquescommeledéplacementoularuptured’une
barre vaseuse. L’interpolation des courbes topographiques obtenues est réalisée sous ArcGis©, par
krigeage.Etantdonnélamorphologietrèsplaneetlissedesbancsdevase,lemodèlecrééestlissé
(Gratiotetal.,2005).Unemarged’erreur(écarttype)de6à7cmaétécalculéeparrapportàdes
données inͲsitu (Gratiot et al., 2005; Anthony et al., 2008; Chatelet, 2010, Gensac et al., 2011).
Cette marge prend en compte l’erreur lors de la digitalisation des courbes topographiques (limite
vaseͲeau)aucoursdel’orthoͲrectificationdesimagesmaisaussicellelorsdel’interpolationduMNT.
Dans cette étude, une partie des modèles numériques de terrain a été réalisée manuellement
(Gensac, 2009) puis automatisée par A. Chatelet, ce qui a permis un meilleur rendu
(homogénéisationdesrésultats,diminutiondesincertitudes)pourdenombreuxMNT.Ilestanoter
quetouteslesaltitudesontétéprisesparrapportauzérohydrographique(niveaudelaplusbasse
merthéorique).
2.2. L’acoustique
2.2.1.Sismiquetrèshauterésolution
Lasismiqueréflexionhauterésolutionpermetd’acquériruneimage2Ddufondmarincôtieren
profondeur,lelongdeprofils.Lazonesubtidaledesbancsdevaseestquasiinconnue.Cettedonnée

15

http://www.shom.fr
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estd’autantplusimportantequelesfondscôtierssontenperpétuelleévolutionsuiteàlamigration
des bancs de vase. La sismique employée dans cette étude est basée sur le principe de sismique
réflexion. L’onde émise par l’appareil pénètre en profondeur dans le sédiment et se réfléchit à
chaquefortediscontinuitéd’impédancedanslesédiment(ex:limiteeau/vase;vase/rocher)comme
indiqué sur la figure principe sismique. L’écart de temps, entre l’émission et la réception du signal
envoyé, donne une information sur la profondeur. Néanmoins, il faut prendre en compte les
fluctuationsd’impédanceacoustique(vitessedel’ondesonoredanslesdifférentsmilieuxtraversés)
dessédiments(Alexanderetal.,1986).


Figure2.4:Principedelasismiqueréflexion.

L’appareilsismique,employélorsdescampagnesdemesuresenmer,estunFullͲSpectrumSubͲ
Bottom(FSͲSB)delamarqueEdgeTech.IlfonctionneselonleprincipedepulsationacoustiqueChirp
(McGee, 1995; Verbeek et McGee, 1995). Il est composé d’un ordinateur d’acquisition qui sert
d’interfaceafindecommuniqueravecl’appareilémetteuretd’afficher,entempsréel,lesdonnées
(figure2.5).CetordinateurestreliéviauncâbleEthernetàunordinateurdecontrôleFSͲSBSystem
(figure2.5).Sonrôleestdetransmettrelesignalàémettreparl’appareilpuisdelefiltrerlorsdela
réceptionafinqu’ilsoitanalysable.Lesignalémisestamplifié,lorsdesatransmissionversl’appareil
émetteur,grâceàunamplificateurde2000Wcoupléàcetordinateur(figure2.5).Latransmissiondu
signalsefaitviauncâbleélectroporteurenKevlard’unelongueurde75m(figure2.5).
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Caractéristiquesdel’appareilémetteur:
x

x

Gammedefréquencesémises:4–24kHz;
Résolution verticale: de 4 à 8 cm, selon les

réglages;
x

Profondeur de pénétration: 2 m dans des

sédiments grossiers (sable); 40 m dans des sédiments
fins(vase);
x

Dimension:Longueur:77cm;Largeur:50cm;

Hauteur:34cm;Poids:35kg

Figure 2.5 : Appareil émetteur (1); câble (2); Ordinateur de contrôle FSͲSB System et amplificateur (3); Ordinateur
d'acquisition(4)

De par son poids, sa résolution et sa pénétration dans la vase, cet appareil est parfaitement
adapté à l’étude des fonds côtiers majoritairement vaseux qui s’étendent de l’embouchure de
l’Amazoneàcelledel’Orénoque.L’appareilémetteuresttractésurlecôtédubateau,àl’avant,pour
éviter le plus possible le bruit des moteurs qui pourrait perturber le signal. Etant donné que sa
profondeurvarieenfonctiondelavitessedubateau,ilestnécessaired’avoirunevitesseconstante
tout au long de la mesure, afin d’essayer de diminuer son balancement vertical par la houle.
Cependant,danslapratiquecelas’avèreextrêmementdifficile.Aucuncapteurdepression,mesurant
avecprécisionlesécartsdeprofondeurn’estfixésurl’appareil,ilssontlimitésetcontrôléslorsdela
navigation.
A partir de cette imagerie, il est possible de
situer l’extension subtidale des bancs de vase
mais aussi de mesurer leur épaisseur et donc à
terme de calculer leur volume. Pour arriver au
volume,ilfautgénérerunmodèleen3Ddepuis
lesdifférentsprofilssismiques(2D)réalisés.Sur
chaque profil, les réflecteurs principaux sont
identifiésetdigitalisés(figure2.6).Lasurfaceest
ensuiteinterpoléeàpartirdetouslesréflecteurs
digitalisés sous le logiciel IXSEA Delph Seismic © Figure2.6:Extraitd’unprofilsismique2Deffectuéaulargede
version2.8.

Kouroule14/10/2010
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Aucune carotte n’a pu être prélevée lors de la seule mission sismique réalisée en Guyane
française (casse des ordinateurs à cause du climat) entre le 14/10/2010 et le 19/10/2010. Ce
carottage aurait eu pour but de calculer l’impédance acoustique des sédiments afin de corréler la
profondeurdesstructuresobservéesaveclestempsenmillisecondes(ms)relevés.Lavitesseduson
dans les sédiments observés par sismique résolution n’étant pas connue dans cette étude, l’unité
d’épaisseur sera en ms en non en mètre. Une étude d’Allison et al. (2000) a cependant permis
d’établir la vitesse de propagation du son à 1645 m.sͲ1 dans les vases amazoniennes récentes. En
partant du principe que la vase sur le littoral guyanais présente les mêmes propriétés acoustiques
quecellesdansledeltadel’Amazone,ildevientpossibledetranscrire,uniquementpourlesbancsde
vaseactuels,untempsenmètre.OnzeprofilssismiquesontétéréalisésaulargedeKourouafinde
couvrirlaplusgrandepartiepossibledelazonesubtidaledubancdevasedevantKourou(figure2.7).


Figure2.7:Positiondes11profilssismiquesréalisésaulargedeKourouentrele14/10/2010etle19/10/2010.ImageSPOT
acquisele16/10/2010.

2.2.2.Labathymétrie
Lesondeurbathymétriqueestunboncomplémentdelasismique.C’estunappareilbonmarché
etfacilementdéployable.Lorsdesmissionsenmer,unsondeurmonoͲfaisceaudetypeGPSMap521
SGarminestutiliséavecunefréquenced’acquisitionde50kHzpouruneprécisionsupérieureà10
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cm.Etantdonnélafaiblepente(1:1000)etlesfaiblesvariationsdureliefsousͲmarin,cetteprécision
estlargementsuffisanteparrapportauxerreursoccasionnéesparlahoule.
2.2.3.AcousticDopplerCurrentProfiler(ADCP)
L’AcousticDopplerCurrentProfiler(ADCP)permetdecalculerlavitesseetladirectionducourant
pour toute la colonne d’eau qu’il divise en différentes cellules dont l’utilisateur peut paramétrer
l’épaisseur.LesADCPutiliséspossèdent4transducteursquiémettentdespulsationsacoustiquesà
desfréquencesdel’ordrede1,2MHz.Cespulsationssontrenvoyéesetplusoumoinsdéforméespar
les particules en suspension dans l’eau selon leurs vitesses (effet Doppler). La distance entre la
particule et l’ADCP est calculée en fonction du temps passé entre l’émission et la réception de la
pulsation(RDInstruments,1989;Laneetal.,1999).


Figure2.8:a)ADCPfixéàunestructurepourimmersion;b)Principedefonctionnement.

Danscetteétude,lesADCPontétéparamétrésàunefréquencede1228,8KHzavecuneépaisseur
de50cmpourlescellulesetunblancde82cm(distanceentrel’appareiletlapremièrecellulede
mesure).Ilsontétéimmergéssurdesstructuresenaluminium(amagnétique)etenbois(figure2.8)
pour ne pas influencer les mesures de direction du courant, effectuées grâce à un compas et un
inclinomètre intégrés à l’appareil (RD Instruments, 1989). Trois ADCP ont été mouillés le long d’un
profil au niveau de la zone subtidale du banc de vase au large de Kourou du 14/10/2010 au
19/10/2010 afin de caractériser le régime des courants en zone de bancs (figure 2.9). Toutes les
mesures, effectuées avec les deux appareils ayant fonctionnés, ont été récupérées et différenciées
grâceàdeslogicielsspécifiquescréesparRDInstruments.
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Figure2.9:PositionnementdesADCPle14/10/2010etdesALTUSle23/02/2010.ImageSPOT5acquisele05/09/2010.

2.2.4.AltimètreàUltrason(ALTUS)
Dans le but de caractériser les processus de sédimentation et d’érosion des zones intertidales
vaseuses,l’ALTUSaétéutiliséaucoursdeplusieurscampagnesdeterrainsurlavasièredeKourouͲSE
(figure2.9).Ilreposesurleprincipedel’échosondeurbiͲstatique.Ilémetuneondeacoustiqueà2
MHz via l’échosondeur qui se réfléchit sur la surface du sédiment (Jestin et al., 1998). La distance
entre l’échosondeur et la surface est calculée à partir du temps requis entre l’émission et la
réception de l’onde (figure 2.10). L’évolution de cette distance permet de connaître le régime
sédimentaire(érosion,dépôt,tassement)avecuneprécisionde+/Ͳ0,2cmetavecunerésolutionde
0,06cm.Lorsdecetteétude,lesALTUSontétédéployéssurlazoneintertidaledubancdevasede
Kourou sur des structures légères en PVC, pendant une durée de 8 jours, avec une fréquence
d’enregistrement d’ 1 Hz pour le capteur de pression. L’échosondeur est fixé à environ 70 cm auͲ
dessus de la surface de la vasière. La forte turbidité des eaux sur les vasières complique le
fonctionnement de l’échosondeur qui sature régulièrement. La partie possédant le capteur de
pression est enfoncée dans la vase avec sa partie supérieure dépassant de 8 cm, limitant ainsi le
risqued’envasement.
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Figure2.10:a)ALTUS;b)Principedefonctionnement.



Il faut toutefois prendre les résultats obtenus par ces appareils de mesure avec précaution. En
effet,uneseulecampagnesurlesquatre(celledu23/02/2010au03/03/2010)apermisd’obtenirdes
données exploitables à cause des fortes concentrations en MES, cellesͲci saturant probablement
l’échosondeurdesALTUS.Lorsdecettecampagne,lesALTUSontétéimplantésenborduredechenal
dansdelavasemolleprochedeKourouetsurlavasièreconsolidée,àunecentainedemètredela
stationd’observationsurlesiteatelier(figure2.9).
2.3. Capteurdepression
De nombreux appareils de mesure sont équipés
d’un petit capteur de pression: ADCP (figure 2.8),
ALTUS (figure 2.10), SP2T (figure 2.11). Ce capteur
permet de mesurer les variations de la pression de
l’eau auͲdessus des appareils lorsqu’ils sont
immergés. Ils retranscrivent cette variation de
pression en variation de hauteur d’eau. Grâce à ces
capteurs,leshauteursdesmaréesetcellesdeshoules
sont quantifiables. Pour la houle, il faut un
Figure2.11:Capteurdepressionetde

enregistrementàunefréquencede2Hz.Dessondes température(SP2T).

SP2T ont été déployées (précision de 3 cm), soit en complément des ADCP sur les structures
immergéeslorsdelamissiondu16/10/2010,soitsurlavasièrependantquelquesjours.
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Partie3.

Lavasière

3.1. Lesiteatelier
LebancdevasedeKourouaétéchoisicommeprincipalsited’étudepoursafacilitéd’accèsmais
aussipoursonsuividepuis2003.LavasièredeMacouria(figure2.12)anotammentétéinstrumentée
lorsdemissionen2008(Gardeletal.,2009).


Figure2.12:Sited'étudesurlavasièreintertidaledubancdevasedeKourou.a)ImageSPOTdu21/02/2009,b)photosur
lesiteatelierle05/11/2009.

LavasièredeKourouͲSE(figure2.12),positionnéeàproximitédel’embouchuredufleuve,aété
suiviependant3ansàintervallesréguliers(11missionsallantde1à3jours).Audébutdel’étudeen
2009,cettevasièredeplusieurshectaresétaitquasimentviergedepalétuviers(figure2.12),cequi
rendcesuivipertinentpourétudierlesvariationsmorphoͲsédimentairesdelavasièremaisaussisa
colonisationparlamangrove.
3.2. Latopographie
La topographie permet de quantifier les évolutions altimétriques des zones étudiées. Sur la
vasièredubancdeKourou,deuxgrandsdomainesdetechniquestopographiquesontétéutilisés.
La vasière est un milieu peu stable. Cependant, la mise en place d’appareils de mesures de
précision nécessite une zone très stable dont les coordonnées sont connues avec précision. Afin
d’augmenter la stabilité du substrat, un système de plateforme a été fixé dans la vase à l’aide de
pieux(Ouedraogo,2010).Pourobtenirunpointavecdescoordonnéesprécisessurlavasière,deux
GPS (Global Positioning System) ont été simultanément installés: l’un à la Pointe des roches à
Kourou sur un point IGN (identifiant: 97304A A, système: RGFG 95) et l’autre sur la plateforme
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située sur la vasière. Le rattachement du point sur la plateforme a été effectué en 45 min par
statiquerapide(lignedebasede3km).
3.2.1.Tachéomètre
Lorsdesmissionsdeterrain,desprofilsmaisaussidesMNTdeplusieurshectares(entre5et10),
ontétéréalisésautourdelastationd’observation.Unefoismisenstation,letachéomètrepermet
d’obtenir des mesures précises et rapides. Malheureusement, pour un suivi de la vasière à long
terme (plusieurs années), il montre ses limites. La mangrove, qui pousse de plus de 2 m par an
(Proisyetal.,2009),rendtrèsdifficilel’utilisationdutachéomètrepuisqu’ilestnécessaired’avoirune
lignedevuedirecteentrelastationtotaleetleprisme(figure2.13).


Figure2.13:a)TachéomètremisenstationsurlebancdevasedeKourou;b)Principedefonctionnement.

Cetinstrumentestbasésurleprincipederéflexiond’unfaisceaulaserinfrarouge,émisparune
stationélectronique,surunprisme(figure2.13).Ilcalculelesanglesmaisaussilesdistances,cequi
permet d’obtenir des coordonnées en X, Y et Z pour chacun des points mesurés (figure 2.13). La
stationtotaleestunLeicaTC407avecuneprécisionde+/Ͳ0,2mmet0,2°(précisionfabriquant).En
combinantlesdifférentstypesd’erreurs,systématiquesetcellesduesàl’utilisateur,uneerreurde4
cm pour des distances inférieures à 400 m a été calculée (Ouedraogo, 2010). L’erreur la plus
importanteestcauséeparl’utilisateurlorsdel’enfoncementduprismedemesuredanslavase.En
installantuneplaquettesouslacannedelamire,ilestpossibled’avoirunenfoncementconstantet
d’augmenterainsilaprécisiondesmesures(Chatelet,2011).
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3.2.2.GlobalPositioningSystem(GPS)
LatopographieparsatelliteaétéeffectuéeviaunGPS500.Deuxméthodesontétéutilisées,la
statiquerapideetleRealTimeKinematic(RTK).Lapremièreaserviàétudierladéformationdubanc
sousl’actiondelamaréeterrestre.LeRTKa,quantàlui,permisdesedéplacertoutenprenantdes
mesures dans le rayon d’émission du GPS émetteur situé sur la plateforme (distance de quelques
centaines de mètres, précision centimétrique). Cette méthode, très rapide et facile d’utilisation,
permet de s’affranchir des problèmes liés à la croissance des palétuviers rencontrés avec le
tachéomètre. Par contre, il est important d’être extrêmement vigilant pour ne pas endommager
l’appareilaveclesinévitablesprojectionsdevase.Danscemilieu,laprécisiondelatopographiepar
satelliteestéquivalenteàlatopographieclassique.



3.3. Stationautonome
Pour suivre l’évolution de la vasière à plus fine
échelle spatiale et temporelle que celle du
satellite (consolidation, fentes de dessiccation,
colonisation par la mangrove), une station
d’observation autonome a été implantée sur le
site atelier du banc de vase de Kourou (figure
2.12 et 2.14). Elle a été montée au printemps
2010surlavasièreintertidaledansunezonequi
n’était pas encore colonisée par la mangrove.
Deuxappareilsphotosalimentésparunpanneau
solaire étaient installés à son sommet. Les deux
appareils photos visaient à 180° l’un de l’autre.
L’un était orienté vers l’intérieur des terres,
l’autre vers l’océan. Des photos étaient prises
automatiquement toutes les heures de 6h30 à
Figure2.14:Stationautonomeimplantéesurlavasièrede

18h30. Une première station de mesure Kourou. 1) Panneau solaire; 2) Appareils photos
numériques; 3) DistanceͲmètre; 4) Caisse contenant les

autonome avait déjà été utilisée en 2008 sur la interfacesdecontrôleetdetéléchargementdesdifférents
vasière de Macouria (Gardel et al., 2009). La

instruments;5)Stationmétéo.

station était aussi reliée à une station météo (Davis Vantage pro©) qui malheureusement a eu des
soucisd’enregistrement.UndistanceͲmètreaétéajoutésurlastation.Pointéverslebas,ilmesurait
ladistanceleséparantdelavaseàmaréebasseafindequantifierlesdépôtssuccessifsdevaseet
leurtassement.Suiteàunproblèmedecodificationdesdonnées,cesdernièresontétéinutilisables.
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3.4. Echantillonnageetanalyseenlaboratoire
Laprised’échantillonsenmeraétéréaliséeviaunebennedetypeVanVeenàintervallerégulier,
lelongdes profilsbathymétriquesetsismiques.Surlavasière,ilsontété effectuésau pieddes25
jalons,espacésd’environ25m,répartislelongd’untransectperpendiculaireàlacôte(figure2.15).
Leséchantillons,quecesoitenmerousurlavasière,ontétéconditionnésenpilulierspuisramenés
enmétropolepouranalyse.


Figure2.15:Positiondesjalonssurlesiteatelier.

3.4.1.Carotte
Elles ont été prélevées sur le site atelier en
enfonçantuntubeenPVCde7cmdediamètre(8
cm de diamètre extérieur). Malheureusement, vu
les différences de densité de la vase en
profondeur,ilaététrèsdifficiledelesenfoncerà
la main. En effet, un bouchon de vase consolidée
se forme rapidement empêchant ainsi la vase du
dessousdepénétrer.Lescarottesn’excèdentdonc
pas30cmdelongueur.

Figure2.16:Couchemarqueuravecdusable(gauche)etde
lapeinture(droite).

Après leur ouverture, les carottes sont photographiées puis analysées. L’analyse comprend une
étudestructuraleetgranulométriquedusédiment.Malgrélaprésencedenombreuseslaminesdans
lescarottes,iln’estpasévidentd’établirunecorrélationentredeuxcarotteséchantillonnéessurun
mêmesite.Pourrésoudreceproblème,unniveaurepèreconstitué,soitd’unecouchede peinture
orange fluo, soit d’une couche de sable, a été mis en place sur une petite surface de vase (figure
2.16).Etantdonnél’absencedesabledanslesédimentdebase,iln’estpaspréjudiciabled’utiliserdu
sable comme niveau repère. Les deux types de marqueurs sont facilement identifiables lors de
l’analysedescarottes.
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3.4.2.Granulométrie
Lagranulométries’effectueavecungranulomètrelaserdetypeCoulterCounterLS230,ayantune
gamme de mesures s’étendant entre 0,04 µm et 2 mm. Ce type d’appareil utilise le principe de
diffraction. Les sédiments sont transportés dans un flux liquide et traversent un laser (arsenic de
galium à 456 nm). En fonction de leur taille, le faisceau laser est plus ou moins diffracté, ce qui
permetderetrouverlatailledesparticules(théoriedeMie).Leséchantillonsontétéplacésdansdes
microͲpiluliers en Guyane française puis analysés en métropole. Si besoin, ils ont été réhydratés
pendant une semaine puis agités quelques instants pour la remise en suspension des particules et
casserlesdernierflocs.Chaqueéchantillonaétéanalysédeuxfois.Sibesoin,desultrasonsontété
ajoutéspendantlesmesures.
3.4.3.Teneureneau
Pour connaître leur teneur en eau, les échantillons prélevés et conditionnés dans des piluliers,
sont pesés puis séchés dans une étuve à 50°C pendant environ une semaine. Après une nouvelle
peséedel’échantillonsec,lateneureneauestcalculée.
ܹሺΨሻ ൌ

ݓܯ
ൈ ͳͲͲ
ݏܯ

Avec:W=teneureneau,(%)

Mw=massed’eaucontenuedansl’échantillon,(g)

Ms=masseàsecdel’échantillon,(g)

Apartirdelateneureneau,laconcentrationdusédimentestcalculable:
ܥሺ݃Ȁ݈ሻ ൌ

ߩሺ݀݁ݏሻ
ൈ ͳͲͲͲ
ܹ
ߩሺ݀݁ݏሻ ൈ
ͳ
ͳͲͲ

Avec:C=concentrationdusédiment,(g.lͲ1)

ߩ=massevolumiquedusédiment=2,65

W=teneureneau,(%)

Lesprélèvementseffectuésenmerl’ontétéàl’aided’unebenneàsédiment,detypeVanVeen,
maisaveclaquelleils’avèretrèsdifficiledepréleverdelacrèmedevase.Laconcentrationminimale
desvasesestainsisurestimée.Toutes lesvaleurssontensuiteinterpoléessousSurfer8.0©pourla
réalisationdecartes.
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3.4.4.Contraintedefrottement
La contrainte de frottement permet de quantifier la contrainte exercée par un courant sur le
fond:
߬ ൌ ߩ ൈ ܷכଶ 

Avec:߬ :Contraintedefrottement(N.mͲ²)

ߩ :Massevolumiquedel’eau(1000kg.mͲ3)

ܷ כ:Vitessecritiqued’érosion(m.sͲ1)

Lavitessecritiqued’érosionܷ כdoitêtrecalculéeàpartirdelavitesseducourant(U)grâceàla

relationdéfinieparKarmanͲPrandtl:

ܷ ͳ
ൌ ሺݖȀݖ ሻ
ܷ݇ כ

Avec:U:Vitesseducourant(cm.sͲ1)àlahauteurz(cm)

݇:ConstantedeKarman(0,41)
z:Hauteurd’eau

ݖ :Hauteurderugosité(cm)=0,02pourlesvases(Soulsby,1983)
3.4.5.Contraintecritiquedecisaillement
Cettecontraintecritiquedecisaillementreprésentelarésistancedusédimentàl’érosionparun
courant.Elleaétéétudiépardenombreuxauteurs(Forchheimer,1914;Hjulström,1935;Shields,
1936; Einstein, 1942; Partheniades, 1962; Migniot, 1968). Dans cette étude, les relations
empiriquesdéveloppéesparMignioten1989serontemployées:
ଶ
߬ ൌ ߩ ܷכ


Avec:߬ :Contraintecritiquedecisaillement(N.mͲ²)

ߩ :Massevolumiquedel’eau(1000kg.mͲ3)
ܷכ :Vitessecritiqued’érosion(m.sͲ1)
ܷכ estdéfiniepar:

ܷכ  ൌ ͲǡͲͳ͵߬௬ǡଶହ ߬ݏ݁݀݅ݑ݈݂ݏ݁ݏܽݒݏ݈݁ݎݑ௬  ͵ܰǤ ݉ିଶ 

ܷכ  ൌ ͲǡͲͲͻ߬௬ǡହ ߬ݏ݁ݑݍ݅ݐݏ݈ܽݏ݁ݏܽݒݏ݈݁ݎݑ௬  ͵ܰǤ ݉ିଶ 

Avec:߬௬ :rigiditéinitialedusédiment.
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Partie4.

Synthèse

Cetravails’axesurtroiséchellesd’étude:(1)lelittoraldesGuyanes,(2)lebancdevaseet(3)la
vasière. Il repose sur des analyses ettraitements en laboratoire mais aussisur des observations et
desmesureseffectuéessurleterrain(figure2.17).


Figure 2.17 : Détails des échantillonnages et des mesures effectuées (a). Schéma récapitulatifs des différentes méthodes
employéesdanscetteétude(b).

Lesprocessusdegrandeéchellespatialeettemporelleysontétudiésgrâceauximagessatellites
issues de SPOT5, Landsat 5Ͳ7 et MODIS Aqua pour la couleur de l’eau, et aux bases de données
océaniques (NOAA, CLS) (figure 2.17, b). Ces outils sont, néanmoins, utilisables pour des
phénomènes, ayant aussi des emprises temporelles et spatiales plus courtes (houle, évolution du
traitdecôte,MES).Pourlesprocessusàl’échelledubancdevase,ilestnécessairedecouplerces
techniques avec des mesures sur le terrain. Plusieurs groupes d’appareillages océaniques (ALTUS,
ADCP,Sismique)etterrestres(tachéomètre,carotte)ontainsiétédéployés(figure2.17,b)aucours
desvingtͲhuitmissionssurlesiteatelieretdesneufjoursenmer.Leszonesd’études(vasière),leur
accès(bateauàfondplat,canoë,luge),leclimattropical,l’absencedelaboratoireetl’éloignement
delamétropole(maintenancedesexpérimentationsdifficile,suivispeuréguliers,coûtdutransport
et de l’importation de matériel) rend particulièrement difficile les campagnes de mesures en
Guyanes,quisontpourtantindispensables.
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3 Introduction
LelittoraldesGuyanesestlapluslonguecôtevaseuseaumondeets’étendsurquatrepays,du
Brésil à la frontière du Venezuela. Il est caractérisé par la migration d’énormes bancs de vase qui
impactent fortement la morphologie côtière à long terme (décennies) en créant de vastes espaces
intertidaux vaseux rapidement recouverts par des forêts de mangroves. Cette migration se fait en
milieuouvertsousl’influencedeshoulesenprovenancedel’Atlantiquetropicaletcentral.

Le but de ce chapitre est de mettre en évidence les différents mécanismes à la base de la
migration des bancs ainsi que leurs répercussions sur le littoral. Dans un premier temps, nous
étudierons les interactions houles/vase qui sont les éléments moteurs de la migration des bancs à
traversdesanalysesd’imagessatellitesfiltréesafindefaireressortirleshoules.Dansundeuxième
temps, nous verrons les différentes répercussions morphologiques sur le littoral, induites par la
remontée des bancs de vase. Ce travail s’effectuera par une étude à différentes échelles spatiales
allantdelacôtedesGuyanesauxgrandesrégionsdeGuyanefrançaise.Enfin,nousaborderonsles
variationsdelavitessedemigrationdesbancstoutaulongdeleurcourseversl’Orénoque.

Partie1.

Interaction houle/vase: Mécanisme de la migration des bancs de

vase
La migration des bancs le long de la côte des Guyanes est fondée sur les interactions entre les
houlesincidentesetlavase.L’actionrépétitivedelahoulesurunfondvaseuxmeubleprovoquesa
déformationpuissadéstructuration,cequiinduituneremobilisationdusédimentetlaformationde
vasefluide(Mehta2002;Winterwerpetal.,2007;Jaramilloetal.,2009).Lafluiditédecettevaseest
maintenue sous l’action des houles, pour ensuite être transportée soit directement vers la côte
(transport transversal), soit le long du littoral vers l’avant du banc (transport longitudinal). Ces
interactionshoules/vaseconduisentàunrecyclagedelavase,entrel’arrièredubancetl’avantbanc,
cequipermetainsisamigration(Modèled’Allisonetal.,2004).
1.1. Transportsédimentaireverslacôteparamortissementdeshoules
Le transport vers la côte (transversal) s’effectue lors de l’amortissement des houles qui se
propagent auͲdessus de la partie subtidale des bancs, composée de vase fluide à molle (Gardel et
Gratiot, 2005). Les houles proviennent, soit de la zone de fetch qui s’étend vers le NordͲEst de la
Guyane jusqu’au large des côtes OuestͲAfricaines, soit de dépressions ou de cyclones se déplaçant
dansl’AtlantiqueNord(Gratiotetal.,2007,Leddenetal.,2009).
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1.1.1.LeshoulesenAtlantiquecentral
L’évolutiondeshoulessurl’atlantiquetropicalentre2002et2011aétéanalyséelelongdesPass
satellitesJASON1,àpartirdedonnéesd’altimétriques(Aviso)etensuivantlaméthodeCensusͲX11,
développée par (Vantrepotte et Melin, 2009). Durant cette période, la saisonnalité remarquée par
Gratiotetal.,(2007)aétéquantifiéepourleshoulesàproximitédescôtesGuyanaises(figure3.1).
Elleexpliqueenviron70à80%desvariationsdusignaldeshoulesauniveaudelacôtédesGuyanes.
Cettesaisonnalitédel’énergiedeshoulesfaitvarierletransportsédimentaireverslacôte.Ilestainsi
plus marqué entre Octobre et Mai et particulièrement lors des premiers épisodes de fortes houles
(Gratiotetal.,2007).


Figure3.1:Analysesaisonnièredelaforcedesvents(a)etdelahauteursignificativedeshoules(b),àproximitédelacôte
desGuyanes,parlaméthodeCensusX11(expliquéedanslechapitre2,partie1).

L’analyse des données de vent, selon le même protocole, confirme ce résultat et lie cette
saisonnalité (figure 3.1) au balancement de la ZCIT. Seuls les résultats sur la force des vents sont
présentéscarlesignaldeleurdirectionprésentelesmêmesvariationssaisonnières.
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Desépisodesextrêmes,commelepassagedecyclonesoudedépressions,provoquentuneforte
agitationocéaniquequisetraduitparlacréationdeforteshoules.Ellespeuventêtreàl’originede
dégâts côtiers importants (Ledden et al., 2009). Leur propagation dans l’océan, vers la côte, est
visualisablegrâceauxdonnéesd’altimétriessatellites,ayantuneprécision20cm(figure3.2).


Figure 3.2 : Hauteur significative des houles le long des Pass de JASON 1, pendant le passage du Cyclone Frances sur
l'AtlantiqueCentral.FonddeplanESRI©.LesnombresreprésententlesnumérosdesPassdusatelliteJason1.

Le26août2004,FrancesdevientuncyclonequipasseraauNorddelacôtedesGuyanesentrele
26 et le 30 août. Le 27 août des houles atteignant 7 m sont mesurées le long de la Pass 100. La
hauteur significative de cellesͲci est très vite amortie, passant à moins de 2 m dans un rayon
supérieur à 500 km autour du centre du cyclone. Deux jours après, Frances s’est déplacée plus à
l’Ouest.Lecœurducyclonen’estpasvisiblesurlesPass126et139,parcontresoneffetestquand
même observable. Des houles de hauteur significative d’environ 3 m, ont été mesurées dans les
partiesNord desPass126et139,respectivementsituéesàl’Ouestet l’Est de Frances.Le30août,
Frances quitte le large des côtes guyanaises pour s’enfoncer dans l’atlantique central au large des
Caraïbes,verslesEtatsͲUnisd’Amérique.Asoncœur,leshoulesforméessonttoujoursdel’ordrede
6à7metsontrapidementatténuées.
Les fortes houles, créées par le passage de cyclones, de par leur atténuation au large, ont des
hauteurssignificativesquicorrespondentauxhoulessaisonnièreslorsqu’ellesarriventàlacôte.Leurs
impactssurletransportsédimentairetransversaln’estainsipasclairementétabli.Néanmoins,ilest
probable qu’elles le favorisent en augmentant le nombre d’épisodes d’agitations océaniques au
niveaudeseauxcôtières.
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1.1.2.Leshoulesàlacôte
A cause des multiples interactions et paramètres à prendre en compte lors de l’amortissement
deshoulessurunfondvaseux(JiangetMehta,1996;RodriguezetMehta,1998;SheremetetStone,
2003;Winterwerpetal.,2007),ilestdifficiledequantifierletransportsédimentaireverslacôte.Les
houles arrivant sur le littoral guyanais ont une hauteur significative moyenne d’1,5 m, pour des
périodes oscillant entre 6 et 10 secondes. Dans cette étude, nous parlerons de houles amorties
uniquement pour celles qui sont déformées au contact de la vase fluide de la partie subtidale des
bancs.Cetamortissementestlemoteurdutransportsédimentaireverslacôte,ilestvisibleàpartir
de certaines images SPOT 5 avec un filtre directionnel (figure 3.3). Cependant, étant donné la
différence de contraste entre les images et le peu de données inͲsitu concernant les modifications
desparamètresdehoulesaucoursdelapropagationverslacôte,iln’estpasenvisageable,pourle
moment,dereliercesdifférencesdecontrasteavecdesvariationsdehauteurdehoule.Demême,
des essais d’automatisation de calcul de longueur d’onde, le long de profils perpendiculaires à la
côte,partransforméesdeFourrierouparDécompositionModalEmpirique(EMD),n’ontpasabouti.
En 2006 quatre bancs étaient répartis entre Iracoubo et Kaw. Les zones d’amortissement des
houlesontdesdimensionsetdesformespropresàchacundecesbancs.Ellessontidentifiablespar
unefortediminutionducontrastedescrêtesdehoulessurlesimagesSPOT5(figure3.3).Leszones
d’amortissements s’étendent toujours sur 15 km au large et quelques kilomètres à l’Ouest de
l’extension maximum de la zone intertidale. Par contre, leur surface est directement liée à
l’envergure de la zone subtidale. La partie subtidale du banc située à l’embouchure du Sinnamary
amortitleshoulessuruneétendued’environ360km²soitdeuxàtroisfoisplusquecelledesbancs
de Kourou et Cayenne. Au sein même des zones subtidales, l’amortissement n’est pas homogène.
Certainssecteursprésententunsignaldehouleencorevisiblemaisplusatténuéquesurlessecteurs
sans amortissement. La figure (limite 3.3, A 1) présente ces disparités avec une houle (a) non
amortie, (b) presque complètement amortie et (c) un peu amortie, mettant ainsi en évidence une
hétérogénéitédansl’efficacitédutransportsédimentairetransversalauseindubancdevase.
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Figure 3.3 : Amortissement des houles le long de la côte de la Guyane française entre Iracoubo et Kaw en 2006. A : Zoom sur la région de Kourou. La variation spatiale de
l'amortissement deshoulesestvisible dans l’encadré 1: (a) houle non amortie, (b)fortementamortie, (c) peu amortie. Les zonesencadrées 2 et 3 sontdes zoom montrant la
différenced’orientationdeshoulesentrel’avantetl’arrièrebanc;B:Modificationdel'orientationdeshoulesparlapartiesubtidaledubancdeSinnamaryͲIracoubo.Lestraits
bleussoulignentdescrêtesdehoulesetlesflèchescorrespondentàleurdirectiondepropagationverslacôte.Lazoneencadréeestunzoomillustrantladiffractiondeshoulesau
contactdelavasesubtidale.Mosaïqued’imagessatellitesSPOT5.
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A l’avant des bancs, en plus d’être amorties, les houles sont diffractées par la partie subtidale.
Cette diffraction des houles modifie la direction du transport sédimentaire, ce qui a pour
conséquence de faire migrer les sédiments à la côte et vers le centre du banc (figure 3.3 et figure
3.4).Cetteréorientationprovoquemêmeunchangementdansladérivelittorale,justeenavantdu
bancdevase(figure3.3,A3).LadirectiondeladérivesédimentairepassealorsdeNordͲOuestàSudͲ
Est. Ce phénomène a été observé sur les plages sableuses de Cayenne. CellesͲci sont bordées
d’avancéesrocheusesetlechangementd’orientationdeshoulesentraîneunbalancementrapidedu
stocksédimentairesableuxd’uncôtéetdel’autredesplages.Cebalancementposeparailleursdes
problèmes d’érosion qui menacent régulièrement les maisons implantées aux abords des plages.
(Anthony et al., 2002; Anthony et Dolique, 2004 ; Dolique et Anthony, 2005 ; Anthony et Dolique,
2006 ; Anthony et al., 2011). Ces variations de la dérive littorale et du mouvement des stocks
sédimentaires sableux, devraient donc se produire pour les différents cheniers actifs le long de la
côte des Guyanes, à l’approche d’un banc de vase. Ce processus n’a pas encore été étudié
précisément. Il pourrait ainsi favoriser la tendance érosive des secteurs souffrant d’une érosion à
longtermequandiln’yapas,parlasuite,decréationdelargessurfacesdemangrove.
Leszonesintertidalesversl’arrièredesbancssontdirectementfrappéesparledéferlementdes
houles,sansêtrecomplètementamorties(figure3.3,A,2).Danscessecteurs,l’amortissementsefait
demanièrecontinuesansatténuationcomplète,cequipermetundéferlementàlacôte.
L’amortissementdeshoulessurlazonesubtidaleseréaliseenl’espacedequelquescentainesde
mètres. Selon Sheremet et Stone (2003), il est caractérisé par une diminution de la hauteur et de
l’énergiedeshoules,quelquesoitleurlongueurd’ondes.RogersetHolland(2009)ontmontréque
l’amortissementdeshoulessurfondvaseuxestfonctiondesconditionsdehoule,delabathymétrie,
de la concentration et des propriétés intrinsèques des sédiments. En Guyane française
l’amortissementdeshoulesestbrutal.Lalimitelereprésentant(figure3.3)corresponddoncaune
variationrapided’unoudeplusieursdecesparamètres.Lapositiondecettelimited’amortissement,
enplusdevarierenfonctiondesconditionsdehoules,varieégalementenfonctiondesconditionsde
marée.Ainsil’amortissementdeshoulesàmaréebassesefaitplusaularge.
D’après la loi de profondeur de fermeture des houles (limite d’action des houles) sur les fonds
durs de Hallermeier (1981), les houles saisonnières rentrent en interaction avec le fond pour une
bathymétriede3m.
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Formuled’Hallermeier(1981):
ଶ
ܪǡ௧
݀ǡ௧ ൌ ʹǡʹͺܪǡ௧ െ ͺǡͷሺ ଶ ሻ
݃ܶǡ௧

Avec:݀ǡ௧ :profondeurd’actiondeshoules(m)
ܪǡ௧ :hauteursignificativedeshoules(m)
ܶǡ௧ :périodedeshoules(s)
g:constanted’accélérationdegravité

Les relevés sismiques effectués en octobre 2010 au large de Kourou (se référer au chapitre 4,
partie1),ontpermisd’estimerunebathymétriedecettelimited’actiondeshoulesdel’ordrede3à
5m.Laformuled’Hallermeier(1981)adaptéeauxfondsdurs,sembledoncsousͲestimerd’unàdeux
mètres, cette limite pour les fonds vaseux. La présence de vase fluide subtidale, en étant plus
facilement mobilisable que des sédiments non cohésifs ou cohésifs consolidés, pourrait expliquer
cettesousͲestimation.
Lalongueurd’ondedeshoulesarrivantàlacôteavantleurdéformationparlapartiesubtidaledes
bancs,estd’environ120m.Lorsqu’ellesrentrenteninteractionforteaveclapartiesubtidaledubanc
leur longueur d’onde diminue très rapidement entre 40 et 70 m. Au cours de leur propagation
ultérieuresurlazonesubtidale,leuramortissementnesefaitpasdemanièrecontinue(figure3.4).
Leur longueur d’onde reste identique jusqu’à ne plus être détectable par satellite. Ce phénomène
sembleindiquerunehomogénéitéspatialetransversale,dumoinsauniveaubathymétrique(pente
de 1: 1500, d’après Gardel et Gratiot, 2005). Cependant, l’amortissement des houles varie en
fonctiondeleurpositionparrapportaubancdevase(figure3.4).


Figure3.4:Schémasynthétiquedesvariationsdeslongueursd'ondesdeshoulesetdeleursréorientations,lorsdeleurs
interactionsaveclapartiesubtidaled’unbancdevase.L’amortissementdeshoulesvarieenfonctiondeleurpositionpar
rapportaubancmaisnechangepaslorsdeleurpropagationverslacôte.Letransportsédimentairequisuitl’orientation
deshoulesestconcentréverslecentredubanc.
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1.2. Transportsédimentaireparallèleàlacôte
Contrairement au transport transversal, celui longitudinal (parallèle à la côte) est sous la
dominancedescourants.LecourantdesGuyaneslongelelittoralàenviron1m.sͲ1(GeyeretKineke,
1995;Geyeretal.,1996),faisantmigrerunegrandepartiedessédimentsamazoniensensuspension
jusqu’à l’Orénoque, en quelques mois (Eisma et al., 1991). Cependant, ce n’est pas le seul courant
qui peut influencer les mouvements sédimentaires le long de la côte et notamment ceux liés à la
migrationdesbancsdevase.DeuxADCPontétéplacésdu16/10/2010au19/10/2010à5met8m
deprofondeur,auniveaudelapartiesubtidaledubancdevasedeKourouetunpeuàl’Ouestdes
IlesduSalut(figure3.5),afindecaractériserlescourantsdemarée.


Figure 3.5: Position des ADCP par rapport à la zone d'amortissement des houles le 16/10/2010. La valeur en mètre
correspondàlaprofondeurbathymétriquedesADCP.ImageSPOT5.

Lescourantsdanstoutelacolonned’eausontplusfortsaujusant,passantpourceuxdesurface
de0,3m.sͲ1àenviron0,9m.sͲ1.Aufond,ilssontdel’ordrede0,2à0,4m.sͲ1(figure3.6,1bet1b’).
Lesvariationsdelavitessedescourantspourl’ADCPdéployéà5mdebathymétriesontàl’inverse
de celles mesurées un peu plus au large (figure 3.6, 2b). Le flot est plus puissant que le jusant,
passantde0,3à0,6m.sͲ1pourlescourantsdesurface.Aufond,lescourantsoscillententre0,1et0,4
m.sͲ1. Ces différences peuvent s’expliquer par la puissance du courant des Guyanes (1 m.sͲ1)
(Rockwell Geyer et al., 1996; Rockwell Geyer et Kineke, 1995). L’ADCP le plus au large (8 m de
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bathymétrieenzonedebanc)correspondentàcellesmesuréesparPujosetFroidefond(1995).Ilse
situehorsdelazoned’actiondeshoules.Laremiseensuspensionestmoindreetledéplacementdes
massesd’eauestdominéparlecourantdesGuyanes.Lejusantestainsiplusfortqueleflotpuisse
qu’ilestdanslamêmedirectionquelecourantdesGuyanes.L’ADCPsituéà5mdebathymétrieest
situé dansla zoned’amortissementdeshoules.Laremiseensuspensionest maximale.Cetteforte
turbiditéetlaprésencedevasefluidesurlefondralentissentparfrictionlecourantdesGuyanes.Le
signaldemaréedevientdominantetleflotdevientpluspuissantquelejusant.

Aularge(bathymétriede8m),leflotestdirigéversl’OuestͲNordͲOuestetlejusantversleNordͲ
NordͲOuest (Figure 3.6, 1a). Cependant, les variations des directions entre le flot et le jusant sont
minimes,l’orientationgénéraleestdanslesensducourantdesGuyanes.Ladistinctionentreleflot
etlejusantestmoinsévidentepourl’ADCPà5mdebathymétriemaisladirectiongénéraleestla
même,c’estͲàͲdiredanslesensducourantdesGuyanes(figure3.6,2a).CetADCPestsituéenzone
d’amortissementdeshoulesquiestnormalementdominéeparuntransportdirigéverslacoteetnon
parallèle à celleͲci. Cette orientation du courant s’explique en considérant la position précise de
l’ADCPparrapportàlazoned’amortissement(figure3.5).


Figure3.6:Direction(a)etvitesse(b)descourantsentrele16/10/2010etle19/10/2010enzonedebancàl'OuestdesIles
duSalutpourl’ADCPà8m(1)et5m(2)debathymétrie.Le1b’correspondauxvariationsdevitesseducourantdanstoute
lacolonned’eaupourl’ADCPà8mdebathymétrie.
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L’ADCP(5m)estsituéjusteàlalimitedel’amortissementdeshoulescequipourraitexpliquerque
letransportnesoitpasdirigéverslacôte.Pourdesétudesfuturesilseraitintéressantdedéployer
desADCPàdifférentsemplacementauseindelazoned’atténuationdeshoulesafindevérifierles
directionsdutransportsédimentaire.

Le transport sédimentaire, pour les profondeurs supérieures à 5 m, est donc lié au courant des
Guyanes couplé à ceux des marées. Il a principalement lieu pendant le jusant lorsque les deux
courantssontdanslamêmedirection.Iln’estpaspossible,pourl’instant,dequantifierprécisément
cetransportparlescourantscarbeaucoupdeparamètres(mesuresdescourantsselondifférentes
saisons (saison sèche, humide), connaissances de propriétés rhéologiques, détermination des
processus sur une interface molle ou fluide) restent inconnues pour les zones subtidales. Des
mesures plus longues (cycle complet, vivesͲeaux/mortesͲeaux) permettraient aussi de vérifier la
courantologie.

Partie2.

Répercussionsmorphologiquessurlelittoral

Suite aux multiples interactions avec les houles, 15 à 20 % de la vase apportés par l’Amazone,
danssonestuairenonconfiné,migrent,sousformedebancsdevaseetdeMES,lelongdelacôtede
la Guyane française (Augustinus, 1978; Wells et Coleman, 1978; Eisma et al., 1991; Allison et al.,
2000; Warne et al., 2002). Cette alimentation sédimentaire constante change profondément la
morphologiedulittoraldesGuyanes.
Dans cette partie, nous aborderons les
répercussionsdecettemigrationendivisantla
côte de la Guyane française en trois grands
secteurs(figure3.7):(A)LesCaps;(B)deKaw
à Iracoubo; (C) d’Iracoubo à la frontière du
Surinam.L’évolutionmorphologiquedesbancs
de vase entre chaque grand secteur est
différente.

Ce

travail

a

été

effectué

uniquement par traitement d’images satellites
SPOT5etLandsat5.
Figure 3.7 : Cartes des grands secteurs littoraux

guyanaisetrépartitiondesbancsdevase.A:LesCaps;
B: De Kaw a Iracoubo;
 C: D’Iracoubo au Surinam.
Encadré: Représentation schématique de la côte des
Guyanes
 (Allison et al., 2004). Modifié de Gardel
(2011).
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2.1. Lesgrandssecteurslittoraux
2.1.1.LesCap
LarégiondesCaps(figure3.7,A)s’étenddepartetd’autredelafrontièrefrancoͲbrésilienne.Elle
estforméedetroiscapsetcommenceparleCapCassiporeauBrésiloùnaissentlesbancsdevase.Le
cap Orange marque un changement d’orientation de la côte. La migration des sédiments
amazoniens,lelongdelacôtedel’AmapaentrelecapCassiporéetlecapOrange,sefaitversleNord
puis s’oriente vers le NordͲOuest au niveau de ce dernier, en direction de la Pointe Béhague. Ces
trois caps sont constamment envasés et leur colonisation est lente mais constante; 1,2 km de
mangrovesontainsiétégagnésverslelarge,entre1986et2011,pourlapointeBéhagueetlecap
Orange.Lesapportscontinusdevasepermettentdemainteniruneaccrétionconstantedesédiments
vaseux,cequipermetlaprogradationdescapsverslelarge.ApartirdeKaw,lesbancsformentdes
entitéssédimentairesbiendistinctes.Lesprocessusquiindividualisentlesbancsnesontpasencore
connusmaislesfleuvesOyapocketApprouaguesemblentavoirunrôleprépondérant.Ilestprobable
qu’une certaine masse de vase soit nécessaire aux bancs pour qu’ils puissent garder leur cohésion
lors de la traversée des fleuves. En effet, si la masse critique n’était pas atteinte, les sédiments
seraientalorsexpulsésetdispersésaulargeparlapuissancedesdébitsfluviaux.
2.1.2.DeKawàIracoubo
Quatrebancsdevasesontrépartisdanscetterégiondepuisplusd’unedizained’années(figure
3.7,B).Ilsmigrentsousl’influencedeshoulesetdescourantslelongdetroislinéairescôtiersde30à
50km.Lalongueurdeceslinéairescôtiersetleurorientationparrapportauxhoulesincidentes(15°
d’aprèsGardeletGratiot,2005),permettentauxvasièresd’avoiruneforme«ramassée»avecune
extensionintertidale,verslelarge,deplusieurskilomètres.L’emprisedesbancsàlacôteoscilleentre
30 et 50 km. La migration des bancs, du fait de leur grande extension vers le large, engendre des
fluctuations du trait de côte de grandes envergures: la colonisation massive des zones intertidales
peutprovoqueruneprogressiondutraitdecôte,allantjusqu’à800mparan.Al’inverse,l’érosionde
la mangrove engendre des reculs atteignant parfois 200 à 300 m par an (Gardel et Gratiot, 2006).
Entre 1986 et 1998, 3 km de mangrove ont ainsi été érodés devant la ville de Kourou. Dans les
années90,lebancdevaseestarrivéauniveaudel’embouchureduSinnamary,dontl’érosionavait
commencé dès 1950 pour se poursuivre jusqu’en 1976 (figure 3.8). Depuis l’arrivée de ce banc la
zoneentreSinnamaryetIracouboestenaccrétion.
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Figure3.8:EvolutiondulittoraletdessurfacesdemangrovedelarégionSinnamaryͲIracoubo,entre1950et2011.Entre
1950et1987larégiond’Iracouboestenaccrétionpuisrentreenérosionaudébutdesannées1990.L’inverseseproduit
pourlarégiondeSinnamary.Cephénomèneestprovoquéparlamigrationd’unbancdevasesesituantàSinnamarydans
lesannées1950puisversIracoubodanslesannées1980.Figuremodifiéeetactualiséede(PlaziatetAugustinus,2004).

2.1.3.D’IracouboauSurinam
Le secteur à proximité de l’embouchure du Sinnamary constitue lui aussi un changement
d’orientationdelacôte(figure3.7,C),cequiconduitàuneaugmentationdel’angled’attaquedes
houles (35° d’après Gardel et Gratiot, 2005) et à une élongation des bancs de vase (Augustinus,
2004). Cependant, depuis 1982, les bancs de vase ont pourtant une emprise relativement réduite
(20Ͳ25 km, dans Froidefond et al., 1988) à la côte. Ce secteur est en érosion depuis les années 50
(figure 3.9) malgré le passage de petits bancs de vase,leurs élongations ne permettant pas une
protection efficace contre l’érosion. Ce caractère érosif est problématique pour les populations
localesetplusparticulièrementpourceuxvivantdelaculturedesrizières,crééesdanslesannées80,
qui perdent chaque année des surfaces cultivables. L’érosion est directement liée à la situation
d’accrétion dans la région de Sinnamary: la vase semble rester «bloquée» dans la région entre
SinnamaryetIracoubocequientraîneundéficitdanslesecteurplusàl’Ouest.
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Figure 3.9 : Evolution du littoral et des surfaces de mangrove de la région de Mana, entre 1950 et 2011. La tendance
généraleestàl’érosion.Ilestànoterl’ouverturedelanouvelleembouchuredufleuveetlerattachementàlacôtedel’îlot
demangroveformé,aucoursdesannées2000.FiguremodifiéeetactualiséedePlaziatetAugustinus,(2004).

Le passage des bancs de vase peut fragiliser les cheniers puisque la direction du transport
sédimentaire, à l’avant banc, est modifiée. Les bancs de vase de petite taille n’engendrent pas un
espaceintertidalelargequipermetdeprotégerlescheniersjusqu’àl’arrivéed’unprochainbancde
vase.Ainsi,aulieud’entraîneruneprogradationdutraitdecôte,lepassagedepetitsbancsdevase
pourraitfavoriserlatendanceérosivedanscesecteur.
2.2. Influencedelapositiondesbancsdevasesurl’évolutionmoyennedutraitdecôte
LestravauxdeGratiotetal.,(2008)mettentenévidenceunlienentrelesvariationsmoyennesdu
traitdecôteenGuyanefrançaiseetlecycledesmaréesde18,6ans(nomméSaros),pourlapériode
1988Ͳ2006 (figure 3.10). Ces variations communes sont expliquées par un lien entre l’implantation
despalétuviersetleniveaumarin:lamangrovecôtièrenepoussequesurdelavaseconsolidéeet
l’état de consolidation du sédiment dépend de son temps d’émersion. Les surfaces de vase
consolidées oscillent donc avec le niveau marin. Entre 1998 et 2000 le trait de côte moyen est en
recul tandis qu’entre 2000 et 2006, la tendance est à la progradation. En comparant la figure
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(fluctuations3.10),représentantlestendancesd’évolutiondutraitdecôteentre1988et2006,surla
côtedelaGuyanefrançaise,avecl’évolutionmorphologiquedesbancspendantcettemêmepériode,
ilestpossibled’émettreuneautrehypothèse.Eneffet,lamorphologiedesbancs(modifiéeparles
linéaires côtiers et les fleuves), tout comme leur position par rapport aux surfaces de mangroves
induitdestendanceslocalesdereculoudeprogradationdutraitdecôte.L’évolutionglobaledutrait
decôteenGuyanefrançaisepourlapériode1988Ͳ2006soulignéeparGratiotetal.,(2008),peutêtre
expliquéelocalementaucasparcas.Pourillustrercespropos,nousallonsétablirunbilanrelatifde
l’évolutiondelamorphologiedesbancsmaisaussidessurfacesdemangrovescôtièresentre1988et
2006.


Figure 3.10 : fluctuations spatioͲtemporelles du trait de côte et du niveau moyen des marées en Guyane française. a:
Position relative du trait de côte (RSP) selon des profils perpendiculaires à la côte et par rapport à l’année 2006. Les
trianglesindiquentl’embouchuredesprincipauxestuaires.Leszonesbleuesetrougessontrespectivementassociéesaux
zonesenprogradationsetenérosions.b:RSPmoyennésurles220kmdecôte.L’épaisseurcorrespondàlamarged’erreur
de+/Ͳ20m.c:CyclenodalduMHWL(MeanHighWaterLevel)auSurinametGuyanefrançaise.Ilaétécalculéàpartirde
donnéesd’unmarégrapheauSurinamentre1958et1978puisàpartird’unmodèleduSHOMcalibrésurdesmesuresaux
IlesduSalut.ModifiéedeGratiotetal.,2008.

En1988,cinqbancsmigrententreleMaronietCayenne(Froidefond,1988).CeuxdeMagnan(1)
et Organabo (2) (figure 3.10) sont dans le secteur d’étirements des bancs, provoqués par un
changementd’orientationdutraitdecôte(Augustinus,2004;GardeletGratiot,2005),àproximité
deSinnamary.Leurmigrationentre1988et2006n’engendrepasdelargesvasièreslittorales,cequi
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apourconséquencesunecolonisationtrèsfaible,voirenulle.Letraitdecôteestd’ailleursenrecul,
notammentauniveaudeMana(figure3.9).
Lebancd’Iracoubo(3)estrelativementpetit(18,5kmdezonesintertidales).Ilsesitueaudébut
delazoned’étirement(figure3.11).


Figure3.11:Evolutiondulittoraldanslarégiond'Iracouboentre1990et2006.LazoneA,composéedemangrove,subit
uneérosionfaisantreculerletraitdecôtesurcesecteurd’environ2km.LazoneBestunsecteurestenaccrétionmais
l’avancéedutraitdecôteverslamerestfaible.ImagesLandsat5.

En 1990, le banc franchit l’Iracoubo ce qui laissera une vaste superficie de mangrove sans
protection face à l’érosion (A). Sa reconstitution de l’autre côté du fleuve se fait sous une
morphologie étirée, qui ne peut pas engendrer un espace intertidal suffisant pour avoir une
progradationimportantedutraitdecôte(figure3.11,B).Audébutdesannées2000,lereculdutrait
decôtedanslazone(A)eststabiliséparl’arrivéedubancdeSinnamary(4).Lebilansetraduitparun
reculimportantdutraitdecôteentre1990et2000enraisond’uneforteérosiondemangrove(A)et
d’unefaiblecolonisation(B).Aprèslesannées2000,letraitdecôtesestabilisesurtoutelazone.
Le banc (4) qui migre entre Kourou et Sinnamary pendant cette période d’étude est le plus
imposant. Il possède une zone intertidale de plusieurs dizaines de kilomètres (40,5 km en 1988
d’aprèsFroidefondetal.,1988).Cettepartiedulittoralestcomposéed’unlonglinéairecôtier(у50
km)cequiapermisaubancdecréerunelonguesurfaceintertidale(jusqu’à30kmdelongpour1à3
kmdelarge)aucoursdesamigration(figure3.12).


Figure 3.12 : Evolution du littoral dans la région de Sinnamary entre 1990 et 2006. La zone A est composée d’une large
mangrove en 1990. En 2006, la mangrove a été érodée, le chenier sableux est réactivé. Le secteur au SudͲEst de
l’embouchuredeSinnamaryestencolonisation.ImagesLandsat5.
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Entre 1988 et 2006, les fluctuations du trait de côte ont été très intenses à cause de la forte
colonisationmaisaussidel’érosionsignificative.Versledébutdesannées2000letraitdecôtes’est
stabiliséauNordͲOuestdeKourou(A)carl’érosionaatteintunchenier.Depuis2004,cettezoneest
enplussouslaprotectiondelapartiesubtidaledubancarrivantsurKourou.
Au final, entre le début et la fin des années 90, les fluctuations du trait de côte ont été
importantes mais moyennées; il se pourrait que le recul du trait de côte à l’arrière du banc ait
compensésaprogradationàl’avantdubanc.Audébutdesannées2000letraitdecôtesestabilise
sur une vingtaine de kilomètres au NordͲOuest de Kourou grâce à la présence d’un chenier et
l’arrivéed’unbancdevase.Pendantlamêmepériode,l’avantdubancdeSinnamarysubituneforte
colonisation,notammententre2000et2004,permiseparlaprésencedelargesvasièresdepuislafin
deannées90.
Lebanc5estauniveaudeCayenneen1988,ilseraàproximitédeKourouen2006(figure3.13).
Samigrationnedonnepaslieuàuneaugmentationdessurfacesdemangrovesjusqu’en2000,cequi
estprobablementundeseffetsdelaRivièredeCayennequirepousseetfluidifielebanclorsdesa
traversée.Pendantcettepériode,letraitdecôteeststable,saufpourlesecteur(A)enlégerrecul,et
le secteur (B) en fort recul (3 km). Vers le début des années 2000, le banc reprend une forme
«ramassée»permettantdecréerdenouvellessurfacesdevasièrequiontétécoloniséesdès2002Ͳ
2003. En 2006, Cayenne est de nouveau envasé par l’arrivée d’un banc de vase. Sa migration vers
Kourou entre 2006 et 2011, semble avoir les même conséquences sur le trait de côte que la
migrationdubanc5.


Figure3.13:EvolutiondulittoraldanslarégiondeSinnamaryentre1990et2006.LamigrationdubancsituéàCayenneen
1990, n’a pas provoqué d’avancée du trait de côte importante (érosion dans les secteurs A et B). Le secteur C est en
colonisationdepuis2003.ImagesLandsat5.

Entre1988etlafindesannées90,denombreuxsecteursdemangrovessontsoumisàl’érosion
car ils ne sont plus protégés par les bancs de vase qui amortissent les houles à la côte. Cette
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tendance érosive n’est pas compensée par la colonisation, du fait de la faible présence de larges
vasières consolidées, notamment sur le secteur CayenneͲIracoubo. A partir du début des années
2000,leszonesdecolonisationrecommencentàêtreimportantes.Denombreuxsecteursenérosion
sesontstabilisésgrâceàlaprésencedecheniers,oudel’arrivéedelapartiesubtidaled’unbancde
vase.Cettetendancedereculdutrait decôte pourlapériode1990Ͳ2000etsaprogradationentre
2000et2006ontdéjàétédécritesparGratiotetal.,(2008)maisellesontétéreliéesauxfluctuations
du niveau marin engendrées par le cycle du Saros (figure 3.10). Nous avons proposé dans cette
section une nouvelle approche, reposant sur la combinaison de variations locales. La taille des
surfaces de mangroves soumises à l’érosion, la morphologie des vasières et leur variation
notammentenfonctiondelalongueurdeslinéairescôtiersmaisaussidelaprésencedesfleuves,ont
uneinfluenceprimordiale.Iln’estcependantpasaisédechoisirl’uneoul’autredeshypothèsescar
lesvariationsmoyennesdutraitdecôtepourraientêtreaussiuneconséquencedel’effetcombiné
desdeux.
2.3. Evolutionsmorphologiquesdesestuaires
Lesestuairesetlesbancsdevasesinteragissentdemanièreréciproquesurleurmorphologie.Les
fleuves jouent le rôle d’épis hydrauliques (Todd, 1968; Komar, 1973; Giosan et al., 2005), ce qui
tendàretenirlavasesurlarivedroiteetàlarepousser,verslelargeetl’Ouest,surlarivegauche
(par rapport au sens de l’écoulement). Selon la morphologie des embouchures et le débit des
fleuves,lesestuairessubissentdeschangementsmorphologiqueslorsdupassagedesbancsdevase.
LelongdelacôtedesGuyanes,lesestuairespeuventêtreclassésentroiscatégoriesparrapportà
leur comportement, visͲàͲvis des bancs de vase: les estuaires des fleuves à débit importants, les
estuairesàpointerocheusesetenfinlesestuaireslibres(Anthonyetal.,2012).
Lesembouchuresdesfleuvesmajeurs,dontledébitmoyenannuelestsupérieurà1500m3.sͲ1,
commel’Oyapock,l’Approuague,leMaroni,leCorantijnetl’Essequibo,nesontpasmodifiésparle
passaged’unbancdevase.Leurdébitesttel,quelavaseestpousséeplusaulargepourêtrereprise
par le courant et les houles, afin d’être de nouveau amassée à la côte sur l’autre rive. Ces fleuves
majeurs forment un barrage hydraulique d’une telle importance qu’ils pourraient ralentir, de
manière significative, la migration des bancs sur leur rive droite et l’accélérer sur leur rive gauche
(parrapportausensdel’écoulement)suiteàlafluidificationdelavase.Entraversantcesfleuves,les
bancs de vase sont coupés en deux parties situées respectivement sur chacune des rives. Pour les
fleuvesdedébitsplusfaiblesmaisavecunlitfixépardespointesrocheuses,lamorphologiedeleur
embouchure est la même. L’influence du fleuve Kourou bordé par des pointes rocheuses, sur la
morphodynamiqued’unbancdevase,estanalyséedanscetteétude(Chapitre4,partie1).
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Les fleuves ayant un débit annuel moyen plus faible (1500 m3.sͲ1) sans pointes rocheuses sont,
quantàeux,déviésdansladirectiondeladérivelittorale(NordͲOuest),parlepassagedesbancsde
vase. Le débit du fleuve n’étant pas assez puissant pour repousser les apports vaseux, la vasière
continuesonextensiondanslesensdeladériveendéviantsonlitpetitàpetit.LesfleuvesSinnamary
et Kaw, qui sont des estuaires libres (Anthony et al., 2012), ont été choisis comme exemple pour
illustrer ce propos (figure 3.14). La migration des estuaires du Kaw et du Sinnamary entre 1950 et
2011 (figure 3.14) est visualisée en suivant l’évolution du trait de côte. CeluiͲci correspond à de la
mangrovedensedoncl’évolutiondesvasièresn’estvisiblequ’avecundécalagetemporel,marquant
letempsdecolonisationparlamangrove.Lesplusfortsreculspeuventallerjusqu’à800mparan.
Ces valeurs extrêmes sont en fait dues au recul de la mangrove, ajoutés à celle de la largueur du
fleuvelorsquel’érosionatteintlelitdeceluiͲci.
LarégiondeKawasubiuneérosionàpartirde1982jusqu’en1995maisavecunestabilisationdu
traitdecôte,danssapartieSudͲEst,engendréeparl’arrivéed’unbancdevase.Ilaétélacausedela
progradationdutraitdecôteentre1995et2004,pourlapartielaplusauNordͲOuest(figure3.14
(a)). Un nouveau banc de vase a migré sur ce secteur à partir de l’année 2005, mais sans réelle
avancée du trait de côte. Il est à noter que la partie SudͲest de cette région est stable, voire en
accrétiondepuis1995,cequiindiqueunenvasementconstantdulittoral.AuniveaudeSinnamary,la
côteestenreculdepuisledébutdesannées1980etcephénomènesepoursuitjusqu’aumilieudes
années90(figure3.14(b)).Ellesestabiliseen1995pourlapartieSudͲEsteten2000pourcelleNordͲ
Ouest.Cettestabilisationestprovoquéeparl’arrivéed’unbancdevasequiaétéfortementcolonisé
parlamangrovejusqu’en2011,notammentauSudͲEst.
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Figure3.14:Evolutiondutraitdecôtelelongd’environ170transects,espacésde100m,auniveaudesfleuvesKaw(a)et
Sinnamary (b) pour la période 1950Ͳ2011. Les flèches en pointillés représentent la direction de déplacement des bancs,
visible par une progradation du trait de côte. Les chiffres marquent (1) la progradation, (2) le recul et (3) l’ouverture de
l’embouchuredesfleuves.Lescourbessurlagauchereprésententl’évolutiondeladistanceentrel’embouchuredesfleuves
et un point de référence pris arbitrairement (A: ouverture d’une brèche). Coordonnées des points de référence pour la
positiondesestuairesenUTMN22:Kaw:X:358807,Y:536610;Sinnamary:X:262568,Y:611357.

Lamodificationdel’orientationdel’embouchure desfleuvesprovoquelacréationd’une pointe
vaseuse qui est colonisée par la mangrove. Elle progresse parallèlement à la côte de quelques
centainesdemètresparan.L’embouchureduSinnamaryaainsiprogresséversleNordͲOuestde3,9
kmentre1950et1976etde1,7kmentre2000et2010(figure3.14,(1)).AKaw,l’embouchuredu
fleuveamigréde3,7kmpourlapériodecompriseentre1951et1982etde1,4kmpourlapériode
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entre 1995 et 2000. Lorsque la vase subtidale a traversé le lit du fleuve, les pointes vaseuses se
retrouvent sans protection contre les houles. L’érosion grignote rapidement ces avancées faisant
reculerl’embouchuredesfleuvesdequelquescentainesdemètresparan(figure3.14(2)).L’érosion
creuse sur toute la longueur de la pointe et en quelques années une brèche se forme, déplaçant
brutalementlapositiondel’embouchuredesfleuvesversleSudͲEst(4,4kmen1988pourlesfleuves
Kaw et Sinnamary) (figure 3.14, (3)). L’ouverture des brèches conduit à la création d’un îlot de
mangrove (figure 3.15). Il se peut que l’ancienne embouchure se ferme suite à la formation de
flèches sableuses (figure 3.15) et/ou par l’établissement d’une vasière, comme pour la Mana en
2011,grâceàl’arrivéed’unnouveaubancdevase.


Figure3.15:Photoaériennedel'embouchuredufleuveManaen2003,priseparC.Proisy.

Partie3.

Lavitessedemigrationdesbancsdevase

Lavitessedemigrationdesbancsdevase,lelongdelacôtedesGuyanes,estunparamètreayant
fait l’objet de nombreuses études (Froidefond et al., 1988; Eisma et al., 1991; Augustinus 2004;
Gardel et Gratiot, 2005; Vantrepotte et al., 2012). Il est primordial pour la compréhension et la
prédictiondesvariationsmorphologiquesdelazonelittorale.Danscettepartie,nousprésenterons
lesvitessesdemigrationdesbancsàpartirdedifférentestechniquesdecalcul,toutesbaséessurdes
imagessatellitesdédiéesici,àl’analyseterrestres(SPOT5,Landsat7)ouàl’océan(MODISAqua).
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3.1. Suividelamigrationdelazoneintertidale
L’analysedemosaïquesd’imagessatellitesLandsat7couvrantlacôteentrel’Approuague(SudͲEst
delaGuyanefrançaise)etleNordͲOuestduGuyana,apermisdecalculerlesvitessesdemigration
desvasièresentre2006et2011.Cesvitessesontétécalculéesàpartirdelaposition,laplusàl’Est,
de la zone de vase intertidale des bancs, en 2006 et en 2011. Ce point à l’arrière des bancs a été
choisicarcettepartiedelavasièreestenérosion,cequiimpliqueunepente plusimportante.Les
variations de hauteur d’eau entre chaque image satellite qui constituent une source d’erreur
importante(seréférerauchapitre2,partie2),sontainsiminimisées.Toutefois,cesrésultatssontà
prendre avec précaution car les hauteurs d’eau peuvent être très différentes entre chaque image,
surtoutauSurinametauGuyana,oùilyapeudedonnéesmarégraphiquesdisponibles.
Entre 2006 et 2011, cinq bancs de vase migrèrent le long du littoral entre l’Approuague et le
Maroni (figure 3.16). Pendant ce laps de temps, chacun des bancs a, en moyenne, parcouru une
distancede9,6kmsoit1,9km.anͲ1.Lebancleplusrapide(2,12km.anͲ1,enmoyenne)étaitsituéà
Cayenneen2006etdevantMacouriaen2011.LepluslentsesituaitlégèrementaprèsIracoubo.Ila
parcouru1,1km.anͲ1.
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Figure3.16:VitessedemigrationdesbancsdevaseenGuyanefrançaiseetsurlapartieEstduSurinam.Lesvitessesde
migrationontétécalculéesàpartirdel’écartentrelespositionsdel’arrièrebancen2006(rondbeige)eten2011(rond
rouge).

Les cinq bancs au Surinam, mis à part deux cas particuliers, avaient une vitesse de migration
similaireàceuxdelaGuyanefrançaise,del’ordrede1,9km.anͲ1,cequiestlégèrementsupérieuraux
1,5km.anͲ1calculésparAugustinus(2004)danslesannées1980Ͳ1990.


Figure 3.17 : Vitesse de migration des bancs de vase au Surinam. Les vitesses de migration ont été calculées à partir de
l’écartentrelespositionsdel’arrièrebancen2006(rondbeige)eten2011(rondrouge).
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SurcettezoneduSurinam,lebancleplusrapidesedéplaced’environ4,12km.anͲ1alorsquele
plus lent, uniquement de 0,56 km.anͲ1 (figure 3.16 et 3.17). Augustinus (1986, 2004) a calculé les
mêmes valeurs extrêmes au cours de sa période d’étude mais la position des bancs, ayant ces
vitesses, n’a pas pu être comparée à celle obtenue ici. Néanmoins, il pourrait s’agir de zones
possédantunemorphologieparticulièreentraînant,uneaccélérationouunralentissementdesbancs
devase.Entre2006et2011,lazonedefortralentissementestsituéeàlafrontièreduSurinametde
la Guyane française au niveau du Maroni, le fleuve le plus puissant de ce département. Ce fleuve,
avec son embouchure perpendiculaire à la côte et son très fort débit (1700 m3.sͲ1 en moyenne),
empêcheainsilareformationdubancsursarivegauche(parrapportausensdel’écoulement).


Figure 3.18 : Vitesse de migration des bancs de vase au Guyana et dans la partie Ouest du Surinam. Les vitesses de
migrationontétécalculéesàpartirdel’écartentrelespositionsdel’arrièrebancen2006(rondbeige)eten2011(rond
rouge).

AuGuyanasixbancsdevasesontprésents.Ilsontunevitessedemigrationlégèrementplusfaible
avecunemoyennede2,1km.anͲ1.L’angleentreleshoulesincidentesetlacôteestbeaucoupplus
grand, ce qui pourrait les ralentir légèrement. Les bancs ralentissent au fur et à mesure de leur
migrationversleVenezuela,lafindusystèmedesbancsdevase.
LacôtedesGuyanesprésentedeuxchangementsmajeursd’orientationdecôtes,l’unauniveau
deSinnamaryenGuyanefrançaiseetl’autreàlafrontièreentreleGuyanaetleSurinam(figure3.16
et3.18).Ceschangementsmodifientl’angled’incidencedeshoules,cequiprovoqueàunétirement
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desbancslorsquel’angleaugmente.Ladérivelittoraledevraitainsiêtreaccruemaiscettetendance
àl’augmentationdelavitessedesbancssurcesecteurestpeuvisible(figure3.19).


Figure3.19:Evolutiondelavitessedemigrationdesbancs(2006Ͳ2011)lelongdelacôtedesGuyanes.

Enmoyenne,lavitessedemigrationsdesbancslelongdelacôtedesGuyanesestrelativement
similaire,misàpartquelquesexceptionsquipourraientprovenird’uneinfluencefluviatile.Beaucoup
defacteurssontàprendreencomptedanslesvariationsdevitessedemigrationdesbancsdevase,
comme la présence de hautsͲfonds rocheux, de fleuves, d’une morphologie côtière concave ou
convexe ou encore de forçages hydroͲclimatiques (Eisma et al., 1991; Lakhan et Pepper, 1997;
GardeletGratiot,2005;Nikiemaetal.,2007;Bourretetal.,2008;Gardeletal.,2011).
Même si elles sont variables spatialement, ces vitesses de migration semblent néanmoins plus
rapidesquecellescalculéesparFroidefondetal.(1988)enGuyanefrançaise(0,9km.anͲ1)etcelles
parAugustinus(1986,2004)pourleSurinam(1,53km.anͲ1)etleGuyana(1,1km.anͲ1).L’accélération
delamigrationdesbancsdevaseestdumêmeordrequecellecalculéeparGardeletGratiot(2005).
Elleaétémiseenrelationavecl’intensificationdeshoules(Gratiotetal.,2007)
3.2. Détectionetsuividelamigrationdelazonesubtidale
LadétectiondeMESconstitueunnouveloutilpourlecalculdesvitessesdemigrationdesbancs
devase.LesMES,présentesdansleseauxcôtières,sontprincipalementduesauxmigrationsparflux
advectifsdematérielparticulaireenprovenancedeseauxamazoniennesvialeNBC,maisaussiàla
présencedesbancsdevasesmigrantlelongdelacôte.Cesfortesturbiditéssontprovoquéesparla
constante remise en suspension des vases fluides subtidales par la houle (Foda et Tzang, 1994;
Lindenberg et al., 1989 ; De Wit, 1995; De Wit et Kranenburg ,1997). Cette remise en suspension
massive de particules rattachées à la zone subtidale des bancs est visible à partir d’image MODIS
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Aqua. La figure (3.20) met en relation les concentrations en MES des eaux, calculées par satellite
(chapitre 2, partie 1), avec la position des panaches turbides associés aux bancs de vase, en août
2003etseptembre2010.


Figure3.20:Positiondespanachesturbides,desbancsdevase(SPOT)etconcentrationenMES(MODISAqua)àproximité
deCayenneenaoût2003a)etb)etenseptembre2010c)etd).

Les plus fortes concentrations en MES (> 15 g.mͲ3, figure 3.20) sont reliées directement à la
présence desbancs(Gibbs1974;Pauc,1975).L’apportsédimentairedesfleuvesestgénéralement
considéré comme négligeable (Cailleux, 1959; Eisma et Mareil, 1971), leur panache est
classiquementmoinschargéenMESqueleseauxcôtièresissuesdel’Amazone.Enrèglegénérale,la
turbiditédeseauxsuitungradientdécroissantentrel’AmazoneetlesAntilles(Pauc,1975),etentre
lacôteetl’océanouvert(Gibbs,1974).
Dansleseauxcôtièresturbides,lesatellitecapteuniquementlesMESsurquelquescentimètres
deprofondeur.Ilfautdoncprendreavecprécautionlesmesuresacquisesinstantanémentcarelles
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peuvent changer entre le flot, le jusant, en fonction des vents dominants ou en fonction de la
puissancedessaisonsdespluies.Lorsdesaisondespluiesparticulièrementfortes,enpériodeElNiña
par exemple Gaucherel et al., 2004), le débit des fleuves en crues peuvent repousser les eaux
amazoniennes fortement chargées en MES, légèrement vers le large, hors de la zone de migration
des bancs de vase (Castaing et Pujos, 1976; Jouanneau et Pujos, 1987, 1988). Le fait de travailler
avec des moyennes mensuelles, permet de réduire ces biais mais tend aussi à sousͲestimer les
valeursdeMESmesurées.Lesmoyennes,ajoutéesàlafaiblerésolutionspatialedeMODISAquaetà
l’absence de valeurs à moins de 3 km des côtes, sous estiment les concentrations en MES,
notammentparrapportsàcellescalculéesparPujosetFroidefond(1995)etFroidefondetal.(2004).


Figure 3.21 : a) Tendance à 8 ans des concentrations en MES, à partir des capteurs MODIS Aqua, comparée avec les
positionsdesbancsdevaseen2003et2010(b);VariationdesconcentrationsenMESsurleprofilAͲB(c)etCͲD(d).La
lignerougereprésentelebarycentredecesvaleurs.

En analysant les concentrations en MES des eaux côtières sur 8 ans, deux tendances inverses
ressortent (figure3.21). Au large de Cayenne et de Kourou, les concentrations en MES tendent à
diminuerfortementdepuis2002,alorsquequelqueskilomètresplusauNordͲOuestdeceszones,les
eauxdeviennentdeplusenplusturbides(figure3.21,(a)).Leszonesàtendancenégative(diminution
delaturbidité)correspondentdoncauxmaximadeturbiditéen2002,soitl’emplacementdeszones
subtidales des bancs de vase pour cette année. Les tendances positives (augmentation de la
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turbidité)indiquentdelamêmefaçonl’emplacementdeszonessubtidalespourl’année2011(figure
3.21,(b)).Apartirdecesconstatations,ildevientpossibled’estimerdesvitessesdemigrationdela
partie subtidale des bancs avec un suivi régulier des MES, dans les eaux côtières. L’évolution du
maximumdeturbidité,lelongdeprofilsparallèlesàlacôte(figure3.21,cetd),permetdevisualiser
ledéplacementdecettepartiedubanc.Lesuividubarycentredesmaximadeturbidité,donneune
meilleure lisibilité des résultats. Entre 2002 et 2010, pour les bancs de Cayenne et de Kourou, les
barycentres sur ces deux profils ont migré d’1,6 à 2 km.anͲ1 en moyenne (figure 3.21, (c) et (d) et
Vantrepotteetal.,2011).Cesvitessessontdansl’ordredegrandeurdecellescalculéesparGardelet
Gratiot (2005) ainsi que celles calculées dans cette étude à partir de la migration des zones
intertidalesvaseuses.

Partie4.

Synthèse

LacôtedesGuyanesestsousinfluencehydrométéorologiquedel’Atlantiquetropicaletcentral.
Lesvents,toutcommelahoule,sonttrèsfortementmarquésparlasaisonnalité,notammentdansla
zoneprochedelacôtedesGuyanes.CettesaisonnalitémarquelebalancementdelaZCITetlaforte
agitationocéaniqueprovenantdel’AtlantiquecentraletNord,entrelesmoisd’OctobreetdeMars.
Le passage de cyclones au large de la côte des Guyanes provoquent de fortes houles, qui peuvent
atteindreunehauteursignificativedel’ordrede7m.Cependant,ellessontrapidementamortieset
leurhauteurdiminuejusqu’à1ou2màlacôte,cequicorrespondauxhoulescôtièressaisonnières.
Al’approchedescôtes,leshoulesentrentrapidementeninteractionaveclesbancsdevase.Elles
constituentlemoteurdelamigrationdecesbancs,entransportantlessédimentsàlacôtelorsde
leuratténuationsurlesfondsvaseux(figure3.22).EnpénétrantauͲdessusdelapartiesubtidaledes
bancsdevase,ellesrentrenteninteractionsfortesaveccettepartiemolledubancetsontamorties
brutalementselonunebathymétriede3à5m.L’amortissementauseindelapartiesubtidaledes
bancsn’estpashomogènespatialementlelongdelacôte,cequisembleindiquerdesdifférencesde
bathymétrie ou de concentration du sédiment au sein même de cette zone. A l’avant du banc, la
houle,enplusd’êtreatténuée,estdiffractéeparlavasesubtidale.Ellepeutmêmeêtreréorientée,
ensensinversedeladérivelittoraleclassique,lorsqu’elledéferleàlacôteàl’avantdesbancs(figure
3.22). Le transport vers la côte s’effectue principalement sous l’action des houles, pour une
bathymétriesupérieureà5m,alorsqueceluiparallèleàlacôteesteffectué,aujusant,versleNordͲ
NordͲOuest,pardescourantsdel’ordrede0,5m.sͲ1(figure3.22).Letransporttransversal,comme
longitudinal,esttrèsdifficilementquantifiabledufaitdesnombreusesinteractionsentrelavase,la
houleetlescourants.
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Figure3.22:Schémadesdirectionsprincipalesdetransportsédimentaireparlahouleetlamarée,parrapportàlaposition
dubanc.

Lamigrationdesbancsdevaselelongdulittoralad’importantesrépercussionsmorphologiques.
La Guyane française peut être divisée en trois grands secteurs. Le premier, forme le début du
systèmedesbancs.Ilestconstituédecapsvaseuxenprogradationlentemaisconstante.Mêmes’il
n’y a pas encore eu d’études à leur sujet, les fleuves entre les caps semblent jouer un rôle dans
l’individualisationdesbancsdevase.LedeuxièmedébuteauniveaudeKaw.Lesbancsdevasesont
desentitéssédimentairesindividuellesquimigrentsousforme«ramassée»,cequipermetunelarge
extensiondeleurvasièreetunefortecolonisationdecellesͲciparlamangrovecôtière.Cesecteurest
marqué par d’importantes variations du trait de côte provoquées par la migration des bancs. La
région de Sinnamary est caractéristique d’un changement d’orientation de côte,elle est de fait en
accrétiondepuis1990.Ladernièrerégions’étireentreIracouboetleSurinam.Elleestcaractérisée
par une érosion constante depuis 1950 due, principalement, à l’étroitesse des bancs la parcourant
(étirement des bancs à cause du changement d’angle entre la côte et les houles au niveau de
Sinnamary). Les bancs sont aussi relativement petits, ce qui semble être en lien avec l’accrétion
constante dans la zone de Sinnamary. Dans chaque secteur, la migration des bancs a aussi des
influences à plus petite échelle spatiale. Elle interagit notamment fortement avec les fleuves. En
fonctiondeleurcomportementvisͲàͲvisdesbancsdevase,cesdernierspeuventêtreclassésentrois
catégories:lesmajeurs,ceuxbordéspardespointesrocheusesetleslibres.Lesfleuveslibresontun
litmobile,leurdébitn’estpassuffisantpourrepousserlavaseplusaularge.Aufuretàmesuredela
migrationdesbancs,leurembouchureestdéviéedansladirectiondeladérivelittorale(NordͲOuest)


Chapitre3:Modificationsmorphologiquesdulittoralguyanais :Lamigrationdesbancsdevaseamazoniens

|71


formant une pointe vaseuse qui, par la suite, est colonisée par la mangrove. La position de leur
embouchurepeutsedéplacerdeplusieurskilomètres,principalementlorsdephasesérosivescréant
unebrèchedanslapointedemangrove.
LavitessemoyennedemigrationdesbancslelongdelacôtedesGuyanesestd’environ2km.anͲ1.
Cependant,ellen’estpasconstantelelongdelacôtedesGuyanesetoscilleentre0,5et4km.anͲ1
pour la période 2006Ͳ2011. Ces variations sont engendrées par de multiples paramètres comme
l’orientationdelacôte,laprésencedehautͲfondsrocheux,lamorphologiedelacôteetlesvariations
des forçages hydrométéorologiques. Néanmoins, il semble que leur vitesse de migration soit
légèrementsupérieureparrapportàcellecalculéeavantlesannées90.Lesdeuxméthodesdecalcul
devitessededéplacementdesbancsquiontétéemployéesdanscetteétude(positiondelavasière
intertidaleetdétectiondesMESliéesàlapartiesubtidale)confirmentcetteaccélération.
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4 Introduction
Lesbancsdevasesontdesentitéssédimentairesquiévoluentmorphologiquementaucoursde
leurmigrationversl’Orénoque,cequiengendredesmodificationsimportantesdutraitdecôtemais
aussidesfondscôtiers.Ilspeuventêtredécomposésendeuxgrandeszones:celleintertidaleetcelle
subtidale,chacuneayantunemorphologieetunedynamiquesédimentairebienspécifique.
Nous avons étudié précédemment les impacts de cette migration sur le trait de côte et les
mangrovescôtières.Aucoursdecechapitre,nousanalyseronslescaractéristiquesmorphologiques
desdeuxgrandespartiesdesbancsdevaseainsiqueleursévolutionsaucoursdutemps,danslebut
d’améliorerlacompréhensionduprocessusdemigrationetdesinteractionspropresauxdifférentes
partiesdubancdevase.Lesdifférentesétapesdepeuplementsdeszonesintertidalesserontaussi
étudiées et notamment leur lien avec les courants, avec pour finalité de prévoir l’expansion de la
mangrovecôtièresurlesvasières.L’étudeesticiaxéesurlebancdevasesituéàproximitédeKourou
qui est suivi depuis presque 10 ans. Les techniques utilisées à cette fin reposent surtout sur
l’imageriesatellitaire(Landsat5et7ainsiqueSPOT5)coupléeàdesrelevéssismiques.

Partie1.

Lavasière

1.1. Lazonesubtidale
La partie subtidale des bancs de vase est très peu documentée alors qu’elle en constitue
indéniablementlaplusgrandesuperficie(>80%)etsembleavoirunrôleprimordialdanslamiseen
place des parties intertidales et l’évolution des processus hydroͲsédimentaires du banc. Il y a une
réelleattenteconcernantunemeilleurecaractérisationdecettepartieimmergéedesbancsdevase
en Guyane française. Elle pose de nombreux problèmes au trafic maritime mais ses dimensions,
comme les processus morphodynamiques qui s’y opèrent, sont quasi inconnus. Ce manque de
connaissanceestenpartiedûàladifficultéd’étudiercettezone.L’utilisationdel’imageriesatellitaire
passive ne s’avère aucune utilité car les eaux qui recouvrent le banc sont très chargées en MES
(jusqu’à450mg.lͲ1d’aprèsFroidefondetal.,2004)rendantimpossiblel’obtentiond’uneinformation
bathymétrique. D’autre part, cette forte charge sédimentaire entraine la saturation de nombreux
appareilsdemesure(OBS,ALTUS).LavaseelleͲmême,poseaussiunproblèmepuisqu’elleconstitue
un support instable pour les appareils. L’utilisation de sismique très haute résolution, permet de
s’affranchird’ungrandnombredecescontraintesliéesàcettepartiedesbancs.Deuxcampagnesen
merontétéeffectuéesafinderéaliserdesrelevésbathymétriquesetdesmesuresdeteneureneau
dusédiment,le15/04/2003(Kourou)etle26/10/2011(MahuryͲKaw).Unetroisièmemissionaété
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réalisée le 16/10/2010 (Kourou) en couplant la bathymétrie et la teneur en eau avec des relevés
sismiques.
Dansunpremiertemps,nouscaractériseronslamorphologiedelapartiesubtidaledesbancsen
étudiant des profils sismiques et en analysant les variations de teneur en eau des sédiments à sa
surface.Ensuite,nousaborderonssesdimensions.
1.1.1.Facièsacoustiquetype
Le faciès correspondant à un signal acoustique type de la zone subtidale des bancs de vase en
Guyane française est composé de deux faciès de dépôts vaseux, délimités par deux réflecteurs
majeurs(figure4.1).


Figure4.1:Profilssismiquesbruts(a)etinterprétés(b),illustrantlesfacièsetlesréflecteurssismiquestypesprésentsen
zonesubtidalelelongdescôtesGuyanaises.

Danscettepartiedesbancs,lesréflecteurssontgénéralementpeubruitésàlacôtecarleshoules
sont fortement amorties. Vers le large ou en interbanc, le signal peut être fortement perturbé par
uneondulationdesréflecteursquirenddifficileladistinctionentrelesfacièsAetBverslelarge.Le
premierréflecteurmajeurestlefondmarin.Ilmarquelalimiteeau/vase(figure4.1,réflecteurV).Le
réflecteurV,enzonedebanc,marqueledébutdufacièsBet,eninterbanc,lefacièsA.
Le faciès B correspond à une couche acoustiquement transparente. Il ne comprend pas de
réflecteursintensesdanssapartieinterne.Ilaétédécritlorsdedifférentescampagnesenmer,entre
l’embouchuredel’Amazoneetl’Amapa,en1979et1983parAlexanderetal.,(1986)maisaussipar
Nittrouer et al. (1991) et Allison et al. (2000). Il correspondrait à une accumulation de sédiments
vaseux récents datant de 100 à 200 ans pour Alexander et al., (1986). Dans cette zone d’étude, il
pourrait s’agir de la vase subtidale actuelle migrant sous l’effet des forçages océaniques. Ce faciès
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transparent, épais d’environ 5 millisecondes (ms) à la
côte,soit4m,sebiseauteprogressivementpourpasser
àmoinsd’1ms(<1m)verslelarge.Ilsesituetoujours
auͲdessusdufacièsApourtouslesprofilssaufT4etT5
(figure4.2).
Figure 4.2 : Miniature
modifiéedelafigure2.7.

LefacièsAsecomposed’unesuccessionderéflecteurssubparallèlesbienmarquéscommel’ont
décrit Alexander et al., (1986) et Allison et al. (2000) (figure 4.1). Chaque réflecteur, marqué et
continu à l’intérieur de ce faciès, représente des surfaces d’érosion (Alexander et al., 1986). Les
couches, comprises entre deux surfaces d’érosion sont acoustiquement transparentes, ce qui
rappellelefacièsB.Cescouchescorrespondentàdesreliquesd’anciensbancsdevasequin’ontpas
ététotalementérodés.Eninterbanc,cefacièsformelefondmarinetsecomposedevasefortement
consolidée (concentration > 650 g/l). Ce faciès suit une très faible inclinaison et son épaisseur
d’environ 10 ms reste constante pour la zone de relevés sismiques. Néanmoins, ce faciès semble
aussisebiseauterplusaularge(Alexanderetal.,1986;Allisonetal.2000)surlefacièsS.LefacièsA
reposetoujourssurlefacièsSetconstituelepremierfacièsrencontrépourlesprofilsT4etT5(figure
4.2).
LesommetdufacièsSestmarquépar unréflecteurbruitéetépais(figure4.1,réflecteur S).Sa
réponseacoustiqueestcomplètementbruitéecarilestconstituédematérielgrossierprobablement
sableuxousabloͲvaseux(Alexanderetal.,1986;mesureenestuairedeSeineenavril2010),toutle
signalacoustiqueestrenvoyé.LeFSͲSB4Ͳ24n’envoiepasunepulsationacoustiqueassezpuissante
pour pouvoir pénétrer profondément dans les sédiments grossiers faisant du faciès S le dernier
observable. Ce faciès correspondrait à des terrains sableux datant du Pléistocène, mis en place
pendantlaremontéeduniveaumarin(transgressionflandrienne16000ansBP)etàlamiseenplace
du système de migration des bancs de vase actuels (Rine et Ginsburg, 1985, Bouysse et al., 1977,
FigueiredoetNittrouer,1995).
1.1.2.Structuresremarquables
1.1.2.1. Lavasefluide
Certaines zones sont caractérisées par un doublement du réflecteur V. Cette couche a une
épaisseur inférieure à 1 ms et n’est pas continue. Ce faciès est souvent identifié pour des
profondeurssupérieuresà6m.Elleseraitassociéeàunecouchedevasefluide(figure4.3,a).Ces
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suspensionsdenses(100g.lͲ1)formentdesdépôtsmobilesenprofondeuretramenéesverslacôte
lorsd’épisodesdeforteagitationocéanique(Traykovskietal.,2000).


Figure 4.3 : Extraits de profils sismiques représentant les faciès types de la vase fluide (a), d’un chenal (b), de surfaces
d'érosion(c)etd’unhautfondrocheux(d).

1.1.2.2. Leschenaux
Ilsontunesignatureacoustiquecaractéristique,composéed’unfortréflecteurenformede«V»
(incision du substrat), délimitant un espace avec de nombreux réflecteurs subhorizontaux,
correspondantàunremplissagepardessédimentsfins.Deschenauxanaloguesontétéobservéset
décrisparsismiquehauterésolutiondansleNewJerseyparNordfjordetal.,(2005)etsurlebassin
sédimentaire de l’Amazone par Milliman et al., (1975), Milliman, (1979), Figueiredo et Nittrouer
(1995)ainsiqueNittroueretal.,(1996).VersKourou,ilsontétéidentifiésendessousde15ms.Leur
largeurestvariableetpeutêtresupérieureà200mpouruneprofondeurmaximalede5ms.Ilssont
remplis par des dépôts sédimentaires ayant la même signature acoustique que le faciès A. Ces
chenauxontdoncdûseformeravantlesystèmedesbancsdevaseactuels(avant18000ansBP),en
conditiondebasniveaumarin(figure4.3,betBouysseetal.,1977)puissecomblerlorsdupassage
dessédimentsvaseuxpendantlaremiseenplacedelamigrationdesbancs(Millimanetal.,1975,
Milliman, 1979). Il est probable que ces chenaux visibles sur les profils sismiques correspondent à
l’ancienlitdufleuveKourou(figure4.4).
1.1.2.3. Surfacesd’érosion
Dans le faciès B, des réflecteurs plus ou moins continus sont parfois visibles. Ils délimitent une
surfaced’érosionoudeconsolidation(Alexanderetal.,1986)auseinmêmedelapartiesubtidaledu
bancdevase.Cettesurfaceestsusceptibled’êtrerecouverteparundépôtdevasemolle.Ilsontla
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formed’unelentilleetpeuventfaireplusieurskilomètresdelong(figure4.3,c).Cessurfacesdonnent
unindicesurlaformationetlesétapesdelamigrationdelavasesubtidalequiseferaientparamas
successifsdedépôtsvaseux,pouvantallerjusqu'à1md’épaisseurparendroits.Cessuitesdedépôts
pourraientcorrespondreauxpériodesdeforteshoulesentrejanvieretavril.Pendantcettepériode,
AllisonetLee(2004)ontainsimisenévidencedesphasesimportantesd’érosionàl’arrièredubanc
etdedépôtsdevasefluideàl’avantdubanc.
1.1.2.4. LeshautsͲfondsrocheux
Ils renvoient tous le signal acoustique et sont identifiables par un seul et unique réflecteur très
contrasté.Ilssontdeformetrèsirrégulièreetdenombreuxmultiplessontvisibles(figure4.3,d).Les
multiplessontdeséchosformésparlesrebondseffectuésparl’ondeenvoyéeentrelefondduretla
surfacedel’eau.Ilsdonnentunsignalacoustiquedemêmeformemaisavecuntempsderéception
deplusenpluslongetdesanglesdeplusenplusfermés.Leshautsfondsrocheuxonttendanceà
atténuer(proportionnellement)lesignalrenvoyéparlesréflecteursprésentsauͲdessusd’euxlorsde
lavisualisationdusignalglobal.
1.1.2.5. Lesaccidentstopographiques
La surface de la partie subtidale du banc de vase est lisse mais des variations topographiques
«brutales»sontnéanmoinsvisiblessurlesprofilsT1,T2,T3,T7,T10etT11(figure4.4et4.5).Ces
accidentstopographiquesseprésententgénéralementsouslaformede«marches»de50à80cm
dehauteursurenviron2mdelongueurmaisausside«bosses»(profilT2,pointH)oude«cuvette»
(profilT2,pointF).Lesignalacoustiqueestdéforméparlahoulelégèrementplusauxlargesdeces
structures qui marquent la limite d’amortissement des houles visible sur l’image satellite SPOT,
acquisependantlesrelevéssismiques.Touslesprofilsprésententdeux«marches»bienmarquées,
exceptésurT1pourlequelilyaunmanquedanslesdonnéesetsurT7dontlaqualitédusignalest
mauvaise donc peu lisible (figure 4.4). Chacun de ces accidents pourrait correspondre à la zone
d’amortissementdeshoulessurlavasefluide,lorsdesmaréesbassespourceluileplusaulargeet
lorsdesmaréeshautespourceluileplusprochedelacôte.
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Figure4.4:AccidentstopographiquesdelasurfacesubtidaledubancdevasedeKourouentrele14/10/2010etle18/10/2010.ImagesatelliteSPOT5acquisele16/10/2010.
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Figure4.5:Profilssismiquesinterprétés.Mesurele16/10/10aulargedeKourou.Certainsontétécoupésendeuxparties(aetb)pour plusdecommodité.
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1.1.3.Caractérisationdelaconcentrationdesvasessubtidales
Lasurfacedelapartiesubtidaledesbancsestconstituéedevasemolleàfluide.Lacartographie
des fonds côtiers par l’analyse des teneurs en eau des sédiments est donc un bon indicateur pour
quantifierlesdimensionsetl’évolutiontemporelledesbancsdevase.Troiscampagnesdemesures
effectuées entre 2003 et 2011 pour les bancs à proximité de Kourou et Kaw, soulignent
d’importantesvariationsspatialesdeconcentrationdessédiments.Laconcentrationvarieentre334
et650g.lͲ1enzonedebancetentre650et806g.lͲ1eninterbanc.Desanalysesgranulométriquesont
aussi été réalisées lors des prélèvements en 2010 et 2011. La granulométrie des vases subtidales
correspondàcelledécriteparRidé(2007).Ellessontcomposéesd’argiles,ausensgranulométrique
(]2µm),desiltsfins([2Ͳ20µm])etdesiltsgrossiers([20Ͳ50µm]).Quelqueséchantillonscontenaient
aussiquelquespourcentsdesablefins.


Figure4.6:ConcentrationdessédimentsdesurfacepourlebancdeKouroule15/04/2003(GardeletGratiot,2004).Les
pointsblancscorrespondentàlapositiondesprélèvementsdessédimentsdesurface.Extraitd’uneimagesatelliteSPOT5.

La vase molle (< 650 g.lͲ1) formant la partie subtidale du banc de vase de Kourou en 2003 est
présente légèrement au SudͲEst de l’embouchure du Kourou. Le cœur de la partie subtidale,
constituéedelavaselaplusmolle,s’étendlelongd’unaxeperpendiculaireàlacôteauniveaude
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l’embouchuredufleuveKourou.Ilsembles’étendrejusqu’auxIlesduSalut,àenviron15kmaularge.
Lalimiteentrel’interbanc(>650g.lͲ1)etlebancdevase(<650g.lͲ1),sesituelégèrementauNordͲ
OuestdelavasièredeMacouria(figure4.6,A).Ilfautnéanmoinsprendreencomptelefaitqu’iln’ya
pas eu d’échantillonnage au large de cette vasière et que l’interpolation réalisée se base sur des
mesuresfaitesenzoneintertidaleoùlavaseestémergéerégulièrement.Ilsepeutquedespaquets
devasefluideàmollesoientprésentsdevantlavasièredeMacouria.Lepassageducœurdubancde
vaseauniveauduKourouen2003estconfirméparPeronetal.,(2012).
L’analysedesrésultatsobtenusen2010estàprendreavecprécaution carlemaillageétaittrès
irrégulier(figure4.7).Deplus,lechenalduKourouestdraguésansrépit,remettantainsilavaseen
suspension.LesprélèvementsdesurfaceeffectuésavecunebennedetypeVanVeen,sontdoncà
relativiser.


Figure4.7:ConcentrationdesvasessubtidalespourlebancdeKouroule16/10/2010.Lespointsblancscorrespondentàla
positiondesprélèvementsdessédimentsdesurface.Extraitd’uneimagesatelliteSPOT5.

En2010,lavasemolleprésenteauniveauduKourouen2003aentièrementmigréversleNordͲ
Ouest.Lecœurdubancdevases’étirelelongd’unaxed’environ15km,toujoursperpendiculaireà
lacôte,maislégèrementàl’OuestdesIlesduSalut.Unepartiedecetaxeestprobablementsituée
danslazonenoninterpolée(figure4.7).Lesvaseslesplusfluidesontétééchantillonnéesàproximité
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de la côte, à une dizaine de kilomètres au NordͲOuest de l’embouchure du Kourou. La limite
subtidale,entrelebancetl’interbanc,suitunediagonaleentrel’embouchureduKourouetlesIlesdu
Salut.Cesîlesformentdeszonesabritéesdeshoules,cequipourraitexpliquerlaprésencedevase
fluide derrière cellesͲci, alors que les vases proches de la côte sont consolidées (> 650 g.lͲ1). Les
vasières de KourouͲSE et Macouria (figure 4.7, points A et B respectivement) sont en interbanc et
soumises à l’érosion. Les profils sismiques T4, T5, T6, T8 et T9 ne présentent pas d’accident
topographiqueàlasurfacedelapartiesubtidaledubancdevase(figure4.4et4.5)carlavaseest
consolidéeetdoncplusdifficilementmodelableparlahoule.
En2011,lebancsituéauSudͲEstdel’embouchuredufleuveMahury,s’étendàplusde15kmau
large(figure4.8),lelongd’unaxeperpendiculaireàlacôte.


Figure4.8:ConcentrationdesvasessubtidalespourlebancdeKawle26/10/2011.Lespointsblancscorrespondentàla
position des prélèvements des sédiments de surface. Les informations sur la vase fluide correspondent à l’épaisseur des
dépôtsàlasurfacedusédimentprélevé.Extraitd’uneimagesatelliteSPOT5.

Laconcentrationdesurfacedubancdevaseoscilleentre400et550g.lͲ1.Jusqu’à5cmdevase
très fluide ont été échantillonnés à plusieurs endroits, avec quelquefois un faciès grumeleux en
surface.L’aspectgrumeleux(figure4.9)s’expliqueparladéstructurationdelasurfacedudépôtau
passagedelahouleoud’uncourantplusfort,quiprovoquesaremiseensuspension(Migniot,1977).
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Figure4.9:PhotodeprélèvementseffectuésavecunebennedetypeVanVeenle26/10/2011.a)dépôtdecrèmedevase
surdelavaseplusconsolidée;b)vasemolleavecunfacièsgrumeleuxàsasurface.

Cesdépôtsdevasefluide(figure4.9)sontcaractéristiquesdespremiersépisodesdeforteshoules
quiontlieufinseptembredébutoctobre(Gratiotetal.,2007).Le26/10/2010,lebancdevasen’avait
pasencoreatteintl’embouchureduMahury.LalimiteSudͲEstdecebancsemblesesituerauniveau
dufleuveKaw,malgrélaprésenced’uneimportantevasières’étendantjusqu’aufleuveApprouague.
Cependant, cette partie du littoral est constamment envasée depuis les années 1990. Ce point est
abordédanslechapitre3,partie2(figure3.14).
La comparaison des trois cartes de concentration du sédiment de surface de la zone subtidale
permetd’affirmerquelavasefluide,formantlecœurdecettepartie,suitunaxeperpendiculaireàla
côtesur10à15kmverslelarge.Cetaxen’estpastrèsvisibled’aprèslesrésultatsde2010pourle
banc de Kourou car une zone importante n’a pas été couverte. Il correspond à la zone
d’amortissement des houles qui brassent et remettent la vase en suspension. Il est à noter que ce
cœurdevasefluidesetrouveàquelqueskilomètresauNordͲOuestdesvasièresintertidalesencours
decolonisation.
1.1.4.Dimensionssubtidalesdesbancsdevase
Dans la littérature, les bancs de vase s’étendent jusqu’à l’isobathe 20 m avec une épaisseur
moyennede3à4m(Allisonetal.2000).LamissiondeprospectionsismiqueentrelesIlesduSalutet
Kourou a, en plus de définir les profils acoustiques types, permis de quantifier un peu mieux les
dimensions de cette partie des bancs, en prenant l’exemple du banc situé devant Kourou. Les
mesuressismiquesontétéréaliséesentre2met9mdebathymétrie.L’épaisseurdubancaugmente
progressivementdulargeverslacôte,passantdemoinsd’1màunpeuplusde5m(à5kmdela
côte);ellesembleensuitesestabiliseretdiminuerlégèrementverslacôte(figure4.10).Lorsqu’elle
devientinférieureaumètre(situationaularge),ladétectiondubancdevientdifficileàcausedela
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houle qui n’est plus amortie (perte de qualité du signal). Le volume, pour la zone relevée par
sismique, est estimé à environ 325.106 m3 (figure 4.10). Le volume estimé à partir du MNT réalisé
pourlazoneintertidale(référencebasseà0,89md’altitudeparrapportauzérohydrographique),est
de 15.106 m3. Pour le banc de Kourou, même si seulement une partie du volume subtidal a été
calculé,ilestplusdevingtfoissupérieursauvolumeintertidal.


Figure4.10:EpaisseurdelapartiesubtidaledubancdevasedeKourourelevéeparsismiquele16/10/2010etMNTdela
zoneintertidaledubancen2010.ImageSPOT5le16/10/2010.

1.2. Lazoneintertidale
Lazoneintertidaledesbancsdevaseaétéétudiéepardesapprochesécologiques(mangroves)
ou de dynamique sédimentaire (migration des bancs). Néanmoins, peu de sujets traitent en détail
des changements morphologiques et topographiques de cette zone soumise au balancement des
maréesainsiqu’àsonévolutiontemporelle.
1.2.1.Evolutionmorphologique
TouteslesvasièresdubancdeKourouontunemorphologiesemblable.Ellesseprésententsous
uneformedelobequisedéveloppedanslesensdeladérivelittorale(NordͲOuest)etsontdrainées
pardeuxgroschenauxdevidangeparallèlesàlacôte.Chaquevasièremesureenviron5kmdelong
pour3à4kmdelarge.LebancprécédemmentpassédevantKouroudanslesannées90etquise
situaiten2011àSinnamary(chapitre3,partie2,figure3.12)présentaitlamêmeconfiguration.La
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figure(4.11)illustreleschangementsmorphologiquesdubancdevasedeKourouentre2003et2011
grâceàcinqMNT.Seulelavaseintertidale,noncoloniséepardelamangrovedense,estreprésentée
en dégradé coloré. Les zones supérieures à 2,5 m sont consolidées et elles sont potentiellement
colonisables par la mangrove (Fiot et Gratiot, 2006). En dessous de 2,5 m la vase est molle
(concentration < 650 g.lͲ1), ce qui rend ces surfaces relativement peu stables et sujettes à des
variationsmorphologiquesdegrandesampleurs.



Figure 4.11 : MNT du banc de vase de Kourou entre 2003 et 2011. L’altitude est calculée par rapport au zéro
hydrographique. Les nombres correspondent aux volumes (m3) calculés à partir des MNT. En 2009 il correspond
uniquementàlavasièredeKourouͲSEeten2010et2011,àcelledevantKourou.

La période entre 2003 et 2006 correspond à la formation de la vasière de Macouria. La
topographiedecettevasières’estnettementélevéeavecdesapportsdeplusde2mpoursapartie
laplusprochedeKourou.Sondéveloppements’esteffectuéversKouroudanslesensdeladérive
littorale.Lechenaldedrainage,àl’avantdelavasière,aétédéviéparallèlementàlacôte,alorsque
celui situé à l’arrière de la vasière est resté quasi perpendiculaire. De nombreuses barres vaseuses
multiplesetfragmentées,orientéesNordͲOuest/SudͲEst,sontprésentesen2003commeen2006
(figure4.11).Parcontre,en2006ellessontplusprochesdelacôteetdeKourouetleurtopographie
estplusélevée(у1,90men2006contreу1,30men2003).Entre2006et2009,lamorphologiedela
vasière de Macouria change relativement peu mais son extension crossͲshore diminue. Elle est
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presquetotalementcoloniséeparlamangrove.Entre2009et2010,samorphologieévoluepeu.La
vasière intertidale sans mangrove devient de plus en plus petite, la colonisation est à son apogée.
Cettetendancecontinueentre2010et2011pourcettezone.
En 2009, la vasière de KourouͲSE est complètement formée. Il aura aussi fallu trois ans et
l’accumulationd’unvolumesédimentaireestiméàenviron5.106m3pourqu’ellesecréeets’élèveà
plusde2,5m,parrapportauzérohydrographique.Malheureusement,fautededonnéesdebonne
qualité, il n’a pas été possible de réaliser des MNT pour visualiser cette formation. Néanmoins, la
diminution de la surface de la vasière de Macouria semble contribuer à sa formation. On retrouve
exactementlamêmemorphologiedeschenauxdedrainagequepourlavasièredeMacouria.
En2009,ilyapeudevaseintertidaleàl’Ouestdel’estuaireduKouroumaisunanplustard,une
vasière de plus d’1 km de large est présente devant les plages de la ville de Kourou. Elle a la
morphologied’unebarrevaseusedegrandeenvergureetculmineàplusde2,5md’altitudepourun
volumedel’ordrede6,8.106m3.Unchenaldevidangeparallèleàlacôteestformé.Entre2009et
2010cettebarres’aplanitmaislevolumedelavasièreagagnéenviron3.106m3.Elleperd60cmde
hauteuretsonaltitudemoyennediminueàenviron1,9m.Lechenaldevidangeprésententrelacôte
et la barre, s’est, quant à lui, comblé de dépôts vaseux d’au moins 80 cm d’épaisseur. Cette vase
provientsoitd’apportsdevasefluideparleshoulessuiteàdesépisodesdedébordementauͲdessus
delabarre,soitdel’érosiondelapartiesommitaledecettebarre.
1.2.2.Leschenauxdedrainage
LorsdesurvolsdesbancsdevaseenGuyanefrançaise,Froidefondetal.,(1988)ontsoulignéla
présence d’importants réseaux de drainage sur toutes les vasières le long du littoral de la Guyane
françaiseetontassociélaprésencedechenauxdemarée,àdessourcesdanslamangrovemature
(ceci plutôt dans la partie Est des bancs). Sur la vasière de KourouͲSE, deux bassins versants sont
distincts: le plus grand de 260 ha et le second de 100 ha (sans compter les chenaux de drainage
principaux). Dans chaque bassin versant, il existe plusieurs sousͲdomaines composés de différents
typesdechenauxdedrainageformés,soitdesillons,soitdechenauxdemarée,quiprésententtous
surleurfond,uneépaisseurplusoumoinsimportantedevasefluide(у200g.lͲ1,le01/03/2010).
Cettevasièrecomprenddeuxchenauxdedrainageprincipauxmais,surleterrain,unemultitude
dechenauxrapidementremarquables,l’entaillentsuperficiellement.UneimageGOEye16acquisele

16



www.geoeye.com;résolutionspatiale:1,65met0,5menpanchromatique.

Chapitre4:Lebancdevasedel’accrétionàl’érosion

|87


05/11/2009permetdevisualiserl’ensembledesdifférentsréseauxdedrainagerépartissurlavasière
deKourouͲSE(figure4.12).

Figure4.12:RéseauxdeschenauxdedrainagedelavasièredeKourouͲSE.A:zoomsurdessillons;B:zoomsurunchenal
demarée.ImageGOEyeprisele05/11/2009.



Les deux plus grands chenaux de drainage sont subparallèles à la côte. Il est difficile de donner
unelargueuretuneprofondeuràceuxͲci,mêmesilechenalayantsonexutoiredansleKourouaété
péniblement parcouru à pied, à plusieurs reprises. Les deux chenaux de marée (figure 4.12)
constituentsasourcemaisils’avèrequ’ilss’évasenttrèsrapidement.Amaréebasse,sonlitestlarge
deplusieursdizainesdemètresmaisprofondseulementquedequelquescentimètres(<15cm).Son
fondestconstituédevasemolle(concentrationу530g.lͲ1)surplusieursdizainesdecentimètres.
Quelques chenaux de marée sont présents sur la vasière. Ils peuvent faire plusieurs mètres de
largepouruneprofondeursupérieureà1,5m,drainentunevastesurfaceetsontsituésdanslazone
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la plus ancienne de la vasière. Ils constituent la source des chenaux de drainages principaux et
peuventêtredusàlaprésenced’unécoulementterrestre(crique)pourceuxquis’enfoncentdansla
mangrovemature.
Lesplusvastessurfacessontinciséespardesréseauxdesillonsplusoumoinsmarqués(Cuvilliez,
2008) et parallèles entre eux pour les zones hautes (figure 4.12, A). Ils sont très étroits et peu
profondsenhautdubassinversant,puiss’élargissentets’approfondissentaufuretàmesure,pour
finir par quasiment disparaître dans la vase molle au niveau des chenaux principaux. Leur amont,
situé proche du front de mer, est souvent comblé par de la vase molle qui provient des apports
successifsdevasefluidepardébordementlorsd’épisodesdefortehoule.Ilsontunelargeuroscillant
entrequelquesdécimètreset2mpouruneprofondeurallant dequelquescentimètresà 1m.Ces
sillonsdrainentleshorizonssuperficielsdelavasièremaisilsnesontpasassimilablesausystèmede
«ridge and runnel» qui sont beaucoup plus superficiels (Dyer, 1986; Cuvillliez, 2008). Même à
maréebasse,l’écoulementestfaiblemaisconstant.Cetécoulementconstantestàl’originedeleur
morphologiecreusedanslespentesetdeleurquasidisparitionsurdeszonesplates,auniveaudu
chenaldedrainageprincipal,oùleursapportssurceszones,semblentparticiperaucomblementde
leurembouchure.Lacontinuitédel’écoulementprovientdulentdrainagedel’eaudansunsédiment
finmaisaussidesréseauxdefentesdedessiccation,dedépressionsetdeterriersdecrabes.CeuxͲci
constituentunvéritableréseausousͲterrain,retenantl’eaulorsdujusant.Lessillonssontsituéssur
les zones les plus récentes, ou sur les parties les plus étroites de la vasière, ne permettant pas le
développementdechenauxdemarée. Latransformationdecessillonsenchenauxde maréen’est
pasgarantiecarlamangrovestabiliselestracésdessillons.
1.2.3.Lesbarresvaseuses
Lahoule,àl’approched’unbancdevase,s’amortitenfluidisantlavasesubtidaleetintertidale.
Cettevasefluideestainsimaintenueensuspensionpuisamasséesurlacôteparlahoulelorsdeson
amortissement.CetransportcrossͲshorepeutsefairesousl’aspectde«bourrelets»quiprendront
laformed’unebarre(figure4.13,(a)).Lesbarressontconstituéesdevasefluideetforméesenzone
intertidale,làoùl’atténuationdeshoulesesttotale(Gratiotetal.,2007).Ellespourraientmarquerla
saisonnalité des périodes de houles d’après Anthony et al., (2008). Ce sont des structures très
mobilesetsouventéphémères.L’accolementd’unebarreàlavasièreengendreunchenaldevidange
(figure 4.13, (b)) qui peut se remplir grâce aux apports successifs de vase fluide par débordement
sousl’actiondeshoules.Cesapportssontprotégésd’uneéventuelleremobilisation,puisquelabarre
briselahoule(figure4.13,(c)).Lessédimentspeuventdoncsetasseretseconsolider(Migniot1968;
Anthonyetal.,2008).Aterme,lechenaldevidangepeutsecombler.
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Lesbarresontaussiuneautrefonctionmaiscettefoisreliéeàlamangrovecôtière.Ellesforment
deshauteursdevaseconsolidée(émersionfréquente)etsontdoncpotentiellementcolonisablespar
lamangrove.Leurpositionenfrontdemer,lesrendtoutparticulièrementsujettesauxapportsde
propagules dérivantes et les fentes de dessiccation à leur surface, favorisent la colonisation
opportuniste(Gardeletal.,2009;cepointseradéveloppédanslapartie2decechapitre).


Figure4.13:Etapesdeformationd'unevasièreparaccumulationdebarresvaseuses,extraitdeGardeletal.2011.

Ilexistedeuxprincipalesorientationsdebarres.LapremièreestorientéeOuest/Estetsetrouve
à l’avant des bancs, et la deuxième, pratiquement NordͲOuest / SudͲEst (direction principale des
houles), se situe à l’arrière banc. Les barres orientées NordͲOuest / SudͲEst sont plus longues et
peuventseprolongerjusqu’aumilieudubanc(figure4.14).Iln’estpasrared’observeruneoudeux
barresdecetypeenparallèle.Unesuccessiondebarres,formantunarcdecercle,amêmeétécréée
parladiffractiondeshoulesàCayenneen2006(figure4.14).Lesbarresd’avantbanc,enplusd’être
moinslongues,sontaussimoinshautes.Ellessepositionnentàlafrontièreentrelebancdevaseet
l’interbanc.Leurorientation,coupléeàleurposition,faitqu’ellessontpeuefficacespourprotégerles
vasières des fortes houles et leur faible hauteur n’est pas propice à la colonisation (vase non
consolidée). Ces barres sont remarquables car leur déplacement ne suit pas le sens des houles,
commepourlesbarresd’arrièrebancquisontplaquéesàlacôte.Leurmigrations’effectueversle
NordͲOuest.Cesensdemigrationetcettepositionpourraientexpliquerleurfaibleélévationpuisqu’il
n’yapasd’apportconstantaufuretàmesuredeleurdéplacement.
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Figure 4.14 : Morphologie des barres vaseuses en 2006 pour les bancs de Kourou (A), Cayenne (B) et Kaw (C). Images
satellitesSPOT5acquisesle23/09/2006pourKourouet25/07/2006pourCayenneetKaw.

Ladifférenced’orientationdesbarresvaseusesestencoresoumiseàdiscussion.Acejour,deux
hypothèsessontémises.
(1)Lapremièreconsisteraitenunediffractiondeshoulesàl’avantdesbancsàcausedelavase
subtidale(figure4.15(a)).Ilenrésulteraituneaccumulationdevasefluideversl’intérieurdubanc
sous forme de barres. A l’arrière du banc, la vase fluide subtidale étant en petite quantité ou
totalementabsente,ladiffractiondeshoulesn’apaslieu.L’accumulationsousformedebarressefait
sansmodificationdel’orientationdeshoulesetverslacôte.
(2)Ladeuxièmehypothèse(figure4.15(b))expliquel’orientationdesbarresd’avantbanccomme
étantdueprincipalementauxhoulesdeNordpendantlasaisondesforteshoules(OctobreàMars).
Ceshoulesarriventprincipalementsurl’avantdesbancsétantdonnéeleurorientation.Lorsdeleur
passagesurl’avantbanc,unebarreseformeparallèlementàleurdirection.Ceshoulesnepeuvent
néanmoins pas atteindre les autres parties du banc, dont l’arrière banc, puisqu’elles doivent
traverser toute la partie subtidale du banc, ce qui diminue très fortement leur énergie. Les houles
orientées NordͲEst / SudͲOuest frappent quant à elles directement l’arrière et le milieu du banc,
créantunebarreparallèleàleurdirection.Pouratteindrel’avantbanc,ellesdoiventaussitraverser
lazonesubtidale,cequi diminueleur potentielde remobilisationdelavaseàl’avantdubanc.Cet
amortissementdesforteshoulesdeNorddonneraitplusd’importanceauxhoulesd’orientationNOͲ
SEàl’arrièredubancetàcellesdeNordàl’avantdubanc.



Chapitre4:Lebancdevasedel’accrétionàl’érosion

|91




Figure4.15:Schémasdesdifférenteshypothèsesd'orientationdesbarresvaseusesparladiffraction(a)oulafiltration(b)
deshoules.

CesdeuxtypesdebarresdevasesontdesstructuresquiontdéjàétéobservéesparFroidefondet
al. (1988) pour les bancs d’Organabo, de Kourou, de l’Approuague et de la pointe Béhague.
Néanmoins, il semblerait que ces barres soient de plus nombreuses et de plus grandes envergures
depuislesannées2000(Gardeletal.,2011).

Partie2.

La mangrove côtière: Exemple de la colonisation des vasières de

MacouriaetKourouͲSE
Lacolonisationdelamangroves’effectuesurlespartiesintertidalesetconsolidéesdesvasières.
Ce sont des zones considérées comme stables morphologiquement où la mangrove côtière, dont
principalement le palétuvier A.germinans (cf. p. 16Ͳ17), s’étend rapidement. En plus de coloniserà
proximité de leur pied par la chute directe des propagules dans la vase, les propagules ont la
possibilité de flotter, ce qui leur permet de coloniser de larges superficies Proisy et al., 2009. Ce
modedecolonisationestdéfinitdanscetteétudecommeopportunistepuisquelespropagulessont
disséminéesets’implantentdefaçonopportuniste.
Danscettepartie,noustravailleronssurtoutàpartirderésultatsobtenuspard’imagessatellites
etdequelquesdonnéesdecourants,mesuréesparADPC.Dansunpremierpoint,nousaborderons
lesdifférentesphasesdecolonisationdesvasièresd’unbancpuisétablironslelienentrecesphases
et les forçages océaniques (marées). Pour finir, nous verrons l’impact, tant morphologique que
quantitatif,del’érosionsurlespopulationsdepalétuviersétablissurlesbancs.
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2.1. Lesphasesdepeuplementdesvasièresparlamangrove
2.1.1.Morphologiedel’expansiondelamangrove
Les colonisations des vasières de Macouria et KourouͲSE présentent des similitudes. Elles se
déroulentsuivantquatrephasessuccessives(figure4.16).



Figure 4.16 : Colonisation par la mangrove des vasières de Macouria et KourouͲSE entre 2005 et 2010. Les numéros
correspondentauxquatrephasesdecolonisationetlesflèchesàladirectiond’expansiondelamangrove.

Lapremière phaseconsisteenunecolonisationverslelargeparbandesparallèlesàlacôte.Ce
typedecolonisationperdurependanttouteslesautresphasesdecolonisation.Elleadéjàdébutéen
2003surlavasièredeMacouria.SurcelledeKourouͲSE,elledémarredès2004maisn’estréellement
importantequ’àpartirde2007.Ladeuxièmephaseconstitueledébutdel’expansiondelamangrove
vers les zones internes de la vasière. Des îlots de mangrove dense s’implantent dans la partie
centrale et orientale des vasières. Ils servent de point de départ pour la prochaine phase de
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colonisation. La phase 2 commence en 2004 sur Macouria avec des petits îlots (proches de la
mangroverattachéeàlacôte)etseulementen2008pourcelledeKourouͲSE.Lapartieorientaleest
ensuitepresquecomplètementcoloniséeenmêmetempsquelamangroves’étendtrèslargement
versleNordͲOuest(troisièmephase).Ladernièrephase(quatrièmephase)commenceen2008pour
la vasière de Macouria et en 2011 pour celle de KourouͲSE. La colonisation se fait toujours vers le
NordͲOuestmaislessurfacescoloniséessontdeplusenpluspetites.
2.1.2.Variationdessurfacesdevasecolonisées
Les surfaces de vase colonisées par la mangrove sont très variables d’une année à l’autre. Elles
sontenrelationdirecteaveclesphasesd’expansiondelamangrove(figure4.17).
Environ340hademangrovesesontimplantés,entre2005et2006,surlavasièredeMacouriaqui
est au stade 2 de sa colonisation (figure 4.16 et 4.17). En 2006, un léger ralentissement de la
colonisation se produit avec environ 70 ha de moins. L’année 2007 correspond à la plus grande
extensiondelamangroveavecplusde250hadevasecolonisée;ellemarquelaphase3.De2008à
2010,unnetralentissementdanslessuperficiescoloniséespeutêtreobservéavecunechutede80
% pour l’année 2008 et une diminution progressive pour atteindre une colonisation «nulle» en
2011.L’année2008correspondàl’entréeenphase4delacolonisationdelavasièredeMacouria.
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Figure4.17:SurfacescoloniséesparlamangrovepourlesvasièresdeMacouriaetKourouͲSEde2005à2010.Leschiffres
auͲdessusdechaquecolonneindiquentlaphasedecolonisation.

LavasièredeKourouͲSEestenphase1decolonisationjusqu’àl’année2007avecunecolonisation
croissantequipassede26à51ha(figure4.16et4.17).Laphase2estmarquéeparunecolonisation
légèrement plus importante en 2008 (92 ha) puis une légère diminution en 2009 (75 ha). L’année
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2010correspondàlaphase3aveclacolonisationlaplusimportante(133ha).Laphase4estvisible
en 2011 (figure 4.17) mais n’est pas aussi marquée que pour la vasière de Macouria, malgré une
diminutiond’environ50%delacolonisation.
Pour une même phase donnée, la colonisation de la vasière de Macouria est beaucoup plus
importante en terme de superficies de mangrove que celle de KourouͲSE. Pour expliquer cette
différence,ilfautconsidérerl’étenduedessurfacesdesvasièrescolonisables(vaseconsolidée>650
g.lͲ1). Au maximum 601 Ha de vase étaient colonisables sur la vasière de Macouria contre 425 Ha
pourcelledeKourouͲSE.
2.2. Rôledescourantsdemaréedansladisséminationdespropagules
La colonisation de la vasière de KourouͲSE commence en 2008 mais seulement sur une petite
partiedelavasièrepotentiellementcolonisable(>650g.lͲ1,2,45m),alorsquecelleͲcifaitplusieurs
hectares.CetteannéeͲlà,lefrontdecolonisations’étendlelongdelacôtetoutenrestantconfiné
surunebandeinférieureà750m.Cependant,unpatchdensedemangroves’estimplantéaucentre
delavasièresurunpointhaut.Ilsesituepresqueàlafrontièredesdeuxbassinsversants,àenviron
1,5 km de l’ancienne mangrove. Cette zone est idéale pour la colonisation opportuniste car elle
constitueunpointderencontreentredeuxcourantsdemaréeremontantparlesprincipauxchenaux
dedrainage.Lespropagulessontdoncfortementconcentréeslorsduflotparlescourantsdemarée,
auxabordsdel’anciennemangroveetsurcettezonehaute,puissontdisséminéesàproximitédeces
zonesd’accumulationlorsdujusant.
En2009,lacolonisationrestefaible.Lamangroveasurtoutcoloniséautourdupremierpatchde
colonisation, permettant un rattachement à la côte de ce dernier. Deux autres patches se sont
formésenfrontdemer:unlargedanslapartieSudͲEstdelavasièreetunautrepluspetitauNord
du patch de l’année précédente. Ces patches sont aussi sur des zones hautes, aux confluents de
plusieurscourantsdemarée.Ilestànoterquedesobservationssurleterrain(début2010)etune
image satellite GOEye (image 05/11/2009) ont permis de mettre en évidence une succession de
petitspatchesdemangrovelelongdufrontdemer.Ilsn’ontpaspuêtredétectésparlessatellites
SPOT5etLandsat5Ͳ7etnesontdoncpasreprésentéssurlafigure4.18.L’implantationdenombreux
palétuviers en front de mer, cette annéeͲlà et non en 2008, pourrait s’expliquer par la présence
d’une barre vaseuse en 2008 qui aurait «capté» une grande partie des propagules dérivantes,
provenantd’autrespeuplementsdemangroveenamont,commeceuxdeMacouria.Labarreayant
disparu,lespalétuviersyétantimplantésontaussidisparu.En2010,lacolonisationestmassive.La
partie SudͲEst de la vasière se referme complètement et l’extension de la mangrove dense vers
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Kourouestimportante.Lacolonisationestrentréedanssaphase2.Ladisséminationdespropagules
est large grâce aux nombreux patches de colonisation présents sur le front de mer mais aussi à
l’augmentation des sources de production de propagules. De nombreux palétuviers isolés sur la
vasièreetnondétectablesparsatellite,participentaussiactivementàl’augmentationdecestocket
àleurdisséminationsurtouteslespartiesdelavasière(détaildanslechapitre5,partie4).
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Figure4.18:ZonedeproductiondespropagulessurlesvasièresdeMacouriaetKourouͲSEentre2008et2010(1)ainsiqueleurdispersionensituationdeflot(2)etdejusant(3).Les
courants ont été établis à partir des résultats d’une étude qui a eu lieu sur la zone de Macouria (zone B) du banc de Kourou en 2006 (Dissaux, 2009), grâce à de nombreuses
observationsetréflexionssurleterrainetàdesmesuresADCP.
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Lesdépôtsdepropagules,notammentenfrontdemer,peuventsefairesousformedelaissesde
mer comprenant des milliers de propagules (figure 4.19), ce qui contribue fortement à établir des
populations denses de palétuviers à ces endroits bien particuliers. Ces populations se trouvent de
plusenhaut desbassinsversants.Ellessontdoncà lasourcedesnombreux chenauxetsillonsqui
drainentlavasière,permettantunedisséminationencoreplusefficacedeleurspropagules.

Figure4.19:LaissedemersurlefrontdemerdelavasièredeKourouͲSEle13/02/2011.



Mêmesiletransportdespropagulesestcontrôléparlescourants,ilfautuneduréesuffisamment
longue,estiméeàcinqjourspar(Proisyetal.,2009),pourpermettreauxracinesdespropagulesde
s’ancrer dans la vase et ainsi de ne pas être reprises par la marée suivante. Cette implantation ne
peutsefairequelorsdesjusantsdedéchet,puisqu’aureviflespropagulesdéposéeslorsdujusant
sontemportéesdenouveauavecleflotdelamaréesuivante.Lacolonisationdelavasièreestainsi
dépendantedescyclesdemarée.LesmaréesdevivesͲeauxd’équinoxedemars,enpleinesaisonde
fructification despalétuviers,sontdoncdesmomentsclefspourladispersionetl’implantationdes
jeunespalétuviers.
2.3. Prévisiondessurfacesd’expansiondelamangrovecôtière
Gensac et al. (2011) ont mis en évidence une relation temporelle entre les surfaces de vase
consolidéeetlamangrove.Lessurfacesdevaseconsolidéeen2005,pourlesvasièresdeMacouriaet
deSinnamary,ontétécoloniséesà90%(figure4.20)entroisannées.
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Figure4.20:Colonisationentre2004et2007dessurfacesdevaseconsolidéeen2005,pourlesvasièresdeMacouria(a)et
deSinnamary(b).Legraphiqueenhautàdroitereprésentel’évolutionenpourcentagedelacolonisationdelasurfacede
vaseconsolidéeprésenteen2005.Cettesurfacedevase,entrelalignepointilléeetlamangroveen2005,estcoloniséeen
troisanspourlesdeuxvasières.
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Enpremièreapproximation,ilapparaîtqueletempsdecolonisation(illustréparlesgraphesdela
figure4.20)sontlesmêmes.Cependant,l’analysedesdifférentesphasesd’expansiondelamangrove
quiontétéréaliséesparlasuite,permetd’établirquecetterelationn’estpasaussisimple.Eneffet,
laphase2delacolonisation(îlotdemangrove)acommencédès2003pourSinnamarymaisen2004
pourMacouria.Leurcolonisationn’adoncpascommencéen2005.Letempsdecolonisationdeces
deuxvasièresn’estainsipaslemême,ilvarieprobablementenfonctiondelasurfaceinitialedela
zoneinternedesvasières.LavasièredeSinnamaryquiestlaplusvaste,aétécoloniséeencinqans,
aulieudequatrepourcelledeMacouria.LavasièredeKourouͲSE,quiaunetaillesemblableàcelle
de Macouria a, quant à elle, été aussi colonisée en quatre années. Néanmoins, la durée des
différentes phases de colonisation n’a pas été la même. La colonisation de la vasière de Macouria
s’estfinieen2007(phase3,colonisationintenseetextensionversleNordͲOuest)aprèstroisannées
enphase2.CelledeKourouͲSEn’aeuquedeuxannéesdephase2(2008et2009).Cependant,cette
annéedemoinsenphase2aétécombléeparunecolonisationrelativementforteen2010,malgré
quecetteannéecorrespondeaudébutdelaphase4(fortediminutiondelacolonisation)(cf.figure
4.17).
Mêmesilenombred’annéesnécessaireàlacolonisationd’unevasièreconsolidéevarie,ainsique
la durée de chaque phase, l’ordre et le nombre des phases reste identique. L’expansion de la
mangrove sur la vasière de Sinnamary (figure 4.20) s’est aussi effectuée selon quatre phases. La
phase2alieuentre2003et2006.En2007laphase3commence,avecunefortecolonisationetune
extension marquée vers le NordͲOuest. La vasière consolidée étant presque entièrement colonisée
en2007,l’année2008corresponddoncaudébutdelaphase4.
2.4. Erosiondelamangrove
Lacolonisationdesvasièresd’unbancdevaseesttrèsrapidecequipermetauxmangrovesdese
développeravantledébutdel’érosiondessurfacesdevaseconsolidées.Cependant,celleͲciarrive
avant la fin de la colonisation totale des vasières. Elle commence véritablement en 2007 sur la
vasièredeMacouriaeten2009pourcelledeKourouͲSE(figure4.21).
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Figure4.21:SurfacesdemangroveérodéespourlesvasièresdeMacouriaetKourouͲSEde2005à2010.



Elle est en augmentation constante, passant de 6 ha en 2006 à presque 35 ha en 2010 pour la
vasièredeMacouria.Parcontre,latendances’inverseen2011,probablementàcausedel’arrivéede
lapartiesubtidaledubancarrivantdeCayenne.L’érosionestrelativementfaible(figure4.21)pour
celle de KourouͲSE jusqu’en 2010 puis augmente très fortement pour l’année 2011. Elle devrait
continuer à augmenter dans les années à venir jusqu’à l’arrivée de la partie subtidale du banc en
provenant de Cayenne. Pour les deux vasières, l’érosion se mettra en place lors de la deuxième
annéedephase2decolonisation.
L’érosionfaçonnelamangrovemaisaussilavaseenimprimantunmotifcaractéristiqueendents
de scie (alternance de caps et de baies) sur le littoral (Augustinus, 1978; Froidefond et al., 1988,
Lakhan et Pepper, 1997; Anthony et al., 2010, 2011) qui se répète à plusieurs échelles spatiales
(figure 4.22). Les causes de ces formes ne sont pas encore clairement identifiées (Anthony et al.,
2011).



Figure 4.22 : Motifs en dents de scies. a) photo aérienne prise le 08/04/2011 (programme CARET 2; Rachel Berzins); b)
ImageGOEyeàl’arrièredubancdeSinnamaryprisele10/12/2009.
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Ces motifs pourraient venir d’une différence de densité de la vase érodée, avec une vase plus
consolidée au niveau des caps. Cependant, lors d’observations sur le front de mer du site atelier,
aucunsigned’unedifférencededensitéquelconque(chenauxdedrainage,dépressions)n’apuêtre
relevémalgrélaprésencedecemotifendentsdescie.Laprésenceetl’actiondestroncsdéracinés
nesontpasresponsablesdecesformesgéométriquescarlefrontdemerdusiteatelierprésentece
motifsansavoirunecolonisationtrèsdensenidevieuxpalétuviers.Ilestquandmêmeprobableque
lestroncs,pourlesmangrovesadultesérodées,doiventsoitjouerunrôleamplificateurenservantde
bélier, soit protecteur en brisant la houle. Des interactions entre les houles et le fond vaseux
pourraientaussiêtreàl’originedecetenchaînementdecapsetdebaies.Desformesrelativement
similaires formées par ces interactions et appelées «beaches cusps17», sont observables sur des
plages sableuses (Ciriano et al., 2005;Thornton et al., 2007; Aagaard et Greenwood, 2008). La
dernièrehypothèsereposeraitsurl’autoͲorganisationdulittoral(Baas,2002;Cocoetal.,2003)en
réponseauxforçageshydrologiques.
Laprésencedebattures(hautsfondsrocheuxémergésàbassemer)contribueaussiàinfluencer
lamorphologied’érosion.Ellesserventdebouclieràlamangroveenbrisantleshoulesetparticipent
ainsiàlaformationdelongscaps.

Partie3.

Synthèse

Les bancs de vase qui migrent le long de la côte des Guyanes peuvent être scindés en deux
grandesparties:lavasièreintertidaleetlavasièresubtidale.Lapartieimmergéeestlaplusgrandeet
laplusvolumineuse.Levolumedelapartieintertidalereprésenteenviron5%deceluidelapartie
subtidale mesurée. Sa partie la plus importante en terme d’épaisseur (supérieure à 1 m) s’étend
jusqu’àuneprofondeurd’environ9m.Elles’étendlelongd’unaxeperpendiculaireàlacôteàtrois
ou quatre kilomètres au NordͲOuest de la vasière intertidale en colonisation. A la surface, elle est
composéedevasefluideàmolle(de350à650g.lͲ1),avecunefluiditémaximumprèsdelacôte.En
profondeur, elle est formée de vases homogènes (faciès acoustique transparent), pouvant aller
jusqu’à5md’épaisseur(figure4.23)à5kmdelacôte.Dessurfacesd’érosionsontvisiblesauseinde
cetteformationquisembleraitindiquerqu’ellemigreversleNordͲOuestparàͲcoups(successionde
dépôtspouvantallerjusqu’à1md’épaisseurparendroits)etnondefaçoncontinue.Cesphasesde
dépôts/érosionpourraientêtreduesauxpériodesdeforteagitationmarineentrejanvieretavril.



17



Entraînementdesablelorsdescourantsderetourformésparleshoules.
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Figure4.23:Schémad'unbancdevaseàbassemerdanssonensembleetvueencoupe.Lespointsd’interrogationsmarquentl’absencededonnées
concernantlastructureenprofondeurdelazoneintertidaleetdelaplainecôtière

Chapitre4:Lebancdevasedel’accrétionàl’érosion

|103


Lesvasièresintertidalessontpluspetites.Onpeutendénombrerplusieurspourunbancdevase
(ex: Macouria et KourouͲSE). Elles font environ 3 à 4 km de large pour 4 km de long. Leur
morphologie varie énormément pendant les trois premières années de leur formation. Elles
s’accroissentd’abordverslelargepuisprogressentparallèlementàlacôtedanslesensdeladérive
littorale. Leur formation est aidée par l’accumulation sur la côte de barres vaseuses de plusieurs
kilomètresdelongetde directionSudͲEst/NordͲOuest,sousl’effetdeshoulesàl’arrièredubanc
(figure 4.23). Il existe d’autres barres plus petites à l’avant du banc de direction EstͲOuest dont la
formationetledéplacementrestentencoresoumisàdiscussion.
La mangrove se développe sur ces vasières mais uniquement sur des surfaces de vase
consolidées. Leur expansion se fait en quatre phases: d’abord parallèlement à la côte (1) puis au
centre de la vasière vers le large et par patchs sur le front de mer et dans la partie SudͲEst (2).
Ensuitelacolonisations’étendtrèsrapidementdanslesensdeladérivelittoraleetlapartieSudͲEst
delavasièredevientpratiquemententièrementcolonisée(3).Enfinlacolonisationsepoursuitplus
lentement, toujours dans le sens de la dérive littorale, sur les espaces de vase consolidée encore
disponibles(4).Ilestànoterquependantcettedernièrephase,lasurfacedevaseconsolidéedevient
un paramètre limitant pour la colonisation de la mangrove. Ces phases de colonisation sont le
résultat d’une dispersion des propagules d’A.germinans par les courants de marée. CeuxͲci
concentrent aux flots les propagules dérivantes sur des zones hautes à la rencontre de deux
courants.CessecteurscorrespondentauxcentresdesvasièresdeKourouͲSEetMacouria,marquant
lepartagededeuxbassinsversants,ainsiqueleurfrontdemer.Ledépôtdespropaguless’effectue
auxalentoursdecespointsaujusant,etnotammentlorsdudéchet.Cesrégimesdecourantssont
une conséquence directe de la morphologie des vasières donc à partir de l’analyse topographique
d’une vasière, il est ainsi possible de prévoir les zones favorables à l’expansion de la mangrove
côtière.IlestimportantdenepassousͲestimerl’impactdesréseauxdedrainagetrèsdensessurla
consolidationdelavasièreetladispersiondespropagules,mêmesiaucuneétudequantitativen’a
étéfaiteàcesujetpourlemoment.
L’érosiondelavasièreetdesmangrovessefaitsouslaformed’unmotifendentsdescie(figure
4.23)dontlacausen’estpasencorebienexpliquée.Différenteshypothèsesontétéémisesàcesujet.
Cette érosion arrive rapidement sur les vasières et touche des populations de palétuviers denses,
implantéesuneàtroisannéesavantpourlavasièredeMacouriaetseulementunanavantpourcelle
deKourouͲSE.
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5 Introduction
Lespartiesintertidalesdesvasières,lelongdelacôtedesGuyanes,ontsouventétéétudiéesdans
lebutdequantifierleurmigration,maisseulementàunegrandeéchellespatiale.Enrevanchepeu
d’étudesfontétatdesprocessussédimentairesquilesrégissent.Cesvasièressetrouventenmilieu
ouvertetsontdoncfortementsujettesauxforçagesocéaniques.Nousanalyseronsdanscechapitre,
à partir d’études faciologiques des dépôts, comment ces forçages structurent la formation et
l’érosion de la zone intertidale des bancs. A cette fin, nous prendrons l’exemple de la partie
intertidaledelavasièredeKourouͲSEquiaétéinstrumentéeetsuiviependant2ansentre2009et
2011.Certainesmesuresutiliséeségalementdanscetteétudeontétéeffectuéeslorsdesuivissurla
partieintertidaledelavasièredeMacouriaen2008,quelqueskilomètresplusàl’Est.Audébutde
cetteétude,ilaétéconstatéquelessurfacesdevaseauniveaudeKourouͲSEétaientencorevierges
de toute colonisation ce qui rendait ce site propice pour étudier les processus sédimentaires mais
aussilacolonisationd’unevasière.
Dans une première partie, nous présenterons la morphologie des surfaces de cette vasière et
notamment, comment cellesͲci se modifient suite aux émersions répétées et à l’érosion. Dans un
deuxième temps, nous étudierons l’évolution topographique de la zone intertidale à différentes
échellestemporelles(del’annéeàlamarée)ainsiquelesmécanismesassociésgrâceàplusieursMNT
réalisésentre2009et2011.Parlasuite,nousanalyseronslesdépôtsvaseuxdanslaperspectivede
reconstituer l’historique de sédimentation de la vasière à partir de l’analyse de carottes. Les
différents faciès de colonisation, observables sur le terrain, dus à la colonisation opportuniste
d’A.germinans,serontaussiabordésdansunderniertemps.Cesdernièresobservationsseréfèrentà
des photos prises par la station autonome installée sur le site atelier et à de nombreuses
observationsetrelevésdeterrain.

Partie1.

Elémentsmodelantlessurfacesintertidalesdelazoneintertidale

Danscettepartie,nousétudieronstroisdesélémentsmajeurs(1biologiqueet2physiques)qui
impriment la surface de la vasière intertidale ainsi que leur comportement visͲà vis des dépôts
sédimentaires. L’influence de la marée sur les zones intertidales est traitée plus particulièrement
danslapartiesuivante.Lesdéveloppementsquiserontprésentésdanscettepartie,sontfondéssur
des carottages, des photos prises par la station autonome, des mesures de concentration du
sédimentdesurface,desmesuresgranulométriquesetdesobservationssurleterrain.
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1.1. Lebiofilm
LasurfacedelavasièredusiteatelierestquasiͲentièrementrecouverteparunépaisbiofilmde
couleurverteplusoumoinssombre(figure5.1,(a)).Sateinteetsonépaisseurévoluentenfonction
de l’ensoleillement et du temps d’émersion. Ils peuvent être relativement épais (< 1 mm) et se
constituerd’unesuccessiondefilmsalgualsetdeparticulesvaseuses(figure5.1,(b)).


Figure5.1:(a)Recouvrementdelavasièredusiteatelierparunbiofilmle07/05/2010;(b)Zoomsurlebiofilmdesurface
(b);(c)Conservationdubiofilmdanslesédiment(laminessombres)visibleaprèsl’ouvertured’unecarotte.1,2et3:zoom
surdeszonesdelacarotteillustrantlavariabilitédelastructureinterne.

Seules quelques petites zones, comme le bord interne des chenaux, la vase molle dans les
dépressions,ouleszonesplusbassescomposéeségalementdevasemolle,nesontpasrecouvertes
par un épais tapis algual malgré la présence de micros algues benthiques, se manifestant par
quelques taches jaunâtres à verdâtres. Un carottage dans de la vase molle, sur le bord du chenal
principal de drainage, n’a révélé aucune structure interne particulière. La vase est homogène en
profondeuretaucunelaminedematièreorganiquen’estvisible.
Lescarottageseffectuésdanslestrentepremierscentimètressurlavasièreconsolidée,montrent
unealternanceenprofondeurdedépôtsvaseuxetdefineslaminesnoiresdematièreorganique.Ces
dernièressontconstituéesdeparticulesargileusesenrobéesdansdelamatièreorganique(figure5.1
(c)) (Jouanneau et al. 2003). Elles sont identifiables uniquement sur les parties consolidées de la
vasière(>650g.lͲ1,FiotetGratiot,2006).
Lorsduretraitdelamer,lavasièresecouvresoit,d’unefinepelliculedevaseissuedesapportsde
lamaréesoit,deplusieurscentimètresdevasefluideissusdesapportsparlahoule.Danslesdeux
cas,cesapportssédimentairessontrapidementrecouvertsparlebiofilmquisereformeauͲdessus
desdépôts.Unepartiedubiofilmmigreàtraverscesderniers,laissantunlitdematièreorganiqueà
l’emplacement de l’ancienne surface émergée (Pinckney et al., 1991; Guarini et al., 1997) (figure
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5.2). La présence de matière organique dans le sédiment et de biofilm à la surface du sédiment
favorise l’augmentation de sa cohésion et limite ainsi son érosion (Sornin, 1981; Chassefière et
Monaco, 1987; Neumeier et al. en 2006; Lundkvist et al. en 2007). En traversant le dépôt vaseux
grâceauxEPS(substancesextracellulairespolymériques)secrétéesetensereconstituantàlasurface
pendantlamaréebasse,lebiofilmaugmentelacohésiondelavasefraîchementdéposéeetdiminue
ainsilerisquederemiseensuspensiondesparticuleslorsduflotsuivant.



Figure5.2:Dépôtssédimentairesparlamarée(a)etlahoule(nappededébordement)(b)etleurcolonisationparlebiofilm
(cetd).e)Facièsdesdépôtsdansunecarotte.

Lefacièsdedépôtinduitparlamaréeprésenteunealternancedelaminesdematièreorganique
avec des couches de vase très peu épaisses (quelques millimètres) (figure 5.2 (c) et 5.2 dépôt (e)).
Théoriquement,chaquemincedépôtdevaselimitépardeuxlaminesdematièreorganique(lamine
noire) dans une carotte correspond au dépôt dû à la sédimentation à l’étale de pleine mer. Mais
certains évènements ayant une influence sur la photosynthèse, tels que la diminution de la
luminosité(nuit)etl’apportd’eaudouce(crueoufortepluie),peuventdiminuerlasécrétiond’EPS
(constituant majoritaire des lamines sombres). L’influence des cycles jours/nuits et des crues du
Kouroun’apasétéobservéeàpartirdescarottes.
Lesapportsdevasefluide,amenésparlahoule(nappededébordement),sontaussirecouverts
enquelquesheuresd’unmincebiofilmprotecteurquiflotteàsasurface(figure5.2(c)et(d)).Ilest
cependantdifficiled’estimersiundépôtentredeuxlaminessombrescorrespondàunseulapportou
à plusieurs successifs (figure 5.2, (e)). En effet, plusieurs jours sont nécessaires pour que la vase
sècheetsetasse.
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1.2. Ladessiccation
La dessiccation est un des processus qui correspond à la perte de l’eau du sédiment et qui
augmente sa concentration. Dans les premiers instants après émersion, la dessiccation est le
principal facteur jouant sur l’évolution de la concentration des sédiments de surface (climat
équatorial,températuresupérieureà30°C).Letassementcommelaconsolidationmodifielesdépôts
sédimentairesmaisàpluslong terme. Lorsqu’unevaseestfortementasséchée,ellesefend cequi
crée des réseaux de fentes de dessiccation. En Guyane française, ses fentes sont très importantes
pourledrainagedelavasièremaisaussipourlacolonisationenpiégeantlespropagulesd’Avicennia
germinansdérivantes(Gardeletal.,2009,Proisyetal.,2009).
1.2.1.Tempsd’émersion
FiotetGratiot(2006)ontmisenévidenceunlienreliantl’altitudedelavaseparrapportauzéro
hydrographiqueetsonétatdeconsolidationpourdifférentesvasièreslelongdulittoralenGuyane
française. AuͲdelà de 2,4 m d’altitude, la vase est consolidée (concentration > 650 g.lͲ1). La
dessiccation des apports vaseux se passe à l’air libre et la différence d’altitude entre les différents
secteursdesvasièresjouentsurleurtempsd’émersionetdoncsurlaconcentrationdessédimentsà
leursurface.L’analysedeshauteursdemaréeselonlemodèleduSHOM,régléàpartirdedonnées
inͲsituauxIlesduSalut,apermisdeconfirmerleseuilaltitudinalautourde2,4mparrapportauzéro
hydrographiquepourlavasièredusiteatelier(figure5.3,Gensac,2009).


Figure 5.3 : Moyenne du nombre de jours d'émersion de la vase à Kourou, en fonction de l'altitude par rapport au zéro
hydrographique, pour la période 1950Ͳ2008. Le nombre de jours d’émersion par an augmente rapidement pour les
altitudessupérieuresà2,4m.

En comparant des mesures de concentration du sédiment superficiel ( < 1 cm) avec un profil
topographique réalisé à la même période (figure 5.4), il apparaît nettement une relation entre ces
deuxéléments.Les prélèvementséchantillonnésendessousde 2,4md’altitudesontcomposésde
vasemolleenconsolidation(<650g.lͲ1).LaconcentrationdelavasièreauͲdessusdecettealtitude
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seuil oscille quant à elle entre 750 et 800 g.lͲ1. Le point le plus haut est une exception avec une
concentration d’environ 250 g.lͲ1 qui correspond à une valeur de vase fluide. Ce point est le plus
proche dufrontdemer etdesapportsdevasefluidepardébordementont eulieuquelquesjours
avant la prise d’échantillons. Un apport de vase fluide plus ancien est aussi identifiable par trois
échantillonsprésentantdesconcentrationsrelativementfaible(у690g.lͲ1)parrapportàleuraltitude
(у2,8m).


Figure 5.4 : Evolution de la concentration des sédiments de surface le long d'un profil topographique réalisé sur le site
d’étude(vasièredeKourouͲSE).Prélèvementseffectuésaupieddesjalonsle01/03/2010.

Les valeurs de concentration de surface sont néanmoins à prendre avec précaution car elles
peuvent varier fortement à cause d’apports de vase fluide, de l’épaisseur du biofilm ou de forte
pluviosité. Ainsi, les échantillons prélevés le 29/10/2011 sur le site atelier, recouvert par de la
mangrove jeune, ont tous présenté une concentration aux alentours de 460 g.lͲ1. Cette faible
concentrations’expliqueparlesprésencesdefortespluiesdurantcettepériodeetd’unbiofilmgras.
Les plus fortes concentrations des sédiments de surface ont été obtenues le 15/01/2011, elles
fluctuaiententre900et1163g.lͲ1.
La vasière auͲdessus de 2,40 m d’altitude, par rapport au zéro hydrographique, présente des
fentesdedessiccationalorsqu’ellen’émergequ’unedizainedejoursentiersparan(figure5.3).Les
processus d’assèchement de la vase ne nécessitent pas de longues journées d’émersion. Elles se
réalisent par àͲcoups, en quelques heures, même si la marée revient deux fois par jour. La
dessiccation est favorisée par une abondante présence d’argiles dont notamment des smectites
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(argiles gonflantes) difficiles à réhydrater. Le nombre d’heure par jour, et non le nombre de jours
consécutifs d’émersion, est à considérer pour étudier l’évolution de l’état de dessiccation de la
vasièrecontrairementàcequiétéconsidérédanslesétudesultérieures(FiotetGratiot,2006;Proisy
etal.,2009)
1.2.2.Etapesdeladessiccation
Lapersistanced’unedessiccationprovoquelacontractiondela vasequidonnenaissanceàdes
craquelures. Elles sont d’autant plus importantes que la vase est composée d’environ 26 % de
smectites(Pujosetal.,1996),cequiautorisedegrandesvariationsdevolumecomptetenudeleur
forte capacité à absorber l’eau et àse rétracter. Ces craquelures s’initient soit, à cause d’un stress
hydriquelorsdudessèchementsoit,àpartirdedéfautscommedesempreintesd’oiseaux,despistes
de vers, des gastéropodes, des terriers, des grains plus grossiers ou même des bulles d’air
emprisonnées. Les fentes de dessiccation peuvent ressurgir 1,5 jours après leur fermeture réalisée
paruncolmatage(apportsdevasefluide)oulorsd’uneimmersion(décantationdesMES)(Gardelet
al.,2009).Lesfentesn’apparaissentpastoutessimultanément,maisenplusieursgénérations:une
nouvellegénérationapparaitàpartird’uneancienneensepropageantd’abordperpendiculairement
puis vers la direction normale à la direction de la plus forte tension (Weinberger, 1999). Les fines
fissures s’élargissent et s’allongent jusqu’à ce qu’elles recoupent en angle droit une autre fente,
créant des polygones aux formes remarquables. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les
fentes de dessiccation ne se forment pas uniquement à partir de la surface du sédiment mais
peuventaussisefaçonnerlégèrementenprofondeur(Weinberger,1999,2001)(figure5.5).



Figure5.5:(a)Vueobliqued’unpolygonecréépardesfentesdedessiccation;(b)schémainterprétatifdelamorphologie
desurfaceassociéàlapropagationd’unefente.Lafenteseformeenprofondeurpuissedéveloppeverslehautjusqu’àla
surfaceetensuitelatéralement.Weinberger,1999

Leréseaupeuts’étendresurdevastessurfacesfacilitantainsileséchangesentrelavase,l’airet
l’eau. D’après des observations sur le terrain lors de la marée montante, l’eau de mer s’infiltre et
progresse dans le réseau de fentes avant de déborder pour se répandre à la surface de la vase. A
maréedescendante,leprocessuss’inverse.Cephénomènepermetdemaintenirunehumiditéplus
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constante légèrement en profondeur et favorise aussi le drainage de l’eau dans les sédiments de
surface, augmentant, par làͲmême, sa concentration. La figure (5.6) illustre l’évolution
morphologiqued’unréseaudefentesdedessiccationsuruneparcelledelavasièredeKourouSE.


Figure5.6:Evolutionmorphologiqued'unréseaudefentesdedessiccation.Lepolygoneenpointillédélimiteunpolygone
dedessiccation(référentiel:19/04/2010).Extraitsdephotosprisesparlastationd'observationsurlavasièredeKourouSE.

Le19/04/2010,lavaseétaitconsolidéepuisquele01/03/2010elleavaitdéjàuneconcentration
déjàsupérieureà650g.lͲ1.Elleestpeucolonisée,seulesdeuxoutroispetitespoussesd’A.germinans
sontvisibles.Apartunelégèredépressiondanslapartiesupérieuredroitedelaphoto,lasurfaceest
recouverte de fentes de dessiccation qui forment des polygones de grandes tailles (stade 1:
estimation de l’ordre de30 à 40 cm de large pour les plus grands). Le 13/06/2010, la vase dans la
dépression est elle aussi mosaïquée par de larges polygones, suivant le même faciès que celle du
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19/04/2010. Cependant, le nombre de fentes sur le reste de la zone a augmenté. Les polygones
formésenavrilsesontfendusendepluspetitesparties.Lesbordsdecespolygonesonttendanceà
serelevercequileurdonneuneformedecupule(stade2).Deuxmoisetdemiplustard,leprocessus
s’estpoursuivi.Lespolygonessontdeplusenpluspetitsetleursbordsd’avantagerelevés.Ilssont
presque complètement détachés de la couche inférieure qui est maintenant visible dans les fentes
(stade3).EntredébutseptembreetmiͲnovembre,lesapportsdevasesesontaccentuésrecouvrant
leréseaudefentesdedessiccation.Unnouveauréseauestenformationmaislesfentesnesontpas
auxmêmesemplacementsquelorsdustade1précédent.
Gardeletal.,2009ontmisenévidencelaréouverturedesréseauxdefentesdedessiccationen
un jour et demi après un recouvrement par un apport important de vase. Cette réouverture du
réseaudefentesaaussiétéobservéeàpartirdesphotos(figure5.6,stade1et2).Auncertainstade
dedessiccation,lorsquelespolygonessonttroppetits,l’hydratationdelavasen’estplussuffisante
pourrefermerlesfentespargonflementdesminérauxargileux,notammentlessmectites(stade3).
Les nouveaux apports vaseux comblent les espaces entre eux puis les submergent. Un nouveau
réseausemetensuiteenplace(stade1le15/11/2010).Cettesuperpositionderéseauxdefentesde
dessiccation a été observée dans une carotte sédimentaire prélevée le 29/10/2009 sur une partie
anciennedelavasièredeMacouria(siteEQUINOX).Ellefragiliseainsilavasièrefaceàl’érosion(sujet
abordédanslepoint3decettepartie).Enstade2et3,lespolygonessontdetaillesdifférentes,leur
formeestrecourbée,cequicréedenombreuxobstaclesetirrégularités.Lesdépôtsdevasenesont
donc pas homogènes sur toute la vasière. Pour chaque polygone, il n’y aura pas forcément ni le
même nombre de lamines ni la même épaisseur de vase entre elles, comme le prouvent deux
carottes espacées seulement de quelques mètres. Ces variations latérales de faciès compliquent
fortementl’interprétationetlareconstitutiondesévènementssédimentairessurlavasière.
Denombreuxterriersdecrabesperforentlasurfacedelavasière.Ilssontgénéralementvisibles
dans les dépressions (figure 5.6) et sur les levées des sillons. Ils constituent un véritable réseau
souterrain et semblent augmenter le gradient de concentration de la vase en profondeur en: (1)
favorisant la dessiccation en surface, par accélération du drainage (Gardel et al., 2009) et (2) en
maintenant une humidité importante en profondeur, en améliorant la circulation de l’eau vers les
zonesinternesdelavasièrelorsduflot.
1.3. Lahoule
L’érosion des zones intertidales des bancs se fait principalement via la houle. En déferlant, elle
arrache des blocs de vase qui sont ensuite roulés et prennent la forme de galets pour être



Chapitre5:DynamiquemorphoͲsédimentaired’unevasièresousinfluenceamazonienne

|112


progressivement fluidisés. Ces blocs de vase sont en fait d’anciens polygones prédécoupés par les
réseauxdefentesdedessiccation.Ledécollementdecespolygonesseproduitauniveaudecouches
moinsconsolidées,situéesenprofondeurquicorrespondraientàd’anciensréseauxdedessiccation
(ancienstade3recouvert).Lahouleréaliseunvéritabledécapagedelavasière,coucheparcouche,
cequiengendreuneouplusieursmicrofalaisessurlefrontd’érosiondelavasière(figure5.7).Deux
microfalaises successives, d’environ 15 à 20 cm chacune, ont ainsi été observées sur la vasière de
KourouͲSE le 08/03/2011. Les galets mous formés sont de tailles très diverses, allant de quelques
centimètres à des blocs de plus de 40 cm de côté (figure 5.7, A et B). Une fois les galets mous
arrachés, il apparait une surface plus ou moins lisse avec des petites protubérances (figure 5.7, 2).
CellesͲci correspondent aux centres des polygones de vase qui se sont décollés pour former les
galets. Cette surface se ravine pour aboutir à des zones complètement déstructurées (figure 5.7)
permettantl’arrachagedenouveauxblocsdevaseparlahoule.Le03/03/2010,uneaccumulationde
galetsmous,sousformedebarresaétéconstatée(figure5.7,Aet5.8,B);elleestprobablementdue
unepériodedeforteagitationmarineobservéequelquesjoursauparavant.Ilsontétéaccumuléset
ramenésverslacôteparlahoule.Nil’extensionnil’épaisseurdecesobjetsn’ontpuêtremesurées
car il fut impossible de progresser dans ces accumulations de galets vaseux. La barre observée de
plusprès,devaits’étendresurplusde100mdelong,15mdelargeet1md’épaisseur(figure5.7).
Grâceàlahoule,lesbarresontcontinuéleurprogressionpourserépandresurlehautdelavasière
endirectiondulittoral.L’érosion,viacesapportsdegaletsmousoudevasefluide(lacdecrèmede
vase),estunesourced’apportssédimentairespourlespartieslesplusinternesdesvasièress’ilsne
sontpasarrêtésparlamangrove(lamangroven’étaitpasassezabondantesurlefrontd’érosiondu
siteatelier).
Lapuissancedeshoulesnecontribuepasseulementàl’érosiondelavasière;elleengendreaussi
desdépôtsimportantsdevasetrèsfluideparnappededébordement(figure5.2cetd).Cesdépôts
pourraientprovenird’uneaccumulationdevasetrèsfluide,remiseetmaintenueensuspensionpar
l’agitationdeshoulesdanslapartiesubtidale(Traykovskietal.,2000)àl’arrièredesbancs.Suiteàun
ou plusieurs épisodes de fortes houles, ces apports seraient amassés en zone intertidale par
débordement,sousformedevasteslacsdecrèmedevase(concentration<300g.lͲ1).Ceslacssont
desobjetssédimentairesremarquablesparleurmobilité. Troislacsdecrèmedevaseontainsiété
observés le 10/10/2010 sur le front de mer au niveau du site atelier. Le lendemain, le chenal du
Kourou était fortement envasé par cette arrivée massive de vase fluide ainsi qu’une grande partie
prochedufrontdemerdelavasièredeKourouͲSE.
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Figure5.7:VuedufrontdemerdelavasièredeKourouͲSE.Lesdeuxpanoramasontétéréalisésaumêmeendroitàsixmoisd’intervalles.Lamaréeétaitbassele29/09/2010etmontantele
03/03/2010.(A)accumulationdepetitsgaletsmoussousformedebarre(zoneenrouge);(B)galetmouformérécemment;(1)microfalaise;(2)surfaceaprèsformationdegaletsmous.Les
tracesdel'ancienréseaudefentesdedessiccationmaisaussidesancienspneumatophoressontidentifiables;(3)débutderavinementdelavasière;(4)Leravinementpluspousséentraine
unedéstructurationdelavasière
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Partie2.

Evolutiontopographiquedelazoneintertidale

Nousaborderonsdanscettepartiel’évolutiontopographiquedelazoneintertidaleàdifférentes
échelles temporelles, allant de modifications semiͲjournalières (marée) à celles annuelles. Ces
évolutions ont été quantifiées à partir de mesures réalisées par deux ALTUS et par des relevés
topographiques(MNT)ainsiquedesobservationssurleterrain.
2.1. Processussédimentairesàl’échellesemiͲjournalière
2.1.1.Enfrontdemer
Outre les formes de dépôts par la marée, deux formes de dépôts provoqués par un épisode de
fortehouleontétéobservéessurlesiteatelier.Lapremièreseprésentesousformedevasefluide
(figure5.8(A))etlasecondesousformed’accumulationd’unemultitudedegaletsmous(figure5.8
(B))


Figure5.8:Photosdesfacièsdesapportssédimentairesparlahoulesousformed'accumulationdevasefluide(A)etgalets
mous(B)le18/02/2010.

Le 18/02/2010, le front de mer de la vasière de KourouͲSE était recouvert par d’importantes
accumulationsdegaletsmous,dequelquescentimètresdelongpourlesplusgros,enrobésdansune
matricedevasemolle.Ellesavaientuneformedebarreetuneépaisseurd’aumoins1m(tailledela
personnesurlaphoto(B)delafigure5.8,B:1,7m).Cetépaisdépôts’étendaitjusqu’auxpremiers
palétuviers,lesrecouvrantpourlaplupart.Derrièrelalignedepalétuviersprésentesurlefrontde
mer,undépôtdevasefluides’étendaitpardébordementàtraverslespalétuviers(figure5.8,(A)).Ce
dépôtfluideformaitunecoucheallantjusqu’à15cmd’épaisseuretquis’amincissaitverslacôte.Les
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dépôts par débordements, observés lors des campagnes de mesures, n’ont jamais atteint la partie
internedelavasière.Ilssontrestésprochesdufrontdemer.
2.1.2.Enzoneinterne
Danslapartieinternedubancdevaselasédimentationestdoncprincipalementdueauxapports
parlamarée.Desphotosprisesparlastationd’observationontpermisd’observercephénomènede
dépôtsemiͲjournalier.


Figure5.9:Matièreensuspensionauflotetaujusant.Photosprisesparlastationd'observationsurlavasièredeKourouSE
auflot(a)etaujusant(b).

Surlafigure(5.9,(a)),l’eauduflotprovenantdusillonesttrèsfortementchargéeensédiments
en comparaison de celle s’écoulant lors du jusant qui est, quant à elle, presque translucide (figure
5.9, (b)). Cette différence de couleur de l’eau, due aux MES transportées, a été observée à de
multiplesreprisesdanslabasededonnéesdesphotosprisesparlastationd’observationpendantun
anetdemi.Uneconcentrationde2,4g.lͲ1enMESaétémesuréedansleseauxremontantlessillons
lorsduflotle01/03/2010,avecdeseauxunpeumoinschargéesdanslechenalprincipal(1,6g.lͲ1).Il
est toutefois probable qu’elles sont à relativiser puisqu’elles sont le fait d’un échantillonnage
ponctueletnond’unsuivirégulieraucoursd’unemarée.Lorsdelamaréehautedu01/03/2010,la
vasière était recouverte par 1,2 m d’eau turbide. CelleͲci aurait engendré un dépôt de 0,9 mm si
touteslesparticulesprésentesdanslacolonned’eau,sédimentaient.
Même si l’eau est relativement transparente lors des jusants, il est fort probable que moins de
100 % des particules en suspension ne décantent. La vitesse de chute des particules est un sujet
complexed’autantpluslorsqu’ils’agitdeparticulesfines,soumisesàdesphénomènesdefloculation
et pouvant former des agrégats, dont les vitesses de chutes sont très supérieures à celles des
particules élémentaires (Migniot 1977; Droppo, 2001). Migniot (1977) prend l’exemple d’une
particulefined’1µm(taillegranulométriquedesargiles),ayantunevitessedechutede0,001mm.sͲ1
en eau calme, pour illustrer ce propos. Cette particule élémentaire met environ 120 jours pour
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parcourir10malorsqu’enfloculantsavitessedechutevarieentre0,1et0,8mm.sͲ1etleflocnemet
plus que 5 heures pour parcourir la même distance. Ce processus de floculation peut expliquer la
diminution importante de la turbidité de l’eau à l’étale de pleine mer sur la vasière de KourouͲSE.
Pour rappel, la vase littorale le long de la côte des Guyanes, est composée de 10 à 15 % d’argiles
(taille granulométrique< 4µm)d’aprèsRidé(2007).Lafigure(5.10)présente lagranulométriedes
sédimentsdesurfacesurlavasière.Leséchantillonsontétéprélevésàproximitédesjalonssurlesite
atelier.


Figure5.10:Granulométrielaserdessédimentsdesurfacesurlazoneatelierle01/03/2010.(a)Volumedifférentiel;(b)
Diagramme«sandͲsiltͲclay».

LagranulométrieesthomogènesurlazoneétudiéeetcoïncideaveclesrésultatsobtenusparRidé
(2007).Lavaseestconstituéed’unassemblageplurimodald’argile,ausensgranulométrique(]4µm),
de silts très fins (mode à 6 µm) et de silts grossiers (mode a 45 µm) (figure 5.10, (a), d’après la
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classificationdeWentworth,(1922).Lesédimentestcomposégranulométriquementd’environ10%
d’argile, de 90 % de silt ainsi que de quelques pourcents de sable. La floculation est un processus
danslequelbeaucoupdefacteursentrentenjeucommelatailleetlaconcentrationdesparticules,la
salinité ainsi que l’agitation de l’eau. Des particules fines, une concentration inférieure à 15 g.lͲ1
(chute non entravée), une salinité supérieure à 5 ‰ et une faible agitation, sont des conditions
optimalespourlafloculationetlavitessedechutedesparticules(Migniot,1968,1977).Toutesces
conditions sont respectées sur la partie intertidale et consolidée des vasières, sauf en cas de forts
ventsquiauraientpourconséquenced’augmenterl’agitation.Lesdépôtsdecrèmedevaseàchaque
marée se déshydratent pendant la marée basse. Cette diminution d’épaisseur est difficilement
quantifiablecarlesdépôtssonttrèsminces(<1mm)etcomposésd’argilesdontdessmectites(Ridé,
2007)quiretiennenttrèsefficacementl’eaudansleurespaceinterfoliaire.
Les concentrations en MES, échantillonnées lors du flot, sont largement supérieures à celles
mesuréesenmerenzonesubtidalequecesoitlorsdeprélèvements(<0,7g.lͲ1le14/10/2010)ou
parsatellite(<0,5g.lͲ1Froidefondetal.,2004).L’apportdesfleuvesestaussirelativementfaibleavec
une moyenne de 0,1 g.lͲ1, mesures prises en juin 2012 sur l’Oyapock, un des plus gros fleuves
guyanais.LaprincipalesourceenMESestdoncinterneaubanc.
2.2. Processussédimentairesàl’échelledescyclesvivesͲeaux/mortesͲeaux
Deux ALTUS ont été implantés au bord du
chenaldedrainageprincipaldanslavasemolleet
surlavasièreconsolidéeentrele23/02/2010etle
03/03/2010 afin de caractériser la dynamique
sédimentairedelapartieinternedelavasièrede
KourouSE(figure5.11).Lesdonnéesenregistrées
avant le 28 février ne seront pas considérées car
les hauteurs d’eau étaient trop faibles pour
obtenir assez de mesures avec l’échosondeur au
coursd’unemaréehaute.








Figure 5.11: Extrait de la figure position ALTUS et
ADCPduchapitre2.
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La marée du 2 mars illustre les processus sédimentaires pour la zone en bord du chenal de
drainageprincipal,cellesdu28févrierserventderéférencepourlavasièreconsolidée(figure5.12).

(a)

(b)


Figure5.12:Hauteursd'eau(capteurdepression)etdistanceentrel’échosondeuretlasurfacedusédiment(Voie1)surla
vasièredeKourouSE.ALTUSimplantésaubordduchenaldedrainageprincipal(a):à1kmauNOdelastationetsurdela
vaseconsolidée(b)à100mdelastationd’observation.

Au niveau du chenal de drainage la distance entre l’échosondeur et la surface du sédiment
s’accroîtd’environ1,5cmlorsduflot(figure5.12,(a)).Al’étaledepleinemerl’érosions’arrêteet
aucun dépôt de vase fluide n’est visible au jusant. A l’inverse, la distance entre la surface de la
vasièreconsolidéeetl’échosondeurestenaugmentationindiquantundépôt(figure5.12,(b)).Une
couche de vase fluide (doublement du signal) de quelques millimètres (< 5 mm) d’épaisseur est
déposéelorsduflot.Latopographierestestablependantl’étaledepleinemeretlejusant.Lechenal
de drainage est donc en érosion lors du flot alors que la vasière consolidée est en accrétion par
sédimentationdedépôtsdevasefluide.
Durant la période de mesure (23/02/2010 et le 03/03/2010), la tendance est à une diminution
relative de la topographie au niveau de l’ALTUS implanté en bordure de chenal, avec une perte
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d’environ 3 cm de vase. Une légère accélération de cette diminution le 2 mars pendant le flot au
matinestànoter.Aucoursdessixmaréesconsécutives,laremiseensuspensiondessédimentss’est
doncprincipalementfaiteaucoursdespériodesdeflots,avecunestabilisationlorsdel’étaleetdu
jusant. De faibles dépôts de vase, lors des jusants du 28/02 soir et du 02/03 au matin, ont quand
mêmeétémesurés(figure(5.13,(a)).


Figure5.13:Hauteursd'eau(capteurdepression)etdistanceentrel’échosondeuretlasurfacedusédiment(Voie1)surla
vasièredeKourouSE.ALTUSimplantésaubordduchenaldedrainageprincipal(a):à1kmauNOdelastationetsurdela
vaseconsolidée(b)à100mdelastationd’observation.Lesdifférencesd’écartsentrelesmaréessontprovoquéesparla
présence,ounon,d’unepelliculed’eausurlecapteurdepressiondel’ALTUS.Tantqu’elleestprésente,l’appareilcontinu
demesurer.Mesureseffectuéesdu22/02/2011au03/03/2011.

Lavasièreauniveaudel’ALTUSprochedelastationd’observationestconsolidée.Satopographie
relativeasubiuneaugmentationlentemaisconstantedurantlapériodedemesures,entraînantune
élévation finale d’1 cm avec une légère accélération du dépôt le 02/03 (figure 5.13, (b)).
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L’augmentation,assezrapidedelatopographierelativecejourͲlà,estàmettreencorrespondance
avec l’augmentation de l’érosion, pour cette même marée, au niveau du chenal de drainage
principal.L’apportsédimentairesefaitsousformededépôtsdevasefluide(2,4N.mͲ²,Ridé,2007)
identifiablesparundoublementdusignalreçuparl’échosondeur.
Les caractéristiques de la vase des sites d’implantation des ALTUS, pendant les vivesͲeaux des
22/02/2010 au 03/03/2010, ont été prises en compte afin d’expliquer les différences en terme de
processussédimentaires,entrecesdeuxsites.
ͲEnbordureduchenalprincipaldedrainage:hauteurd’eaumaximalemoyennependantles
maréeshautes(z)=1,4m;rigiditéinitialedelavase(߬௬ )=8,7N.mͲ²(vasemolle,Ridé,2007).

ͲSurlavasièreconsolidée:hauteurd’eaumaximalemoyennependantlesmaréeshautes(z)=

1 m; rigidité initiale de la vase (߬௬ ) у 80 kN.mͲ² et 2,4 N.mͲ² (respectivement, vase consolidée et

crèmedevasejustedéposée,Ridé,2007).

La remise en suspension des sédiments fins et cohésifs par un courant est intimement liée à
l’évolutiondeleurcohésion(Migniot,1977;McCave,1984).Ilfautquelacontraintedefrottement
(ʏf)soitsupérieureàlacontraintecritiquedecisaillement(ʏoc)pourpermettrel’érosiondesparticules
vaseuses.


Figure5.14:Courbesd’évolutiondeʏfenfonctiondelavitesseducourant(U).࣎࢟ représentelarigiditéinitialedelacrème
devaseetdelavasemolledesvasesenGuyanefrançaise.

La vase molle avec une rigidité initiale supérieure à 8,7 N.mͲ² commence à être remise en

suspension pour des courants supérieurs à 0,55 m.sͲ1, alors que les dépôts frais de vase fluide ne
nécessitentqu’uncourantdel’ordrede0,3m.sͲ1(figure5.14).Lorsquelecourantestinférieuràcette
valeur,ilyadépôt.Desvitessesdel’ordred’1m.sͲ1ontétémesuréesmaislégèrementaulargeet
auͲdessusdelapartiesubtidaledubanc.Lesvitessesmaximalesenregistréessurunevasièresontde



Chapitre5:DynamiquemorphoͲsédimentaired’unevasièresousinfluenceamazonienne

|121


0,65m.sͲ1(Dissaux,2009)cequipermetd’éroderlavasemollemaispascelleconsolidéequipossède
unetensioncritiquede6480N.mͲ².Ilfautlaforcefournieparledéferlementdelahoulepouréroder
lavaseconsolidéeau niveaudessurfacesdefragilité(surfaces dediscontinuitételleslesfentesde
dessiccation),cequiexpliquequelazoneprincipaled’érosiondelavasièresesitueenfrontdemer.
LescourantslespluspuissantssurlavasièresontatteintslorsdesflotsdevivesͲeauxetcoïncident
parfaitementavecl’érosiondelavasemolle,lorsdecesflotsentrele27/02/2010etle03/03/2010,
au niveau du chenal de drainage principal (figure 5.13, (a)). La marée remet en suspension la vase
molle contenue dans le chenal de drainage principal, remonte via les courants de marée qui
s’engouffrentdanslesréseauxdedrainagesecondaires,sechargeantdeplusenplusenmatièreen
suspensionpourensuitedébordersurlespartiesconsolidéesdelavasière.Lorsdel’étale,lavitesse
ducourantdiminueetpassesous0,3m.sͲ1(Dissaux,2009)permettantlasédimentationdeseseaux
trèsturbides.Aujusant,ilestpossibled’avoirdescourantsquiremettentensuspensionlesdépôts
nouvellementformés(crèmedevase)lorsdefortsépisodesventeux(Dissaux,2009)maiscecasde
figuresembleplutôtrare.Pendantlejusantetl’étaledebassemer,lavasefluidecontenuedansles
sillonsouleschenauxdemarée,esttransportéeetaccumuléeverslechenaldedrainageprincipal
par l’écoulement continue engendré par le lent drainage en profondeur de la vasière. Ces apports
sont ensuite repris au flot suivant. La crème de vase, déposée sur la vasière consolidée, peut
facilement être remise en suspension lors de la marée suivante (érosion à partir d’une vitesse de
courantsupérieureà0,3m.sͲ1),néanmoins,sonaccrétionestconstantependantladuréedel’étude.
LareconstitutiondubiofilmparͲdessuslesapportsdevasefraîchepermetd’augmenterlarésistance
aucisaillementdecesdépôtslesempêchantd’êtreremobiliséslorsduflotsuivant(Neumeieretal.,
2006,Lundkvistetal.,2007).
PendantlesmortesͲeaux,lacouched’eauprésentesurlavasièreconsolidéeestfaibleetlavitesse
des courants est aussi fortement diminuée (maximum < 0,35 m.sͲ1, Dissaux, 2009). Cette vitesse
maximaleestjusteassezélevéepourarriveràremettreensuspensionlavasemollecontenuedansle
réseaudedrainagemaislahauteurd’eau,présentesurlavasièreconsolidée,ainsiquesontempsde
résidencelorsdel’étaledepleinemer,sonttropfaiblespouravoirundépôtdevasequantifiable.Le
transportdematière,danslapartieinternedelavasière,sefaitdonclorsdesvivesͲeaux.Pendantles
mortesͲeaux, ce transport vers la vasière consolidée est fortement diminué voire stoppé et
l’accumulationdevasefluides’effectuedansleréseaudedrainage.
Lesmesures deshauteursd’eauontaussipermisdevisualiserunedissymétriedesmarées.Elle
peutêtreuneconséquencedesvariationsdelapuissancedesventsoudesdébitsfluviaux(Disseaux,
2009). Les hauteurs d’eau sur la vasière sont faibles (< 2 m), ce qui rend les processus de
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sédimentation/érosion sensibles à la moindre variation liée aux surcotes ou au débit du Kourou.
Cettedissymétriedesmarées,ainsiquelafortesensibilitéàdesévènementsextrêmesetponctuels,
sontàprendreencomptelorsdesreconstitutionsdel’historiquedesépaisseursdedépôts.
2.3. Evolutiontopographiqued’unevasièreàl’échelleannuelle
L’évolutiontopographiquedelavasièreaétésuivieentrenovembre2009etmars2011grâceà
troisMNT.Lafigure(5.15)metenévidenceunprofilreprésentatifdelazonecouverteparlesrelevés
topographiques de novembre 2009, mars 2010 et mars 2011. Entre novembre 2009 et mars 2010
l’accrétion a été plus importante vers le front de mer que vers l’intérieur de la vasière (station
autonome)avecdesdépôtspouvantallerjusqu’à13cmd’épaisseur.Cesapportsplusfortsversle
front de mer correspondent à des nappes de débordement engendrées par les houles puissantes,
caractéristiquesdecettepériode(saisondeforteagitationocéanique).Versl’intérieurdelavasière,
lesdépôtsliésàlamaréen’ontpasdépasséquelquescentimètres.Entremars2010etmars2011,le
front de mer s’est érodé (diminution de la topographie de 8 cm) par remise en suspension et
démantèlement(galetsmous)sousl’actiondeshoules.Surlerestedelavasière,lesapportspeuvent
atteindre 26 cm sur la partie la plus basse grâce aux apports réguliers de la marée. Pendant cette
année,lesapportspardébordementontpuprogresserdeplusenplusversl’intérieurdelavasière
érodéemaislesapportsparlesmarées,surtoutdanslapartielaplusbasse,nesontpasnégligeables.
Eneffet,desprélèvementsdecarottespendantcettepériodeàproximitédelastationd’observation,
confirment l’absence de dépôts par nappe de débordement dans la partie la plus interne de la
vasièrelàoùlesdépôtsontétélesplusconséquents.
La quantification de l’érosion de la vasière intertidale est généralement effectuée par satellite
lorsquelavaseestdéjàcoloniséepardelamangrovedense,âgéedeplusieursannées.Cependant,
surlavasièredeKourouͲSE,despopulationsdepalétuviersayantmoinsd’unanoumêmedeszones
devasenue,ontétéérodéespendantladuréedecetteétude.Ilaététrèsdifficiledequantifiercette
érosionétantdonnéquelespopulationsdepalétuviers(marqueursclassiquespoursuivrel’érosion)
étaienttropjeunesetéparsespourêtrevisiblesetsuiviesparsatellite.Demême,l’implantationde
piquetsdanslavase,dontlapositionaétérelevéeautachéomètre,aétéunéchec.Laplupartdes
piquets ont été arrachés ou perdus dans la végétation entre les campagnes de mesures. Il a
néanmoinsétépossibledesefaireuneidéedutravaildel’érosiongrâceàladigitalisationdelalimite
eau/vaseadeshauteursd’eaurelativementsemblables.Entre2010et2011,lavasièreconsolidéea
ainsisubiunreculdel’ordrede200msurlefrontdemerdusiteatelier.
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Côte

Figure 5.15: Evolution d'un profil topographique sur la zone atelier entre novembre 2009 et mars 2011. La station topographique se situe près du front de mer alors que la station
d’observationestdanslazoneinterne,soumiseuniquementàlamarée.Lesprofilsontétéréaliséspardesrelevésautachéomètre(stationtopographique)surlesiteatelier.Modifiéede
Chatelet,2011.
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Partie3.

Reconstitution de l’historique de sédimentation: les cycles de

marée
Danscettepartiel’étudedel’historiquedesédimentationaétéréaliséeàpartirdel’analysede
carotteprélevéesuniquementenzoneinterne.Lafortehétérogénéitédesfacièssédimentairesetde
la teneur en eau des sédiments en front de mer rend difficile le prélèvement des carottes et leur
analyse.

La reconstitution de l’historique des dépôts à partir de carottes, pour les vasières de Guyane
française, se fonde sur les lamines de matière organique, c'estͲàͲdire sur les biofilms. Les zones
internessontuniquementstructurésparlesbiofilmsetlesdépôtsvaseuxamenésparlamaréesous
forme de dépôts de type «planar bedding», ce qui simplifie relativement la reconstitution des
périodes de sédimentation. Non seulement le biofilm permet de situer les anciennes surfaces de
dépôts,maisildonneégalementuneindicationrelativesurletempsd’émersion.Pluslalaminede
matièreorganiqueestépaisse,pluslebiofilmestrestélongtempsémergécequiindiqueaussiune
absence de dépôt sédimentaire conséquent. En partant de ces constatations, il est possible de
reconstituer, plus ou moins précisément, les grandes étapes de sédimentation. Certains dépôts
peuventêtredifficilesàidentifierdufaitdeleurfinesse(mortesͲeaux)oudecelledubiofilm(lamine)
(vivesͲeauxavecunefortesédimentation).

3.1. Lesdépôtssédimentairesàl’échelleducyclevivesͲeaux/mortesͲeaux
Unecarotteaétéprélevéele25/02/2011àproximitédel’emplacementdel’ALTUS,prochedela
stationd’observationàunealtitudede2,7m(parrapportauzérohydrographique)avecunniveau
marqueur mis en place le 15/01/2011 (figure 5.16 (a) et (b)). En 41 jours, soit 82 marées et deux
cycles vivesͲeaux/mortesͲeaux, 2,6 cm de vase se sont déposés en ne tenant pas compte du
tassement.Ilesttrèsdifficiled’estimerl’épaisseurinitialedesdépôtsétantdonnéquelesessaisde
tassementsontadaptésaumilieusubtidal(c'estͲàͲdiresanspérioded’émersion)etqu’ilfautajouter
au tassement une notion de consolidation puisque des apports vaseux viennent ajouter une
contrainte verticale à chaque marée. Dans ce milieu, les notions detassement et deconsolidation
sontdifficilementdiscernables.Ilestégalementnécessairedeprendreencomptel’importanceetla
puissancedeladessiccationsurdesdépôtsvaseuxtrèsminces.
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Figure5.16:Carottesprélevéeàproximitédelastationd’observationle20/02/2011.Unniveaurepèrefaitdesable(a)et
depeinture(b)aétéappliquéàleursurfacele15/01/2011.(c)Cycledesmaréesdu04/12/2010au22/02/2011pourune
hauteurde2,7mparrapportauzérohydrographique(mesuresALTUS).VE=ViveͲeau;ME=MorteͲeau.

LorsdesmortesͲeaux,lebiofilmpeuts’épaissiretlaisserunlitépaisdematièreorganiquedansla
vase.LorsdesvivesͲeauxlesapportsenvasesétantplusconséquents,ilmigrerapidementsansavoir
véritablementletempsdes’épaissir.Lalaminesombrelaisséedanslavasen’estainsipastoujours
bienvisible.Enmettantenrelationlescyclesdemaréeaveclescarottes,lelienentrel’épaisseurde
biofilm(lamine),l’épaisseurdesapportsetlescyclesvivesͲeaux/mortesͲeaux,apparaîtnettement.
La carotte contenant un niveau marqueur composé de sable (figure 5.16, (a)), présente bien deux
laminesmarquéesauͲdessusduniveaurepèrecorrespondantauxmortesͲeauxdu25au31janvieret
du 8 au 15 février. Pour la carotte ayant de la peinture comme niveau marqueur (figure5.16, (b)),
uneseulelamineestnettementvisible.EllecorrespondàlaviveͲeaudu8au15février.Celledu25
au31janvierestidentifiablebienquemoinsnette.D’aprèscesextraitsdecarottesprésentésdansla
figure(5.16,(a)et(b)),ilestainsipossiblederemonterjusqu’àlamorteͲeaudu11/12/2010.Lorsque
les marées de mortesͲeaux sont importantes, elles sont plus difficilement identifiables à cause des
apportsvaseuxréguliers(figurereconstitution,morteͲeaudu11/12/2010).L’analysedesalternances
entre vivesͲeaux et mortesͲeaux est à prendre avec précaution. Même, s’il n’a pas été possible de
relever leurs impacts, des évènements extrêmes comme les surcotes ou les variations des débits
fluviatilessontamenésàmodifierlesprocessusdesédimentationsurlavasière.
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Les dépôts de vivesͲeaux sont composés de lamines plus fines et en nombre variable.
Théoriquement,chaquelaminedevraitcorrespondreàunemaréebassepuisquel’épaisseurdevase
entredeuxlaminesdebiofilmnedépassepas1mm,cequiestcohérentautauxdesédimentation
calculé à partir de la concentration en MES avec 100 % de sédimentation des MES (0,9 mm).
Cependant,ilestpossiblequetoutesleslaminesdebiofilmneseformentouneseconserventpas
bien.EndessousdelaviveͲeaulaplusancienne(avantle04/12/2010,figure5.16),ellessontdoubles
avecunealternancededépôtstrèsfins(inférieurà0,5mm)etd’autresplusimportants(légèrement
inférieurà1mm).Cettealternancepourraitcorrespondreàuneffetdeladissymétrieentrelesdeux
maréeshautesdechaquejour(figure5.16,(c)).Toutefois,cedoublementn’estpastoujoursprésent.
Des fortes pluies pourraient aussi induire une différence d’épaisseur de dépôt car elles peuvent
provoquerunruissellementàlasurfacedelavasière,entraînantlesdépôtsrécentsdansleréseaude
drainage.
Pour calculer des vitesses de dépôt, il faut donc considérer des périodes plus longues que la
journéepouréviterlesbiaisliésàladisparitédesbiofilms.Chaquedépôt,pendantlespériodesde
vivesͲeaux, a une épaisseur de 0,8 à 1 cm pour une période de 8 à 9 jours, ce qui induit une
sédimentation d’environ 0,5 à 0,6 mm par marée. Ce taux de sédimentation est possible avec une
concentrationenMESde2,4g.lͲ1,80%desparticulessedéposantavec80cmdehauteurd’eausila
vitesse de chute des particules est suffisante. Ce pourcentage de sédimentation est envisageable
étantdonnéqu’ilyaenviron15%departiculestrèsfines(<4µm)quidécantenttrèsdifficilement
Cependant, les analyses granulométriques ont été effectuées sur les sédiments à la surface de la
vasièreetnondanslacolonned’eau(MES).
3.2. Lesdépôtssédimentairesàl’échelleannuelle
La partie interne du banc est soumise uniquement aux apports sédimentaires amenés par la
marée. La figure (5.17) présente les variations d’épaisseur des dépôts de vase à proximité de la
stationd’observationentreoctobre2009,avril2010,août2010etfévrier2011.L’épaisseurdéposée
pendantlesvivesͲeauxestrelativementbiencorréléeauxfluctuationsdesmarnages.LesvivesͲeaux
favorisentl’accumulationdesédimentssurlavasièreconsolidéeparl’augmentationdescourantsde
flots,dutempsderésidenceetdel’épaisseurdelacouched’eau.Lesdépôts,entreoctobre2009et
janvier 2010 sont plus ou moins constants et mesurent de 1 à 2 cm avec une augmentation entre
décembreetfévrier.CettepériodecorrespondàlaplusforteactivitédeshoulesenGuyane(Gratiot
et al., 2007). Entre août 2010 et février 2011, l’alternance d’épaisseur due aux variations des
marnagesdevivesͲeauxestbeaucoup moinsvisible.Lesdépôtsimportantsd’octobreet novembre
2010 pourraient être dus à une forte agitation (données candhis, thèse C.Peron, 2010Ͳ2013)
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provoquantainsidesapportsconséquentsdevasefluide,déposéspendantlasaisonsèche.Aupicde
l’activitédeshoules,auxalentoursdejanvier,lesdépôtssonttrèsfaiblescomparésàceuxmesurés
dans la carotte du 15/04/2010. Deux hypothèses peuvent expliquer ce phénomène: (1) La forte
agitation,enoctobre/novembre2010,auraitremisuneimportantepartiedustockdevasemolle/
fluideensuspension,cequientraîneraitundéficitd’apportsparlasuite.(2)Fin2010Ͳdébut2011,il
neresteraitpresqueplusdevasemolle/fluidesubtidalepouvantêtreremobiliséeettransportéepar
leflotversl’intérieurdubanc.


Figure5.17:Epaisseursdesdépôtsdevasemesuréesdansdescarottesprélevéesàproximitédelastationd’observationle
15/04/2010(a)etle20/02/2011(c),reliéesauxcyclesdesmarées(b)et(d).Lestraitsorangecorrespondentauxlamines
noires(biofilm)demortesͲeaux.
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Partie4.
Relationentrelamicrotopographieetl’espècepionnièreAvicennia
germinans
LacolonisationdesvasièresesttrèsrapidegrâceàlacapacitédupalétuvierAvicenniagerminans
de fructifier seulement quelques mois après s’être implanté (précocité sexuelle). Elle s’effectue
suivantdeuxmodes.Lepremiermodedecolonisationd’A.germinanssefaitpardiffusionàpartirdes
pieds «mères». Les propagules tombent et poussent directement au pied de l’arbre. Quelques
dizaines de jeunes pousses de palétuviers peuvent ainsi grandir autour d’un pied mère. La
concurrence, lors de leur croissance, sera d’autant plus féroce qu’ils pousseront à proximité d’un
palétuvier déjà bien développé. Ce mode de propagation ne permet pas une colonisation vaste et
rapidedelavasièrecarlespropagulesrestentàproximitéimmédiatedupied«mère»,enrevanche,
ilsdensifientlapopulationdéjàexistanteetrefermentlemilieu.Ledeuxièmemodedecolonisation
seréaliseparhydrochorie.Lespropagulespeuventsurvivrejusqu’à100joursdansl’eau(Sousaetal.,
2007,Delgadoetal.,2001)maisleurcroissanceseraperturbéeplusoumoinsfortementenfonction
du temps de résidence dans l’eau (Barreau, 2011). Pour rappel, dans cette étude ce mode de
colonisation est appelé colonisation opportuniste car les propagules sont disséminées sur toute la
vasièreetcolonisentlasurfacedevaseconsolidéeoùellessontdéposéesparlescourantsdemarée
oulesréseauxdedrainage.
4.1. Lamicrotopographieetl’implantationdespropagules
Lacolonisationdelavasièreparlamangrove,particulièrementparA.germinans,esttrèsrapide
(figure 5.18) mais l’implantation n’est pas homogène. Le 17/04/2010, seuls quelques petits
palétuviersétaientimplantésauniveaudelazoned’observation.Sixmoisplustard(figure5.18,(b)),
la zone se densifie et les palétuviers les plus anciens atteignent environ 1 m de hauteur. Le
24/02/2011,lespalétuviersontcontinuéleurcroissance(environ2mdehauteur).L’hétérogénéité
de la colonisation est nettement visible (figure 5.18, (c)). Le 29/10/2011 lors du démontage de la
stationd’observation,lespalétuviersformentunpeuplementdenseavecdesindividusdeplusde3
m de haut (figure 5.18, (d)). Cette densification du milieu est principalement engendrée grâce au
phénomènedeprécocitésexuelledespalétuviers(fructificationsixmoisaprèsleurimplantation).
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Figure5.18:Photosprisesparlastationautonomele17/04/2010(a),le02/10/2010(b)etle24/02/2011(c).Photodela
stationautonomele29/10/2011(d).

Lamicrotopographied’unepartiedusiteatelieràproximitédelastationautonomed’observation
aétéréaliséeàpartirdephotosprisesentrejuilletetseptembre2010.L’implantationdespalétuviers
aaussiétésuivieetreportéesurleMNT(figure5.19).Audébutdecetteétude,aucunpalétuvieren
âgedeproduiredespropagulesn’estvisiblenisurlazonenidansunrayondeplusieurscentainesde
mètres.Lespropagulesquisesontimplantées,ontdoncétéamenéesparhydrochorie,soitparles
sillons,soitparlamarée.Ils’agiticid’unecolonisationtotalementopportunistedelavasière.


Figure5.19:Implantationdespalétuviersenfonctiondelamicrotopographie.MNTréaliséàpartirdesphotosdelastation
d'observationsurlesiteatelier(vueoblique).A’:pointshaut;A:Dépressiontopographique;B:poussesd’A.germinans
mortesprécocement;C:Pentefortementcolonisée;D:Pentefaiblementcolonisée.ModifiéedeChatelet,2011.
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Auboutd’unmoisetdemi,leszoneslesplusbasses(A),toutcommelesplushautes(A’),sontpeu
colonisées. Les zones basses constituent des dépressions où la vase n’est pas toujours très
consolidée,cequipourraitexpliquerlamortalitédecertainspetitspalétuvierscommeceuxquisont
morts entre le 4 et le 22 juillet (B). Les palétuviers colonisent préférentiellement les endroits
comportant les plus fortes pentes (C): comme les levées du sillon. Les propagules semblent aussi
s’accumulerplusfortementsurlespentesorientéesversEst(C)quesurcellesversOuest(D).Cette
différenceseraitprovoquéeparlesalizésquisoufflentconstammentversl’Estetquimaintiendraient
plaquéeslespropagulesdérivantessurcespentes.
4.2. Lesfacièsdecolonisation
Lacolonisationdelavasièreparlespropagulesestrégiepardenombreusesinteractions,quece
soit avec les courants ou bien avec la microtopographie, créant ainsi de multiples faciès de
colonisationbiendistinctssurlavasière.
Lafigure(5.20)montreunecolonisationtrèséparse.Cetyped’implantationesttrèsfréquentet
n’estpasvisibleavecdesimagessatellites(derésolutionpluriͲmétriquetelSPOT5,Landsat5Ͳ7)car
ladensitédespalétuviersn’estpasassezforte.L’utilisationdesatellitetrèshauterésolutionspatiale
(GOEye, PLEIADES18) permettrait d’obtenir des informations concernant cette densité de
peuplement.Cettecolonisationestdueàladispersiondespropagulesparlescourantsdejusant.A
chaque déchet, pendant la période de fructification des palétuviers, de nouvelles propagules sont
ainsidisperséessurlavasièretouteentière,augmentantrapidementladensitédespeuplements.Il
fautnéanmoinsquelquesannéespourobservercephénomèneparsatellite.C’estgrâceàcetypede
colonisation que de vastes surfaces peuvent être colonisées rapidement lors de la phase 2 de la
colonisation(cfchapitre4,partie2).
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Figure5.20:Colonisationopportunistedisperséedelavasière(a).Jeunepoussed'A.germinanssurdelavaseconsolidée(b)
etdansunefentededessiccation(c).

Lespropagulesdepalétuvierspoussentlàoùellesontétédéposéesparlescourants(figure5.20,
(b)) mais elles peuvent aussi venir se coincer dans les fentes de dessiccation (figure 5.20, (c)). Ces
fentes,lorsqu’ellessontsuffisammentgrandes,peuventainsipiégerungrandnombredepropagules
etaugmenter,demanièresignificative,lacolonisationdecertainespartiesdelavasièrecommeles
barresvaseuses(Gardeletal.,2009)
Parfois les courants accumulent les propagules par centaines ou voire par milliers. Ces amas
peuvent migrer en gardant leur cohésion et se déposer contre un obstacle ou une pente. Le vent,
notammentlesalizées,ontprobablementunimpactsurladérivedespropagulesauseind’unbanc
maisaucune étude n’aétéréaliséesurcesujetàcejour.Cefacièsdecolonisationestrapidement
identifiable sur la vasière car il est constitué par une très forte densité de palétuviers de même
hauteur (figure 5.21). Il est généralement visible principalement sur les bords des chenaux (figure
5.21,aetb),surlespointshauts(îlotsdecolonisation),enfrontdemer(figure5.21,cetd)etmême
ilestparfoispossibled’observerdefortesaccumulationsdepalétuvierssurdeszonessansrelief.Les
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levéesdechenauxconstituentdesobstaclespourlespropagulesdérivantesetsontaussideszones
ayantundrainageefficaceavecdesfentesdedessiccationtrèsmarquées,ainsiqu’unebioturbation
fortepourleschenauxdemarées.


Figure5.21:Colonisationopportunistedelavasièreparamasdepropagulessurleslevéesdeschenauxetdessillons((a)et
(b))etsurdespointshauts((c)et(d)).

Auxalentoursdecesobstacleslacolonisationestrelativementfaible,quecesoitpourlesîlotsde
colonisation ou entre les chenaux de marée. L’hypothèse la plus vraisemblable est que les fortes
densités de palétuviers fassent barrière à toute nouvelle arrivée de propagules. Ces zones seront
colonisées,maisàpostériori.Demême,certainschenauxdemaréeetsillonsn’ontaudébutdeleur
colonisation qu’une seule de leurs levées colonisée, ce qui pourrait être un effet du vent plaquant
ainsilespropagules(figure5.21,b).
Aproximitédesmangroveslesplusanciennes,lacolonisationsefaitsuivantunfacièsquirappelle
des«marches d’escalier» (figure 5.22). Chaque «marche» correspond à une saison de
fructification.Cespeuplementssonttrèsdensesetprobablementdusàl’abondanteproductivitéde
lavieillemangrove.
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Figure5.22:Structuredepeuplementen"marched'escalier"auxabordsdeKouroule28/02/2010.Photo:C.Proisy.



4.3. L’érosion
Lespopulationsdemangrove,toutcommelavase,sontsoumisesàuncycle.Dèsqu’unevasière
estforméeetconsolidée,lamangrovecolonisecetespacedisponible.Elles’yétablitets’ydéveloppe
jusqu’à son arrachage par la houle. De la même manière que la colonisation, la destruction des
mangroves en front de mer se produit très rapidement. Cette destruction peut être due à deux
causes: (1) asphyxie des palétuviers à cause d’un apport massif de vase fluide ou molle (barre de
galet mou), recouvrant les pneumatophoresou encore (2) par déracinement. Cette dernière cause
est la plus commune. La houle favorise la remise en suspension de la vase qui sert de support au
palétuvier, le déracinant petit à petit. Les fronts de mer constitués de mangrove en érosion sont
couverts de troncs de palétuviers. Le rôle de ces troncs, dans l’accélération ou la diminution de
l’érosion,n’estpasencoreétabli.Lorsquelahoulefrappedesjeunespalétuviers,ilssecouchentet
pivotent sur euxͲmêmes, augmentant par làͲmême l’érosion de la vase par creusement avec ses
branches(figure5.23).


Figure5.23:A.germinansrecouvertsousunapportmassifdevasemolle(a)etencoursd'arrachementparlahoule(b).

L’étouffementdespalétuviersparunamasdevaseestbeaucouppluslimitédansletemps.Ilse
produitpendantlespériodesdefortesagitationsocéaniquesd’octobreàmars(figure5.23).
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Partie5.

Synthèse

Les zones intertidales des vasières en Guyanes française sont des milieux en évolution
morphologique constanteetrapide. Ellessontprincipalementstructuréespar quatreéléments:les
biofilms,ladessiccation,lahouleetlamarée.
Les biofilms recouvrent entièrement toutes les zones de vase consolidée (> 650 g.lͲ1, Fiot et
Gratiot, 2006). Ils sont constitués principalement d’EPS (substances extracellulaires polymériques)
sécrétés par le microphytobenthos qui englobe des particules argileuses. Une partie des biofilms
migreàtraverslesdépôtsvaseuxàchaquemaréebasse,qu’ils’agissededépôtsmillimétriquesou
centimétriques, alors que la partie restante délimite l’ancienne surface de la vasière. Lorsque la
vasièreestémergéeàmaréebasse,elleestsoumiseàunedessiccationtrèsefficaceparbeautemps
sous ces latitudes. AuͲdessus de 2,4 m par rapport au zéro hydrographique, la vase peut être très
fortement asséchée (concentration > 1000 g.lͲ1) et souvent entaillée par de vastes réseaux de
dessiccation. Ces réseaux comprennent trois stades d’évolution, allant de fentes peu larges se
refermantàchaquemaréehaute,àdescupulesvaseusestotalement consolidées(figure5.24,(c)).
Ces surfaces complètement desséchées laissent apparaitre une différence importante de
concentration des sédiments en profondeur qui se résume par une succession de couches denses
(surfacesdedessiccation)etdecouchesmolles(dépôtsvaseuxentredeuxsurfacesdedessiccation).
Enfin,lahouleestledernierélémentquimodèlelessurfacesdesvasièresintertidales.Ellefavorise
l’érosion de cellesͲci, en fabriquant des galets mous (figure 5.24 (b)) mais aussi en apportant de
grandes quantités de vase fluide par débordement (figure 5.24, (a)). L’érosion des vasières se fait
donc par décapage des couches superficielles qui correspondent aux différentes phases de
dessiccation(figure5.24(b)).
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Figure5.24:Evolutionmorphologiquedelapartieintertidaled'unevasière.(a)Sédimentationsurlavasièreengendréeparlamaréeetlahoule,aucoursd’uncycledemarée ;(b)Faciès
d'érosionetcréationdesgaletsmousparlahouleenfrontdemer;(c)Stadesdedessiccationdelasurfacedelavasière.
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L’évolution topographique de ces surfaces est soumise aux cycles des marées mais aussi aux
houles,selonleurpositionparrapportaufrontdemer.Lapartieinternedesvasièresn’estsoumise
uniquement qu’à l’influence des marées. Le flot pénètre par le réseau de drainage dans la partie
internedelavasièreetremetensuspensionlavasemolleetfluidequisédimentesurlefront(oule
fond)deceréseau.Lorsdel’étaledepleinemer,lasédimentationestefficacegrâceàlafloculation
desparticulesfinesetàlafaibleagitationpuisquelahouleestbriséesurlefrontdemer.Al’étalede
basse mer, les apports sédimentaires sont rapidement recouverts par les biofilms, les protégeant
d’une remise en suspension lors du flot suivant (figure 5.24, (a)). Les apports sont millimétriques
mais l’accrétion est constante, ce qui engendre une élévation de la topographie d’environ une
dizaine de centimètres en une année (exemple de mars 2010 à mars 2011). Les zones proches du
frontmerontunedynamiquesédimentairepluscomplexecarlamaréen’estplusleseulforçageà
prendreencompte.Lahoulepeutapporterenunemaréeplusd’unedizainedecentimètresdevase
très fluide sur le haut de la vasière proche du front de mer (figure 5.24, (a)). Après dessiccation,
tassementetconsolidation,ilenrésultedesdépôtspluriͲcentimétriques(figure5.24,(a)).L’accrétion
de ces zones se fait par àͲcoups lors des périodes de forte agitation marine. Ces dépôts sont
enregistrésdanslesédimentgrâceàlamigrationdesbiofilms,cequipermetdereconstituer,plusou
moins précisément, l’historique sédimentaire des différentes zones de la vasière. L’historique des
zonessousinfluencedelahouleestdifficileàreconstituerdufaitdesapportsmassifsdevasefluide.
Par contre, il est possible de reconstituer les cycles journaliers comme ceux de vivesͲeaux/mortesͲ
eauxpourleszonesinternesétantdonnéqu’ellesnesontinfluencéesqueparlamarée.LesmortesͲ
eauxsontcaractériséesparunesuccessiond’épaisseslaminesnoires(biofilm)délimitantdesdépôts
vaseuxpeuimportants(<0,5mm)alorsqueceuxdevivesͲeauxprésententdeslaminesnoiresplus
minces délimitant des dépôts vaseux plus important (> 0,5 mm). Ces dépôts sont souvent très
variablescarilssontsoumisàdenombreuxfacteursquiinfluentsurleursépaisseurs(agitationdela
colonned’eau,concentrationenMES,lessivageparlapluie).Ilestànoterquelesdépôtssontplus
importants lors des vivesͲeaux correspondant au début de la période d’agitation océanique en
Guyanefrançaise(octobre).
Lacolonisationdelavasièreparlamangroveestétroitementliéeàlamorphologie,commeàla
topographie,dessurfacesintertidales.Lacolonisationsefait,soitlorsquelapropaguletombeetse
fixe à proximité du pied du palétuvier mère, soit dans un endroit où elle a été déposée par les
courants.Lespropaguless’implantentprincipalementsurleszonesdepentes,commeleslevéesde
sillons, de chenaux ou encore les bords des points hauts et des dépressions. Les dépôts de
propagules peuvent être influencés par le vent qui modifie leur dérive et les amasse sur certains
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secteurspréférentiels.Cettedisparitédeladispersiondespropagules,sousl’actiondescourantset
duvent,établitdifférentsfacièsdecolonisationidentifiablessurleterrain.Lesplusgrandessurfaces
de la vasière sont néanmoins colonisées sans amas conséquent de propagules, produisant une
colonisationéparsemaisdelargeenvergure.
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6 Introduction
Lesbancsdevaseamazoniensrestentdesobjetssédimentairesrelativementpeuconnus.Cette
étude a permis d’améliorer les connaissances des processus sédimentaires associés à la migration
des bancs de vase et leurs répercussions sur la morphodynamique du littoral. A la lumière de ce
travail,lavariabilitédesprocessussédimentairesentrelesdifférentespartiesdubancserontdiscutés
danscechapitreetnousproposeronsunenouvelledéfinitiondesbancsdevaseamazoniens.Nous
nousattacheronsaussiàpositionnercetravailsurcettedynamiquelittorale,danslecontexteactuel
d’intensification des forçages hydrométéorologiques. Enfin, nous discuterons de l’état des
connaissancesactuellesetdesperspectivesderecherchesàapprofondir,danslebutdefournirun
outil (modèle) prédictif des phénomènes d’envasement, d’érosion et d’expansion de la mangrove
côtière.

Partie1.

Lebancdevaseamazonien

1.1. Variabilitésdesprocessussédimentairesauseindubanc
Les bancs de vase sont définis comme des objets sédimentaires de grandes envergures qui
migrent,lelongdelacôtedesGuyanes,sousl’effetdeshoulesetdescourants.Ilsont,àlafois,une
emprise intertidale (20 %) et subtidale (80 %) (pour l’exemple du banc de vase de Kourou). Tout
d’abord, nous analyserons chaque zone, subtidale et intertidale mais de manière séparée,
puisqu’elles sont régies par des processus sédimentaires différents. Enfin, nous aborderons les
interactionsentrecespartiesdubanc.
1.1.1.Lazonesubtidale
En Guyane française, cette partie des bancs de vase était méconnue. Ce travail a permis
d’appréhendersescaractéristiquesmorphologiques(extension,volume),physiques(teneureneau,
granulométrie) et sa structure interne. Elle est considérée comme s’étendant jusqu’à une
bathymétriede20m,cequin’apaspuêtrevérifiédanscetteétude,étantdonnéeladifficultédela
discernerlorsquesonépaisseurpasseendessousdel’échellemétrique.Néanmoins,sapartielaplus
volumineusenes’étendqu’entrelacôteet9mdebathymétrie.Lapartiesubtidaledesbancspeutse
diviserendeuxrégions:(1)lapremièresesitueendessousdelalimited’actiondeshoules(5m),elle
estrégieparlescourantsetsuitunedirectiondemigrationparallèleàlacôte(NordͲOuest);(2)la
deuxième se situe à une bathymétrie supérieure à 5 m. Elle est essentiellement sous l’influence
principaledeshoulesetsuitunedirectiondemigrationverslacôte(SudͲOuest).
Les houles affectent la vase molle subtidale lorsque la bathymétrie est supérieure à 5 m. Cette
zone d’interaction, qui s’étend jusqu’à 15 km au large, est la plus active au niveau des processus
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sédimentaires(cfChapitre3,Partie1).Lamajoritédutransportverslacôteseréalisedanscettezone
ets’effectueprincipalementparleshoules(figure6.1).Unefoisàlacôte,lavaseestpiégéeenzone
intertidale, elle est soumise à d’autres processus sédimentaires et sort du système de migration,
jusqu’à sa remise en suspension lors de son érosion qui peut arriver quelques années à plusieurs
dizainesd’annéesplustard.


Figure6.1:Schémadel'amortissementdeshoulessurlazonesubtidaled’unbancparlaremiseensuspensiondelavaseet
sontransportverslacôte.Lazoned’amortissementmaximaleestmarquéepardeux«marches».Endessousde5mde
bathymétrie,lahoulen’aplusd’effet,letransportsédimentaires’effectueparlescourants,parallèlementàlacôte.

Leshouless’amortissentbrutalementetnondemanièrecontinue,cequiprovoquelaformation
dedeuxaccidentstopographiquesmajeursàlasurfacedelapartiesubtidaledubanc(cf.chapitre4,
figure 4.4 et 4.5). Chaque accident correspond à la limite d’amortissement, soit lors des marées
basses, soit lors des marées hautes. Ils correspondent aux lieux principaux de fluidification et de
transfertd’énergie entre leshoules,etlavasemolle(figure6.1)qui estremiseensuspensionpuis
transportée et amassée vers le littoral. Une fois les houles déformées au passage de cette limite,
l’amortissement de l’énergie résiduelle des houles semble relativement faible lors de leur
propagationultérieureverslacôte(cf.chapitre3,partie2).CephénomèneestpeutͲêtreàlieravec
l’homogénéitédesconcentrationsdusédimentdesurfaceetdelatrèsfaiblepente,entrelacôteet
lalimited’amortissement.Ladéformationdeshoulesdiffèrecependantselonlessecteursdubanc
de vase (cf chapitre 3, figure 3.3). La partie Est est souvent marquée par un amortissement plus
faible.LazonesubtidaledubancdevantKourou,enoctobre2010,estainsicaractériséeparunezone
de vase plus consolidée (> 650 g.lͲ1) dans ce secteur Est du banc. Ces concentrations sont
habituellementattribuéesàl’interbanc(cf.chapitre4,figure4.6,4.7et4.8);or,lesrelevéssismiques
révèlent une épaisseur de vase entre 1 et 3 m (profils T7, T8 et T9). Une question se pose
immanquablement,devonsͲnousconsidérercettezonecommepartieintégrantedubancoucomme
ledébutdel’interbancmalgrélaforteépaisseurdevaseetlaprésenced’unevasièreintertidaleen
formation?
A l’avant du banc, l’amortissement de la houle se réalise en même temps que sa réorientation
(interaction avec la partie subtidale du banc) en suivant une direction NordͲEst / SudͲOuest, soit
perpendiculairementàladirectionclassiquedeshoulesarrivantsurlacôtedesGuyanes(chapitre3,
figure3.3).Cettedéviationmodifieladynamiquesédimentaireàlacôteenchangeantlesensdela
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dérivelittoralequiestclassiquementorientéeversleNordͲOuest.Cephénomèneestnotammentà
l’originedubalancementdesplagesdesablesdeCayennecomprisesentredeuxavancéesrocheuses.
Ailleurssurlacôte,cettemodificationdeladirectiondeladérivesédimentaireestplusdifficilement
identifiablesauf,peutͲêtre,àtraverslaformationdebarresvaseusesd’avantͲbanc.Cesbarressont
orientéesparallèlementà ladirectiondeshoulesréorientées (NordͲEst/SudͲOuest)etcomposées
vraisemblablementdevasemolle.Leurformationrestepourlemomentouverteàladiscussioncar
ellesn’ontjamaisétésujettesàuneétude.Leurmigrationdans lesensdela dériveet nonversla
côte,resteaussisansréponseprécise.
La quantification du déplacement des bancs, suite au transport sédimentaire par l’action des
houles et des courants, est un paramètre important ayant donné lieu à de multiples travaux
(Augustinus 1986, 2004; Froidefond et al., 1988; Gardel et Gratiot, 2005). Dans cette étude, la
vitesse de migration des bancs a été calculée selon deux méthodes qui donnent des résultats
similaires: (1) le déplacement de la limite d’érosion en zone intertidale et (2) la détection des
maximums de turbidité liés à la remise en suspension des vases subtidales. La méthode d’analyse
pluscomplexe,baséesuruncalculmatricieletutiliséeparGardeletGratiot(2005)aétéremplacée
grâce à l’utilisation des archives d’images satellites (plus d’images ayant des hauteurs de marées
identiques). Cependant, il n’est pas possible, à ce jour, de quantifier et de prévoir les volumes
déplacésdanslapartiesubtidale.L’imageriesatellitenepermetquedepercevoircequisepasseau
niveaudeseauxdesurfaceslittoral.Demême,l’imageriesismiqueréflexionnedonnequ’unevision
structurelledubancetàuninstantprécis.Unequestiondemeureensuspensquantàlamigration
despartiesprofondesdesbancs,quisontsouslalimiteded’actiondeshoules.Acesprofondeursdes
paquetsdevasefluide,sousformedelentillesdevase,ontétédétectéesaumoyendelasismique
par un doublement du réflecteur V. Il est probable que ces lentilles soient le fait de migration de
paquets de vase fluide se déplaçant en déconnection avec le système de bancs. Ces paquets
pourraientêtreformésdèsledébutdusystèmedesbancsdevase,danslarégiondescaps,oubien
lorsdelatraverséedesfleuvesquiauraientrepoussésaulargeunepartiedelavasedesbancs,sous
forme fluide. Ces paquets de vase très fluides migreraient, sous la limite d’action des houles, par
l’actionducourantrésiduelinduitparlesmaréesetleCourantdesGuyanes.Pourcesprofondeurs(8
m),lescourantsn’ontpasexcédé0,4m.sͲ1lorsdesvivesͲeauxd’octobre2010.PujosetFroidefond
(1995)ontquantàeuxmesurédesvitessesdecourantdefondencoreplusfaible,del’ordrede0,1à
0,2 m.sͲ1. Mis à part les paquets de vase fluide, le fond est composé de vase molle, sa remise en
suspensionparlescourantsseulsn’estdoncpasévidente.
Ce sujet complexe nécessiterait plusieurs missions d’instrumentation le long de profils
perpendiculairesàlacôteafindesuivrelesmodificationsentempsréel,desparamètresdehoules
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(longueur d’onde, hauteur significative, tension de cisaillement) mais aussi ceux du fond vaseux
(rhéologie, concentration en MES, épaisseur de la couche de vase fluide…). Il se pose alors le
problème de l’instrumentation qui est difficile à déployer en toute sureté en Guyane française
(surveillance continue nécessaire) et surtout, qui pose le problème de l’adéquation avec les
conditionsnaturelles(risqueimportantdesaturationdesOBSàcausedelaforteturbiditédeseaux,
doutessurlaqualitédesmesuressuiteàcetteforteturbidité).
1.1.2.Lazoneintertidale
La zone intertidale des bancs de vase amazoniens est composée de larges vasières éphémères.
Elles ont un cycle de vie (formation, consolidation, érosion) dirigé en alternance par 2 forçages, la
maréeetlahoule.Cetravailapermisdedistinguerdeuxzonessurl’espaceintertidalvaseuxayant
desdynamiquessédimentairesdifférentes:lefrontdemer,dominéparlahouleetlazoneinterne,
dominéeparlescyclesdemarée(figure6.2).


Figure 6.2 : Représentation schématique de la zonation de la partie intertidale des bancs de vase. La partie interne des
bancsestenprogradationconstantegrâceauxapportssuccessifssédimentairessousformedebarre.Lefrontdemergarde
quantàluilamêmesuperficie.

Lazoneinterneaunedynamiquesédimentaireplussimpleàdéfinirquelefrontdemer.Lorsdu
flot,lavasefluidereposantdansleréseaudedrainage,estremiseensuspensionpuistransportée,
sur les zones plus consolidées. Il en résulte une sédimentation constante des zones internes. A
chaque marée, les dépôts n’excèdent jamais l’échelle millimétrique mais les apports réguliers
provoquent une élévation pouvant atteindre 15 cm par an. Les cycles de marée influent aussi sur
l’étatdeconsolidationdelacouchesuperficielledelavasièreàtraverslesprocessusdedessiccation
etleurinfluencesurlecycledeviedesbiofilms,agentscohésifsdesapportssédimentairesfrais.La
dessiccationestunphénomèneclefsurlesvasièresguyanaises.Ilparticipeàlafoisàaugmenterla
cohésion des sédiments, à améliorer les processus de colonisation en piégeant des propagules de
palétuviers,etàfaciliterl’érosiondesvasièresconsolidéesparformationdesgaletsmous.
La houle est le principal moteur de l’accrétion des vasières en zone intertidale lors de leur
création mais possède une influence spatiale qui se limite au front de mer. Elle transporte
massivementlessédiments,principalementsousformedebarresvaseuses(Gardeletal.,2011).Les
barres,forméesparlahoule,protègentlespartiesinternesdesvasières,cequiprovoqueladivision
delapartieintertidaleendeuxzones.Ellecontinuesonactiond’accumulationtantqu’elleentreen
interactionavecunfondvaseuxmou(partiesubtidaledubanc)qu’ellepeutremettreensuspension
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facilement. Tant qu’il y a une présence de vase molle dans la partie subtidale, la vasière prograde
verslelargeetlazoneinterne,protégéedeshoules,s’élargit(figure6.2).Pluslazonesubtidaledu
banc s’amincit perpendiculairement à la côte, moins l’énergie des houles est atténuée lorsqu’elles
arrivent sur la zone intertidale et plus l’érosion est importante, ce qui tend cette fois à une
diminution de la zone interne. Durant la phase de transition, correspondant à la diminution de la
zone subtidale, la houle devient de plus en plus synonyme d’érosion. La fluidification de la vase
subtidaleouintertidalelorsdel’amortissementdeshoules,verslacôte,peutnéanmoinsengendrer
desdépôtsdevasefluide,parnappededébordement(15à20cm).Lesprocessusdefluidificationen
œuvredanscettezoneconstituéedevaseconsolidée(>650g.lͲ1)sontdifférentsdeceuxayantlieu
auniveaudelapartiesubtidaledubancquiestcomposéedevasemolle.Enzoneintertidalesurle
front de mer proche de la mangrove, la fluidification se fait d’abord par un décapage des couches
superficiellesdelavasière(créationdegaletsmous)quiensuitesontroulés.

(a)

(b)



Figure6.3:(a)Décapagedelazoneintertidalehauteet(b)déstructurationdelazonebassedufrontdemer.Photosprises
surlavasièredeKourouͲSEle29/09/2010.

Par contre, les processus de fluidification de la vase en zone intertidale basse et subtidale sont
inconnusdeparleurdifficultéd’accès.L’arrachagedesblocsdevasepourlazonehautedufrontde
mersefaitvialaformationdemicrofalaise(figure6.3,(a)),alorsqu’ilseréaliseprobablement,surla
zone intertidale basse, grâce à la déstructuration de la surface de la vasière (figure 6.3, (b)), qui
sembleêtreprovoquéeparunehétérogénéitédelaconsolidationdusédiment.L’originedesapports
massifs de galets mous à la côte dans ces zones en érosion, n’est pas encore bien définie. Ils
pourraient être engendrés par une période, brève, de forte agitation marine qui provoquerait un
arrachagemassifdelazoneintertidale,enfrontdemer.Lesgaletsseraientensuiteaccumulés,parla
houle,lorsdeleurtransportversleszonesplushautes.Ceprocessusexpliqueraitl’hétérogénéitéde
tailledesgaletsmous(dequelquescentimètresetplusde40cm),observéelorsdescampagnesde
mesuressurlavasièredeKourouͲSE,lespluspetitspouvantprovenirdeszoneslespluslointaines.
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La houle, tout comme la marée, participe fortement au cycle de ഺvie഼ des vasières intertidales
guyanaises. Son rôle est cependant plus ambigu. Elle participe à la fois, à la création des espaces
intertidauxetàleurprogradationverslalarge,maisaussiàleurdestructionparfluidificationdela
vaseconsolidée(figure6.4)auniveaudufrontdemer.



Figure6.4:BouclederétroͲactiondeformationetdestructiondelavasièresousl’effetdesdeuxprincipauxforçagesque
sont la marée et la houle. Ces étapes sont marquées par des changements de concentration de la vase, de l’état fluide
Ͳ1
Ͳ1
(comprisentre10et300g.l )àconsolider(>700g.l )enpassantpardesétatsintermédiaires.Gardel,2011.

1.2. Interactionentrelespartiessubtidalesetintertidales
Les parties subtidales et intertidales ont des dynamiques sédimentaires différentes mais elles
sontnéanmoinsinterdépendantes.Laformationdelazoneintertidaleestengendréeparlepiégeage
àlacôte,sousl’actiondeshoules,desédimentsenprovenancedelapartiesubtidale.Celienentre
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les deux parties est extrêmement fort dans les premières années de formation des vasières
intertidalesmaiss’atténueaufuretàmesuredelamigrationdelavasemollesubtidale.Lorsquela
partie subtidale du banc n’est plus présente devant les zones intertidales, il y a une déconnection
entrelesdeuxpartiesdubanc.CephénomèneestarrivépourlebancdeKourouentre2006et2011.
En 2010, le cœur de la partie subtidale du banc est positionné 10 km à l’Ouest de la vasière de
KourouͲSEquiestenpleinephasedecolonisationparlamangrovecôtière.L’érosionaainsilieuen
même temps que la colonisation puisqu’il n’y a plus suffisamment de vase molle subtidale pour
amortirefficacementlapuissancedeshoules.L’érosiondespartiessubtidalesetintertidalesenfront
demerpermettoutefois demaintenirunesédimentationconstantedanslespartiesinternesdela
vasière. Ce processus procure une continuité des processus de sédimentation des vasières
intertidales et de l’expansion de la mangrove côtière, en total autonomie visͲàͲvis de la zone
subtidaledubanc.
Les vasières intertidales, qui sont et seront colonisées par la mangrove, sont définies comme
faisant partie à part entière du banc de vase. Pourtant, quelques années après leur formation,
lorsqu’ellesserontenpartieenérosion,cesmêmessurfacesintertidalesneserontplusconsidérées
comme telles mais comme partie intégrante de l’interbanc. Où définir exactement le banc de
l’interbanc? Au final, le banc ne seraitͲil pas uniquement une masse de vase subtidale, fluide (à
molle),migrantlelongdulittoraletlaissantdanssonsillagedesvasièresintertidalesrattachéesàla
côte? Ces dernières constituent des zones de piégeage sédimentaire (figure 6.5), en constante
accrétionetservent,parlasuite,desurfaced’expansionauxforêtsd’A.germinans.Ellesconstituent
un réservoir de vase qui peut être remis en suspension et réintégrée dans la dérive sédimentaire
(figure6.5)sousl’actionmécaniqueetrépétitivedeshouleslorsquecellesͲcinesontplusamorties.
Letempsderésidencedessédimentsenzoneintertidaleesttrèsvariable.Ilpeutallerdequelques
annéesàuneduréesupérieureaumillénaire(formationdesolsAugustinusetSlager,1970)pourla
régiondesCaps.Lavasefluidiséemigre,soitsousformeturbide,soitsousformedepaquetsdevase
fluide au fond. Ils pourront, par la suite, être réintégrés dans le banc de vase lorsqu’ils seront de
nouveauincorporésdanslapartiesubtidale(figure6.5).Ilspeuventtoutefoisêtredenouveaupiégés
enzoneintertidaleparleshoules(apportsdevasefluidepardébordement)(figure6.5).
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Figure 6.5 : Schéma des interactions et de la migration des sédiments au sein du système des bancs et des vasières
intertidales.Lepiégeagedessédimentsàlacôteseréalisesurtoutelazonesubtidalequiestsousinfluencedeshoules.Les
sédiments sont concentrées vers le centre du banc par les houles ce qui créer une vasière intertidale. Lorsque
l’accumulationdesédimentsestsuffisante,elleestcoloniséeparlamangrove.Lessédimentssortentdusystèmedesbancs.
Ilssontréincorporésuniquementlorsqu’ilsserontànouveauremisensuspensionparl’érosionàmoinsqu’ilsnesoientde
nouveaupiégés.

Ce modèle de migration des bancs reposant sur un principe de recyclage de la vase et de leur
migration en «déconnection» de la zone littorale, a été mis en évidence par Allison et Lee (2004)
grâceàdesanalysesdetraceursradiochimiques.Cemodèleapuêtreconfirmélorsdecetteétude
grâce au couplage de mesures sismiques et de teneur en eau des sédiments avec l’analyse de la
déformation des houles. La compréhension des processus physiques (remise en suspension,
transport) et les relations entre la zone subtidale et intertidale (sédimentation et évolution
morphologiquesdesvasièresintertidales)àlabasedecemodèleontaussipuêtreaméliorées.
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Partie2.

Evolution morphologique du littoral en réaction aux forçages

hydrométéorologiques
Les littoraux sont des milieux conditionnés par un équilibre complexe entre les multiples
interactions de l’océan et des terres émergées. Cet équilibre, qui règle la morphodynamique
sédimentaire,estremisenquestionparlesvariationsclimatiquesquecesoit,pardesévènements
extrêmesponctuelsou pardestendancesà beaucoupplus longterme. En connaissant demanière
approfondielesdifférentsprocessusetinteractionsquirégissentladynamiquemorphoͲsédimentaire
et en les suivant dans le temps, il serait possible de quantifier et de prévoir l’influence des
changementsclimatiquessurcesmilieux.L’impactd’évènementsextrêmessurleslittorauxasouvent
étéabordémaisl’influencedecyclesclimatiquespluslongsestdifficilementquantifiabledufaitde
leurs échelles d’influence temporelle. De par ses réactions rapides et de grandes envergures (ex:
migrations de bancs, évolution des surfaces de mangroves), visͲàͲvis des forçages
hydrométéorologiques,l’évolutionmorphologiquedelacôtedesGuyanespourraitêtreunproxydes
conséquencesdesoscillationsclimatiquesenfaisantressortirdesvariations,mêmeminimes.Undes
autresavantagesdecettecôte,surtoutauniveaudelaGuyanefrançaise,estsafaibleanthropisation
quirendlesmodificationsduesauxchangementsclimatiquespeubruitéespartousaménagements
humainséventuels.
Les vents via la houle, la pluviosité via les fleuves ainsi que le niveau marin, sont les forçages
principauxdeladynamiquemorphoͲsédimentairedeslittorauxsousinfluenceamazonienne.Chacun
de ces paramètres modifie l’équilibre morphoͲsédimentaire à différentes échelles spatiales et
temporelles,impliquantdenombreusesrépercussionssurl’écosystèmecôtier.
2.1. Evolutionmorphologiquedulittoralenfonctiondelavariabilitédeshoules
LapuissancedeshoulesarrivantsurlacôtedesGuyanesestreliéeàcelledesventssurleurzone
de fetch située au large de l’Afrique de l’Ouest mais aussi aux passages des cyclones au niveau de
l’Atlantique central. Nous discuterons, ici, des conséquences possibles de la variabilité de la
puissancedeshoulessurlamorphodynamiquedesbancsdevaseetsurl’évolutiondessurfacesde
mangrove.
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2.1.1.Réactionsmorphologiquesdulittoral
2.1.1.1. Augmentationdunombred’épisodesdeforteshoules
L’Atlantique central est soumis à des périodes de variations cycloniques de 20 à 30 ans
(Goldenbergetal.,2001).Depuislafindesannées90,lapuissancedescyclonesestenaugmentation
(figure6.6)cequigénèredesépisodesdeforteshoulesdeplusenplusfréquemment.


Figure6.6:L’indexd'EnergieCycloniqueAccumulée(ACE)estexpriméenpourcentdelavaleurmédianepourlapériode
(1950Ͳ2000). Cet index d’énergie mesure la force des vents combinée à la durée des tempêtes ayant un nom. La
classificationdecouleur(rose,jauneetbleu)correspondàlaclassificationdelaNOAA.ExtraitdeBelletal.,2010.

Goldenbergetal.,(2001)ontmontréquelapériodeentre1995et2000estcellequiprésentela
plusforteactivitécycloniqueenregistrée.Cen’estpastantlafréquencedescyclones,surl’Atlantique
central,maisplutôtleurpuissancequiaugmente.L’impactdesannéesàforteactivitécyclonique,n’a
pas encore été identifié sur les côtes guyanaises, du fait de l’atténuation forte des houles dans
l’océanpuisàlacôteparlavasemollesubtidale.Toutefois,l’intensificationdunombredecyclones
dans l’Atlantique Central pourrait coïncider avec l’augmentation de la fréquence d’apparition des
barresvaseusesobservéesdepuislafindesannées90(Gardeletal.,2011).Leurimpactsurleszones
enérosiondevraitêtreplusmarqué.L’amortissementdeshoulesyestbeaucoupplusfaiblepuisque
la zone subtidale est composée de vase plus consolidée (> 650 g.lͲ1), ce qui permet aux houles
d’arriveràlacôtesansêtrefortementatténuées.Cependant,surlessitesétudiés(SinnamaryetKaw)
aucunliendirectneressortentrelestauxd’érosiondesmangrovesetlesannéesàforteACE.Soitles
fortes activités cycloniques ne sont pas reliées à l’érosion des mangroves malgré la génération de
fortes houles, soit un ou plusieurs paramètres viennent brouiller l’effet des houles. Suite à un
épisode de fortes houles, qui aurait déraciné de nombreux palétuviers, il est ainsi possible que les
troncsd’arbresformentunebarrière,quicasseraitleshoules,etdiminueraitainsil’érosionlorsdes
prochainespériodesdeforteshoules.
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Leddenetal.,(2009)ontmontréqueleshoules,àlabasedesdégâtscauséslorsd’unépisodede
forteagitationmarineauGuyanaen2005,avaientunehauteursignificativedeseulementquelques
décimètres en plus que les houles saisonnières. Par contre, elles présentaient des périodes
largementsupérieures(entre10et20s).Malgrélesnombreusesinformationsfourniesparl’analyse
des données d’altimétrie satellitaire, la période des houles n’est pas disponible. Pour les futures
études,notammentpourrelierleshoulesdelonguespériodesàl’apparitiondebarresvaseusesetà
l’érosion de la mangrove, il serait intéressant de prendre en compte ce paramètre pour les houles
arrivantàlacôte.Pourlemomentlessatellitesnelepermettentpas,lesbouéesNoaasonttropau
largeetleurbasesdedonnéesnesontpassuffisantespourpouvoirfairedesanalysesàlongterme.
Laposedehoulographesousimplementdecapteursdepressionlelongdelacôte(horsdelazone
d’extensiondesbancs)sembleessentielle.
2.1.1.2. Augmentationdel’intensificationdeshoulesàlongterme
La tendance actuelle depuis les années 90 est une augmentation de la vitesse des vents sur
l’Atlantique Central engendrant par conséquent une intensification des houles. Cette tendance
positive d’intensification des houles peut augmenter les disparités entre les zones protégées de
l’actiondeshoules(banc)etlesinterbancs.Lapuissancedeshoulesaugmentant,l’accumulationde
lavasesousformedebarreseraplusfréquenteetplusrapideàlongtermecequiauratendanceà
modeler,sousformedebosse,latopographiedesbancs.Cephénomènepourraitfaciliterl’expansion
delamangrovepuisquelesbarressontdespointsidéauxpourlacolonisationopportuniste(Proisyet
al., 2008;Gardel et al., 2011). En effet les barres vaseuses forment des points hauts ce qui est
synonyme de vase consolidée donc potentiellement colonisable. De plus, leur position en front de
mer leur permet de capter nombre de propagules dérivantes qui formeront, par la suite, de
nombreux îlots de palétuviers permettant de disséminer rapidement et efficacement leurs
propagulesversl’intérieurdesbancs.Al’inverse,leszonessansvasefluidesubtidalepermettantune
atténuation efficace des houles subiraient une érosion plus intense. Le trait de côte présenterait
doncunfacièsplusdentelédûàl’alternancebanc/interbanc.
2.1.2.Conséquencedel’intensificationdeshoules:accélérationdelamigrationdesbancsde
vase
La houle est aussi le moteur de la migration des bancs le long de la côte des Guyanes. Le
croisementdedeuxméthodesdecalcul,sembleindiquerunelégèreaugmentationdelavitessede
migration, en comparaison de celles calculées par Augustinus (1986) et Froidefond et al., (1988).
L’intensitédesventsjouesurlavitessedemigrationdesbancs(Eismaetal.,1991;GardeletGratiot,
2005)maisellen’estpasleseulparamètre.Laprésencedehautfondsrocheux,unlittoralconcaveet
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un angle faible entre la côte et les houles incidentes sont des conditions parfaites pour un
ralentissement de la vitesse des bancs. Un littoral convexe et un angle fort entre les houles
incidentesetletraitdecôteproduisentl’effetinverse.L’influencedesfleuvesresteencoresoumiseà
discussion.Ilsembleraitqu’ilsformentunépihydrauliqueralentissantlamigrationdelavasesursa
rive droite et l’accélérant sur la rive gauche (par rapport au sens de l’écoulement) (Anthony et al.,
2012). Tous ces paramètres s’additionnent ou s’opposent lors de la migration des bancs vers
l’Orénoque ce qui rend difficile l’interprétation des variations des vitesses de migration. Un suivi
régulier sur tout le littoral permettrait de meilleures interprétations. Le couplage des techniques
permet de confirmer les variations des vitesses de migration mais, pour le moment, le peu de
données marégraphiques rend difficile le calcul des vitesses sur tout le littoral. La détection des
matières en suspension de surface par satellite est un nouvel outil qui peut être une alternative
efficace. Néanmoins, cette méthode nécessiterait d’être optimisée afin de pouvoir obtenir des
mesuresdansletrèsprochecôtier(<3km).
L’augmentation de la vitesse de migration des bancs de vase sur la côte des Guyanes pourrait
avoirdesconséquencesnotablessurlamangrovecôtière.Silapartiesubtidaledesbancsmigreplus
rapidement,lesvasièresintertidalesserontmoinslongtempsprotégéesdel’effetérosifdeshoules.
Lespeuplementsdemangroveserontérodéeplusrapidement,avantmêmequelacolonisationdu
bancsoitcomplète.Cephénomèneaétéobservédanscetteétudeauniveaudubancàproximitéde
Kourou. Nous ne disposons pas d’assez de recul pour savoir si ce phénomène est engendré par la
tendanced’accélérationgénéraledesbancs,ouuniquementparuneaccélérationlocaledelapartie
subtidale du banc, qui peut être un résultat de l’effort de dragage incessant du chenal d’accès au
portdeKourou.
2.2. Lesprécipitations
LapluviositésurlacôtedesGuyanesestdirectementassociéeaubalancementdelaZCITquicrée
deuxsaisonsprincipales(sècheresse:miͲjuilletetmiͲnovembre;pluie:miͲnovembreàmiͲjuillet)et
unemoinsmarquée(petitétédemars).Cependantdesévènementsclimatiquesplanétairescomme
ENSO ou la NOA modifient les régimes de précipitations sur la côte des Guyanes et sur le bassin
amazonien.
2.2.1.Augmentationdurégimedepluie
Unlienentrel’augmentationdesdébitsdesfleuvesdeGuyanesprovoquéepardefortsépisodes
pluvieuxetunévènementdelaphasenégatived’ENSO(laNina)aétémisenévidenceparGaucherel
(2004). L’augmentation des débits engendrée par l’accroissement des pluies peut avoir des
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répercussionsimportantessurlamorphodynamiqueetlesprocessusdemigrationdesbancsdevase.
Desdébitspluspuissantspourraienttendreàunedispersionplusaularge,delavasesubtidaledes
bancslorsqu’elle«traverse»unfleuve.Cesrejetspourraients’effectuersousformedepaquetsde
vasefluidedérivants,endéconnectiontemporaireaveclesbancsdevase,commeceuxobservésen
octobre 2010 à l’aide de la sismique au niveau du banc de Kourou et pour des bathymétries de
l’ordre de 8 m. De plus, l’apport de sédiments par les fleuves, le long de la côte des Guyanes,
pourraient aussi augmenter en cas de fortes pluviosités. Il pourrait alors, ne plus être négligeable
danslamorphodynamiquedesbancsdevaselelongdecelittoral.
L’augmentationdelapluviositén’apasqu’uneinfluencesurlamigrationdesbancsdevasemais
aussi sur leur formation. Depuis 1995, une augmentation de 20 % des apports en suspension de
l’AmazoneaétémesuréeparMartinezetal.,(2009).Lescausesdecetteaugmentationsontsujettes
à discussion mais pourrait être, soient reliées à l’augmentation du régime de pluie sur les Andes,
soient à la déforestation grandissante du bassin amazonien, ou bien soient à une combinaison des
deux. Aucune étude n’a été réalisée sur l’influence possible de l’accroissement des apports en
suspensionàlamerparl’Amazone.Gratiotetal.(2008)ontestimédesvolumespotentielsenlien
avecl’augmentationdelachargedel’Amazonedel’ordrede10à15.106t.anͲ1.Pourlemomentnous
n’avonsaucuneidéesurleséchellesdetempsnécessairesentrel’arrivéedesédimentsdansledelta
del’AmazoneetlaformationdesbancsdevaseprocheduCapCassipore.Ilestdoncimpossibledese
prononcer quant à l’impact d’une telle augmentation, sur la morphologie des bancs ou sur leur
fréquence de création. Plusieurs cas sont envisageables comme l’augmentation de leur taille et de
leurfréquence.
2.2.2.Sècheresse
Aucune étude n’a été réalisée sur les effets d’une sécheresse à court, ou long terme, sur la
dynamiquemorphoͲsédimentairedesbancsdevaseainsiquesurledéveloppementdesmangroves
associées. Une sécheresse pourrait augmenter les processus de dessiccation ce qui favorisait la
consolidation de la vasière. Les surfaces de vase colonisables seraient donc augmentées ce qui
permettraitunecolonisationplusimportantesilaphasedecolonisationestpropiceetsurtoutsila
production de propagules n’est pas menacée par la sécheresse. L’épisode El Nino de 1997Ͳ1998 a
engendréunedesplussévèressécheressesdecesiècleenGuyanefrançaiseavecdesconséquences
notables sur les vieilles mangroves (feux de forêt, sursalure; se référer à Hammond et Ter Steege
(1998),Moletal.(2000),Anthonyetal.(2002)etGaucherel(2004)).
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2.3. Influenceduniveaumarin
Lesforêtsdemangrove,deparleurpositiond’interfaceentrelaterreetl’océan,sontd’excellents
indicateurs des changements côtiers et du niveau marin, à court et long terme (Snedaker, 1993;
Blascoetal.,1996).Ellesontd’ailleursservidebasepourdesétudeslelongdescôtesduPacifique
Ouest (Pernetta, 1993) et au Sud de l’embouchure de l’Amazone (Sousa Filho et al., 2006).
Cependant,ladynamiquedepopulationdespalétuviers,deparleurlienintimeaveclamorphologie
desbancsdevase,diffèrepardenombreuxpointsàcellesprécédemmentcitées.Ledéveloppement
des surfaces de mangroves le long de la côte des Guyanes est associé aux vasières intertidales
éphémères,crééesparlamigrationdesbancsdevase.
Deux hypothèses sont émises concernant les fluctuations moyennes du trait de côte. (1) La
première relie les surfaces de mangrove au niveau marin moyen. Une diminution du niveau marin
moyen engendre une augmentation de la colonisation et donc une progradation du trait de côte
(Gratiotetal.,2008).(2)Ladeuxième,développéedanscetteétude,lielessurfacesdemangroveàla
tailledesvasièresintertidalesprotégées(zoneinterne).Commenousavonspul’observer(chapitre4,
partie 2), les surfaces de vase consolidées ne limitent pas les phases de colonisation de la vasière,
seulelatailledesvasièresintertidalesimporte.L’évolutionglobaledutraitdecôtedépenddoncde
l’évolutiondelamorphologiedesbancsdevaseaucoursdeleurmigration quiestdépendantede
multiples facteurs (houle, taille des bancs, linéaires côtiers, morphologie du trait de côte, fleuves)
maisaussideleurposition(fleuve,linéairecôtier).
En revanche, il semble plus évident d’avoir un lien direct entre les surfaces de mangrove en
érosionetle niveaumarin.L’augmentationduniveaumarinde quelques centimètres peu ennoyer
plusieurs dizaines d’hectares de mangrove, étant donné la topographie extrêmement plane du
littoral (pente entre 1: 1000 et 3: 1000). L’action des houles est ainsi facilitée pour éroder la
mangrove.Unemontéeduniveaumarinpourraitainsiinduireuneaugmentationdel’érosionetdonc
unreculmoyendutraitdecôte.L’inverseseproduiraitpourunniveaumarinplusbas.Lecyclede
maréedeSarossembleavoirunepartdanslesfluctuationsdutraitdecôte(Gratiotetal.,2008),en
augmentant,ounon,l’impactdeshoulessurleszonessensiblesàl’érosion.Cependant,latailleetla
position des zones intertidales vaseuses, en relation avec les processus de migration, pourraient
participeractivementauxvariations,àlongterme,delapositiondutraitdecôtemoyenenGuyane
française.Ilseraitintéressant,danslecadred’unefutureétude,decomparerlatailledeszonesde
mangrovecôtièreenérosionaveclesfluctuationsduniveaumarinetdeshoules.
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Partie3.

Verslamodélisation

Lamodélisationestundesaboutissementsfutursdel’étudedelamorphodynamiquedulittoral
en Guyane dans le but de fournir un outil de prévision et d’aménagement, de cet espace à forts
enjeuxsociauxͲéconomiques.Lesquestionsquenousposonsicisont:ഺEstͲcequelamodélisationdu
fonctionnementdelamorphodynamiquesdesbancsdevaseetdesécosystèmescôtiersenrelation,
est nécessaire?഼ et ഺAvonsͲnous à ce jour, les connaissances nécessaires à la réalisation de ce
modèledansunavenirproche?഼.
3.1. UnecôteàfortsenjeuxsocioͲéconomiques
LacôtedesGuyanesregroupelamajoritédelapopulationdelaGuyanefrançaise,duSurinamet
duGuyana,soitentre1et1,5millionsdepersonnes,maisaussilesprincipauxpôleséconomiqueset
industrielsdecespays.
D’un point de vue purement morphoͲsédimentaire, de nombreux problèmes d’envasement et
d’érosioncôtièresontsoulevésrégulièrement.L’envasementdesfleuvesetdeschenauxd’accèsaux
zones portuaires sont des questions primordiales auxquels les institutions portuaires et maritimes
sontconfrontéesquotidiennementsansavoirréellementderéponsesadaptées.Pourlemoment,les
moyensénormesmisenœuvreconsistentenundragagecontinuenaveugle,sansavoirdevisionsur
les volumes à venir. L’envasement du littoral a aussi une conséquence sur le tourisme lorsque des
plagesdesablesfinsseretrouventrecouvertesenl’espacedequelquesannées,parplusieursmètres
de vase puis par une mangrove dense large de plusieurs kilomètres (photo 6.7). Cette arrivée de
mangrove est toujours suivie par une recrudescence de nuisibles comme les moustiques et les
papillonscendres,pourneciterqu’eux.


Figure6.7:PhotodufrontdemeràCayennele04/10/2012.
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Al’inverse,ladisparitiondesmangrovescôtièresestsynonymed’érosionetdoncdemenacepour
lesconstructionslittoralesetleszonesagricolesprochesdelacôte(figure6.8).


Figure6.8:Photosd'enrochementd'unhôtelsurlaplagedeRémire(Cayennele20/02/2010)(a)etdelasubmersiondes
rizièresdeManasuiteàl’érosiond’unchenier(R.BerzinssurvolprogrammeCARET2le08/04/2011).

Certes, les forêts de mangroves sont des espaces de biodiversité relativement faible, en
comparaison des forêts primaires que constitue la forêt amazonienne qui s’étend sur une grande
partiedecesterritoires.Cependant,lesmangrovesformentdeszonesoùlavieabonde,qu’ellesoit
animale ou végétale. Tout un écosystème complexe et ingénieux évolue en fonction des cycles de
maréeetdudéplacementdesbancsdevase,luipermettantdes’adapterrapidementauxvariations
del’environnementetluifournissantunepossibilitéderésilience.Sabasesemblereposersurlatrès
forte biomasse du microphytobenthos formant les biofilms à la surface des vasières. Il servirait de
ressourcesprincipalesàdemultiplesespècesbrouteuses.Denombreusesquestionsseposentsurle
fonctionnement de cet écosystème et sont de plus en plus d’actualités, étant donné le contexte
d’explosion démographique en Guyane française. Les mangroves constituent des zones de
nourricerie pour les oiseaux migrateurs etlocaux(observationdu Grouped’Etudeet de Protection
desOiseauxdeGuyaneetdel’OfficeNationaldelaChasseetdelaFauneSauvage)maisaussipour
denombreusesespècesdepoissons(Guéguen2000).Cestravauxtendentàdéfinirlesvasièresetles
mangroves côtières comme des nourriceries à un grand nombre d’espèces de poissons et de
crustacés. La pêcherie, un des plus gros pôles d’activités et de commerce en Guyanes est en crise
depuis le début des années 2000. De nombreuses interrogations se posent notamment sur
l’effondrementdesstocksdecrevettesmalgréladiminutionconstantedesflottesdecrevettiers.Les
cycles de vie des crevettes en Guyane française est en cours d’étude mais il est probable que
l’évolution des surfaces de mangroves et des vasières y soit liée. Il est à noter que les surfaces de
mangrovessontendiminutionsévèredepuisledébutdesannées90(reculmoyendutraitdecôte)
maissemblesereconstituerdoucementdepuisledébutdesannées2000.
La modélisation des processus sédimentaires, liés aux déplacements des bancs de vase,
répondrait à un besoin grandissant d’une meilleure gestion de l’espace côtier. Elle permettrait
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d’appréhender l’évolution des espaces littoraux, que ce soit par rapport à l’envasement ou à
l’érosion de zones sensibles. De même, cette modélisation pourrait être mise en relation avec des
phénomènesbiologiquescommelesvariationsdessurfacesdemangrovesetlesdifférentsréseaux
trophiquesassociés.
3.2. Etatdesconnaissancesetfutursaxesderecherche
3.2.1.Migrationdesbancsdevaseetévolutiondessurfacesdemangrovesassociées
La migration des bancs de vase le long de la côte de la Guyane est une problématique qui
commence à être de plus en plus étudiée et connue. Les méthodes de suivis par satellite sont
multiples (zone intertidale, MES de surface, amortissement des houles) et donnent des résultats
cohérents entre elles. Néanmoins, les connaissances sur plusieurs paramètres ne sont pas encore
assez approfondies pour permettre une modélisation réaliste. Le principal biais pour une future
modélisationseraprovoquéparlesconnaissancesinsuffisantessurlesinteractionsentreleshoules
et les vases subtidales qu’elles soient molles (banc) ou consolidées (interbanc). La liquéfaction des
vasesconsolidéesneseréalisepasdirectementmaisparlaformationdegaletsmous.Ceprocessus
est encore loin d’être maîtrisé et quantifié (mécanisme, volume, vitesse de fluidification). Les
transfertsd’énergieetlaliquéfactiondeshoulessurunfondvaseuxsontdessujetsdeplusenplus
étudiésetmodélisésdeparlemonde (DalrympleetLiu,1978; HalletOveisy,2007;Oveisyetal.,
2008; Rogers et Holland, 2009; Dalrymple et al., 2010; Xie et al., 2010). Le modèle SWAN
(SimulatingWAvesNearshore),estundesplusutilisépourmodéliserlesinteractionshoules/vaseen
prochecôtier(Booijetal.,1999;SheremetetStone,2003;HalletOveisy,2007;RogersetHolland,
2009).Mêmesilesmodèlesd’atténuationdel’énergiedeshoulessurunfondvaseuxsontdeplusen
plusperformants,ilsrestentcependantpeuprécisetnécessitentdesmesuresinͲsitupourlesvalider.
Rodriguezet Mehta(1998)ontproposéunmodèleanalytiquededéplacementdevasefluidesous
contraintedehoulessansdéferlement:


Avec:Cbank:vitessedemigrationdubanc
ɲ:angleentreleshoulesincidentsetletraitdecôte
ʌw:densitédel’eaudemer
ɻm:viscositémoyenne
H0:hauteursignificativedeshoulesaulargeayantunepériodeT.
Lesparamètresavecunastérisquesontsansdimension.H*,ʌ*,ɻ*seréfèrentrespectivementà
l’épaisseur, la densité et au paramètre d’interface de la couche. Les paramètres suivis d’un «m»
correspondentàlavaseetceuxsuivisd’un«w»àl’eau.scorrespondàladistancedansladirection
depropagationdeshoules.
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Enpostulantqueleshoulessontleforçagemajeurdudéplacementdesbancsdevase,Gratiotet
al., (2007) ont pu simplifier ce modèle en ne prenant en considération que l’angle d’incidence des
houles ɲ et le ratio

ுయ
்మ

 et l’appliquer au littoral guyanais. Même si cette approximation donne des

résultats intéressants en Guyane française, il semble important dans de futures études de mieux
définiretdequantifierlesprocessussédimentairesintrinsèquesàlavasemollesubtidaledesbancs.
Des mesures inͲsitu concernant la rhéologie de ces vases mais aussi des modélisations
expérimentales, concernant les processus de sédimentation, de tassement/consolidation et de
remise en suspension des vases subtidales semblent aussi, indispensables. Des modèles et des lois
existent déjà sur ces paramètres pour les sédiments cohésifs (Kynch 1952; Migniot, 1968, 1977;
MigniotetBouloc,1981;Dyer,1989;WinterwerpetKesteren,2004)maisilsnesontpasforcément
adaptés au milieu ouvert que représente le littoral guyanais. En effet, les processus sédimentaires
liésauxvasesneseréalisentpasdansunmilieucalmemaissousl’effetcombinédeshoulesetdes
courants.Ilestaussiprobablequeleshoulesnesoientpasleseulmoteurdelamigrationdesbancs.
Lesglissementsgravitairesmaisaussilescourants,semblentavoirunrôleimportant.Laquestiondu
comportement des bancs de vases lors de leur «traversée» des fleuves, en fonction du type
d’estuaire, aura toute son importance lors de la modélisation des processus sédimentaires qui
engendrentlamigrationdesvasessubtidales.
La modélisation de la morphodynamique des littoraux en est encore à ses balbutiements. Les
modèlessimplifientlesparamètressédimentologiquesouportentgénéralementsurdeslittorauxà
homogénéité sédimentaire. Cependant, d’après les travaux de Holland et Elmore (2008), les côtes
bassesàhétérogénéitésédimentairesontlespluscourantes(60à80%).LacôtedesGuyanesenest
unexempledeparlamigrationdessédimentsfins(vases)lelongd’unecôteàchenierssableux.La
modélisation se complexifie encore le long du littoral guyanais, puisqu’au phénomène
d’hétérogénéité sédimentaire, s’ajoute une hétérogénéité morphologique des vases, de par leur
différencedeteneureneau.
Les surfaces de mangroves sont liées à la migration des bancs mais surtout à la variation
morphologiquedeleursvasièresintertidales.Lesprocessusd’expansiondelamangrovecôtièresont
encoresoumisàdiscussionmaisilestpossibled’estimerdessurfacesdemangrovesenconnaissant
la topographie des bancs, notamment les surfaces de vase consolidée (Gensac et al., 2011). Les
processusd’expansiondespalétuviersetleurdynamiquedepopulation(précocitésexuelle)restent
des points à éclaircir pour pouvoir appliquer, ou non, les résultats obtenus sur la vasière du site
atelier,àd’autresbancsdevase.Eneffet,ilestimportantdeprendreenconsidérationquechaque
bancestunobjetsédimentaireunique,mêmesilesprocessussédimentairesrestentlesmêmes.La
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différencedevolumepourraitbienavoiruneinfluencesurla morphodynamiquedesbancslorsde
leur migration jusqu’à l’Orénoque. Par exemple, un banc de vase très volumineux ne devrait pas
réagir de la même manière, qu’un banc peu volumineux, lors du passage d’un fleuve. De même
l’évolution morphologique de la côte à son passage devrait différer, notamment par la taille des
surfacesdemangrovenouvellementforméesouprotégéesdel’érosion.
3.2.2.Notionsd’échellesd’analysesdesprocessuscôtiers
La prévision de l’impact des forçages (houles, marée, débit fluviatile, courants) sur la
morphodynamique sédimentaire et sur les surfaces de mangroves constitue l’aboutissement du
modèle.Unedesdifficultésestd’identifiersurquel(s)processusteloutelforçagejoue,etàquelle(s)
échelle(s) spatioͲtemporelle(s). Le fait d’avoir en Guyane française des grands secteurs avec des
comportements,visͲàͲvisdelamigrationdesbancstrèsdifférents,compliqueénormémentlatâche.
Prenons l’exemple des fluctuations moyennes du trait de côte en Guyane française entre 1988 et
2006.Nousavonsdeuxhypothèsesquipeuventexpliquercesvariationsmaisàdeséchellesspatiales
d’étudesdifférentescommecelledulittoraletdesgrandssecteurs(Caps,KawͲIracoubo,IracouboͲ
Surinam,chapitre3,partie2).SontͲellesduesuniquementauxfluctuationsduniveaumarinducycle
de Saros, aux variations des tailles des zones d’érosion et des vasières colonisables, ou bien des
deux? Le niveau marin est un forçage de grande ampleur spatiale qui a un impact identique sur
toutelacôtedelaGuyanefrançaise.Ildevraitdoncêtrepossiblederetrouverlesmêmesvariations
du trait de côte pour des échelles spatiales plus petites. Cependant, une interrogation se pose
inévitablement, estͲce que les forçages ont réellement des répercussions sur le trait de côte
identiquesentrelesgrandssecteurs(ex:entreleMaronietSinnamaryetceluidesCaps)?YͲaͲtͲilles
mêmesrépercussionsselonlamorphologiedesbancs:s’ilspassentunfleuveous’ilssontsurunlong
linéaire côtier? Si tel est le cas, alors seulement, il est possible de travailler sur des données
moyennées à l’échelle de la Guyane française. Dans les futures études il est ainsi important de
commencer à étudier distinctement la morphodynamique du littoral pour chaque grand secteur
avantdepouvoirextrapoleràl’échelledelaGuyanefrançaise.
3.3. ReprésentativitédulittoralGuyanaisàl’échellemondiale
CetteétudeestaxéesurlelittoralvaseuxàmangrovedelaGuyanefrançaise.Ilestimportantde
se poser la question de la représentativité à une échelle mondiale des résultats et des conclusions
développésdanscetravail.
L’évolutiondeslittorauxàmangrove,estunsujetsensibledanslemonde (MurdiyarsoetBoone
Kauffman,2011).Lesmangrovesconstituentunenourriceriepourdenombreusesespècesanimales
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(Heald,1971;Pooletal.,1975;LugoetSnedaker,1975;HutchingsetSaenger,1987),unpuitsde
carbone (Page et Banks, 2007; Donato et al., 2011) et une protection contre l’érosion littorale
(AnthonyetGratiot,2012)oucontredesévénementsextrêmes(tsunamis:DahdouhͲGuebasetal.,
2005; Yanagisawa et al., 2009; Cyclone: Vogt et al., 2012). De par l’exploitation des mangroves
commeboisdechauffeoucommesurfaced’implantationpourl’agricultureetl’aquaculture(Saenger
etBellan,1995),lessuperficiesdemangrovesdanslemondeontdiminuédeplusd’untiersenune
cinquantained’année(Alongi,2002).Cettediminutionaétéparticulièrementressentie(у50%des
surfaces de mangrove) en Indonésie ces trente dernières années (Giri et al., 2010). En Guyane
françaiselamangrovecôtièrequiestcomposéepresqueuniquementparlepalétuvierA.germinans,
se développe dans un milieu ouvert et non formé de lagunes ou d’estuaires, lieux privilégiés
habituellement par les mangroves (Saenger et Bellan, 1995). Ce peuplement monoͲspécifique et le
développement des mangroves sur une côte soumise aux houles est très spécifique de la côte des
Guyanes,d’autantplusquel’évolutiondessurfacesdemangroveestintimementliéeàlamigration
des bancs de vase. Il semble donc difficile d’extrapoler les résultats obtenus sur la dynamique des
populations de palétuviers en Guyane française à celles réparties de par le monde (Everglades,
Indonésie,Afriquedel’Ouest).Cependant,lesrésultatsobtenusaucoursdecetteétude,commeles
relations entre la topographie et la dissémination des propagules par les courants, peuvent être
applicableslelongdelacôtedesGuyanes.Notamment,ilspourraientpeutͲêtreaméliorerlechoix
dessitesdereplantationdepalétuviersetparticulièrementauGuyanaquisouffredeladéforestation
desonlittoral(AnthonyetGratiot,2012).
Al’inversedessurfacesdemangrove,l’apportdesédimentsvaseuxparlesfleuvesestdeplusen
plusimportants(SyvitskietKettner,2011)cequitendàuneaugmentationdeslittorauxvaseuxdans
le monde et donc des problématiques liées à l’envasement des côtes et des fleuves (Wolanski et
Spagnol,2000).Lacompositiondesapportsvaseuxparlesfleuvesainsiqueleursinteractionsavec
les forçages hydrologiques (marée, houles, débits fluviaux) sont très variables selon les continents
(WolanskietGibbs,1995;Wolanskietal.,1998;Lesourdetal.,2003).
Lalargeemprisespatialedesbancsdevaseamazonienspourraientpermettreunevisualisationà
grande échelle des interactions entre la houle et les fonds cohésifs (atténuation, remise en
suspension)etdoncaméliorerleurcompréhension.Ladynamiquemorphosédimentaireainsiqueles
propriétés intrinsèques des sédiments cohésifs (granulométrie, minéralogie) sont relativement
homogèneslelongdelacôtedeGuyanes.Ilsembledonctoutàfaitpossibled’appliquerlesrésultats
et les méthodes de travail concernant le transport sédimentaire et la sédimentation des zones
intertidales,àl’ensembledecettecôte.
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ConclusionGénérale
La présence et l’abondance de sédiments fins sur le littoral des Guyanes, alors qu’ils sont plus
généralement associés àdes espaces abrités, provoque une évolution morphologique constante et
rapide de l’espace côtier. La bordure littorale est modelée par la migration vers le NordͲOuest,
d’environ2km.anͲ1,desdixͲneufbancsdevaserépartissurlacôtedesGuyanesen2012.Elleestà
l’originedelacréationdevastesespacesintertidauxvaseuxetéphémères,quisontcoloniséspardes
forêtsdemangroveenl’espacedequelquesannées.Lamigrationdesbancsdevaseestquantàelle
sousl’influencedirectedesforçageshydrométéorologiques,dontprincipalementlescourantsetles
houles.
LelongdelacôtedesGuyanes,leshoulessontmajoritairementsaisonnières(80%delavariation
dusignaldeshoules)engendréesparlebalancementdelaZCITquimodifieladirectionprincipaledes
vents.Lepassagedecyclonessurl’Atlantiquecentralettropicalprovoquedeforteshoules(jusqu’à7
m de hauteur significative) mais elles s’amortissent rapidement au large. Leur hauteur significative
devientsemblableauxhoulesclassiques(Hs:1à2m)aenviron500kmdedistanceducyclone.Leurs
impactssurletransportsédimentaireàlacôten’estpasencoreclairementétablimaisellessemblent
favoriserlaformationdesbarresvaseuses.
Deuxcourantsinfluencentlazonecôtière:lecourantdesGuyanesetceuxdemarée.Leflotetle
jusant en Guyane française sont orientés tous les deux vers le NordͲNordͲOuest, dans le sens du
courantdesGuyanes.Néanmoins,lacourantologieestdifférenteauseindelapartiesubtidaledes
bancs. Pour une bathymétrie supérieure à 5 m, le flot est plus puissant que le jusant alors que
l’inverse se produit pour les secteurs ayant une bathymétrie inférieure. Cette différence est
provoquéeparladiminutiondel’influenceducourantdesGuyanespourlespetitsfonds.
Cetravailamisenévidencel’importancedelazonesubtidaleparrapportàlazoneintertidaledes
bancs,entermedesuperficieetentermededynamiquesédimentaire(notammentparl’effetdela
déformation de la houle: amortissement, réorientation). Son secteur le plus volumineux se situe
selonunebathymétrieinférieureà9m.Letransportsédimentaireverslacôtedelazonesubtidalese
situant à une bathymétrie supérieure à 5 m est dominé par la houle. Cette limite bathymétrique
correspondàlalimited’actiondeshoulessurlavasemolle.Leshoulesrentrentainsieninteraction
aveclapartiesubtidaledesbancsjusqu’à15kmaulargedescôtes.Lorsdeleurinteractionavecla
vase molle, qu’elles fluidifient massivement la vase molle, elles déforment la partie subtidale des
bancs. Deux accidents topographiques sont ainsi formés, correspondant respectivement au niveau
des basses mers et des hautes mers. Le transport sédimentaire engendré par l’action des houles,
provoqueunpiégeagedessédimentstransportésenzoneintertidale.Iln’apasétépossible,avecles
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données disponibles, de le quantifier. Cependant, l’analyse d’images satellites, couplée à de
l’imageriesismique,apermisd’endonnerquelquescaractéristiquescommel’hétérogénéitéspatiale
dutransport verslacôte (direction,efficacité).Lavaseprésente àdesprofondeursinférieuresàla
limite d’action des houles (5 m) semblent uniquement migrer parallèlement à la côte sous l’action
descourantsetnotammentlorsdesjusants.
Cetteétudeapermisdeséparerleszonesintertidalesvaseuses,lelongdescôtesguyanaises,en
deux secteurs géographiques avec des dynamiques sédimentaires biens distinctes. Le front de mer
estrégiprincipalementparlahoulealorsquedansleszonesinternes,ladynamiquedelamaréeest
plus significative. Les zones internes sont caractérisées par une sédimentation constante (pas de
périoded’érosion)permettantuneaugmentationrapidedelatopographiedeszonesintertidales(15
cm de sédimentation pour l’année 2011). Ce type de sédimentation est possible grâce aux barres
vaseusesqui,unefoisforméesparleshoules,créentdeszonesabritées.Lesbiofilmsontaussiune
importance primordiale en augmentant la tension critique de cisaillement des dépôts à chaque
marée, empêchant ainsi la remise en suspension lors du flot suivant. Une fois l’altitude de ces
vasières suffisamment hautes, la vase est colonisée par les étonnants processus d’expansion du
palétuvierA.germinans.Leszonesinternesdesvasièressontenprogradationconstanteverslelarge
tant qu’il y a du matériel remobilisable (vase molle et vase fluide) dans la zone subtidale, matériel
susceptibled’êtrefluidifiéeetamasséeversleszonesintertidalesparleshoules.
Lazonesubtidalesertderéservoiràlaformationdelazoneintertidalevialeshoules.Celienest
trèsfortdanslespremièresannéesdeformationdelazoneintertidalemaisceluiͲcis’amenuiseau
furetàmesuredelamigrationdelapartiesubtidaledesbancs.Lorsquelesdeuxnesontplusreliées
physiquement,l’érosiondufrontdemerpermetdecontinuerlasédimentationdeszonesinternes,
qui sont les zones d’expansion les plus significatives de la mangrove côtière. Le suivi des surfaces
colonisées,parsatelliteetparl’implantationd’unestationautonomed’observationsurunevasière,
ont permis d’établir un lien entre, l’implantation des palétuviers, les régimes de courant et la
microtopographie de la vasière. Les propagules qui ne s’implantent pas directement sous le
palétuvier «mère» sont transportées par les courants de marée vers les zones topographiques
hautesetdepréférenceàlaconfluenceentredeuxcourantsdeflot.Leurdisséminationsurlavasière
s’effectue lors des jusants de mortesͲeaux. La présence de microͲvariations topographiques à la
surface des vasières (levées de chenaux, dépressions, fentes de dessiccation) concentrent les
propagules dérivantes, densifiant ainsi la colonisation. La colonisation de la vasière suit quatre
phases d’expansionsuccessives : (1) colonisation vers le front de mer par bandes parallèles au
rivage;(2)implantationd’îlotsdecolonisationàlaconfluenceentredeuxcourantsdemarée(centre
desvasièresetpointshautssurlefrontdemer);(3)densificationrapidedelamajoritédelavasière
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à partir des ilots de colonisation: (4) ralentissement de la colonisation par manque de surface de
vaseconsolidée.Ilestànoterquelessurfacesdevaseconsolidée(>650g.lͲ1,altitude>2,4mpar
rapportauzérohydrographique)quiserventdesurfacesd’implantationauxpalétuviersnelimitent
paslacolonisationsauflorsdelaphase4.Cependant,cettelimitationestprovoquéeparl’absence
de vase molle en domaine subtidal qui ne permet plus d’agrandir les surfaces des vasières
intertidalesencolonisation.
Les littoraux à mangroves sont des environnements très réactifs aux pressions climatiques mais
quivoientleurssurfacesdiminuerdeparlemonde,àcausedespressionsanthropiques.Decefait,ils
sontlecadredenombreuxprojetsscientifiquesmaisaussidemissionsdesauvegarde.Cettethèsese
place dans une période de pression anthropique grandissante due à la forte croissance
démographiquedeszoneslittoralesenGuyanefrançaise.Cedépartementfrançaisaainsiunbesoin
urgentdecomprendresonlittoral,danslebutd’unegestionrépondantauxaspirationséconomiques
mais aussi écologiques de nos sociétés. Par son approche multiͲéchelle, cette thèse répond à de
nombreuses interrogations sur les processus morphoͲsédimentaire des vasières (intertidales et
subtidales) en milieu océanique non abrité et améliore aussi la compréhension des liens intimes
entrecettedynamiquesédimentairesiparticulièreetlesforêtsdemangroveslelongdelacôtedes
Guyanes.

Perspectives
De nombreuses questions ont aussi été soulevées au cours de cette étude et nécessiteront des
réponses, dans l’optique, par exemple, d’une modélisation de la morphodynamique du littoral
guyanais.
Les interactions entre la houle et la vase, qu’elles soient en milieu subtidal ou intertidal, est un
dessujetsd’étudequiestnécessaired’approfondir.Eneffet,lesprocessusdefluidificationdelavase
mollesubtidaleetl’érosiondelavaseconsolidéeparlaformationdegaletsmoussousl’actiondes
houles,sontàlabasedesprincipauxmodesd’apportssédimentaireslelongdecettecôtevaseuse.Il
est ainsi important d’arriver à quantifier précisément ces phénomènes. Le déploiement
d’instrumentsdemesures(ADCP,OBS,ADV)estindispensable.Ilestcependantimportantd’adapter
lematérielauxconditionsdeterrain(forteturbidité,substratpeustable)etdelepositionneravec
précisionauseindelapartiesubtidaledesbancs.Uneinstrumentationdéployéesoit,entriangle(un
site hors de la zone d’amortissement (bathymétrie < 5 m), deux sites en zone d’amortissement
(bathymétrie > 5 m) placés le long d’un profil parallèle à la côte) soit, le long d’un profil
perpendiculaire à la côte (un site hors de la zone d’amortissement, un au niveau de la limite
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d’amortissement(bathymétrieу5m)etledernierauseindelazoned’amortissement),permettrait
de confirmer les directions du transport sédimentaire et d’améliorer la compréhension des
interactionsentrelahoule,lavasemolleetlavasefluide.Ledéploiemententrianglepermettraitde
seconcentrersurlesvariationsdutransportsédimentaireauseindelazoned’amortissement.Celui
le long d’un profil perpendiculaire à la côte permettrait, quant à lui, de suivre l’évolution de
l’amortissement des houles dans sa globalité. Un couplage avec des études sur la rhéologie
(sédimentation,tassement,consolidation)desvasessubtidalessemblenécessaire.
Les études réalisées au cours de deux thèses devraient pouvoir répondre aux nombreuses
interrogations sur le comportement des bancs de vase lors de leur «traversée» d’un fleuve
(S.Orseau (2012Ͳ2015)) et sur l’influence morphoͲsédimentaire d’un banc de vase sur un chenier
sableux(C.Peron(2010Ͳ2013)).
Lesuividelamigrationdesbancsdevaseetdel’évolutiondessurfacesdemangrovesassociées
est primordial pour la gestion avisée de la zone littorale guyanaise. L’imagerie satellite (capteur
imageur) facilite la surveillance régulière et notamment pour les secteurs difficiles d’accès.
L’utilisationdesatellitecommeMODISaquapermetaussid’avoirunsuivideszonescôtièresgrâceà
l’analysedesconcentrationsdesurfaceenmatièresensuspension.Enfinlesuividelamigrationdela
partie subtidale des bancs et des volumes sédimentaires associés, pourrait être réalisé grâce à des
campagnesdeprospectiondesismiqueréflexion.Touscestravauxderecherchesserontfacilitéspar
lamiseenplaceetl’accèsdeplusenplusfaciledebanquesdedonnéesd’archives.
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Dynamique morphoͲsédimentaire d'un littoral sous influence amazonienne. Impact des
forçageshydrosédimentairessurlamigrationdesbancsdevaseetlamangrovecôtière:Le
casdelaGuyaneFrançaise.
Résumé
Cette thèse a pour but d’améliorer la compréhension des interconnexions entre les processus hydroͲ
sédimentaires et l’évolution morphologique du littoral guyanais, formés à partir des énormes apports
sédimentairesamazoniens.Elles’appuiesurtroiséchellesspatiales:lacôtedesGuyanes,lebancdevaseetla
vasière.
L’amortissement des houles à la côte ainsi que les processus de migration des bancs ont été étudiée à
l’échelledelacôtedesGuyanes.Cetravailapporteunevisionstructurelledeszonessubtidalesdesbancset
met aussi en évidence les différents processus et forçages (houle, courant) responsables du transport
sédimentaire,enfonctiondelabathymétrie(>5met<5m).
L’évolution morphologique du banc de Kourou et des surfaces de mangrove côtières associées, ont aussi
été étudiées. Un lien a ainsi été exposé entre, l’implantation des palétuviers, les régimes de courant et la
topographiedelavasière.Cetterelationapermisd’aborderl’aspectprédictifdel’expansiondessurfacesde
mangrovecôtière.
A l’échelle de la vasière, les zones intertidales sont divisibles en deux secteurs géographiques avec des
dynamiquessédimentairesbiensdistinctes:lefrontdemeretleszonesinternes.Lamorphologiedesvasières
estabordée,toutcommelesprocessussédimentairesayantlieuauniveaudelazoneinterne.Uneméthodede
reconstitutiondesapportssédimentairesdelazoneinterneestaussiproposée.
Cetteétudesoulignel’importancedesinteractionsentrelessédimentscohésifsetlahoule,quimodèlentla
morphologiedulittoral.Lesinfluencesdesforçageshydrométéorologiquessurlamorphodynamiquedesbancs
devaseetl’évolutiondutraitdecôtesontsoumisesàdiscussion.

Mots clefs: Sédiments cohésifs, Côte des Guyanes, Mangrove, Banc de vase, Hydrodynamique,
Morphodynamique




MorphoͲsedimentary dynamic of a coast under Amazonian’s influence. Impact of hydroͲ
sedimentary forcing on mud banks migration and coastal mangrove : The case study of
FrenchGuyana

Abstract

The aim of this work is to improve the knowledge of the interconnections between hydroͲsedimentary
processes and Guianese’s coastal morphology evolution, formed by the sedimentary Amazon discharge. This
subjectfollowsthreespatialscales:TheGuianese’sCoast,themudbankandthemudflat.
CoastalwavesdampingbymudandmigrationprocesshavebeenstudiedattheGuianese’sCoastalscale.
This study also gives a structural vision of subtidal part of banks and highlights the various processes and
hydrodynamic conditions needed for sedimentary transport, for two bathymetric areas (> 5 m and < 5 m
depth).
ThemorphologicalevolutionofKourou’smudbankandtheassociatedsurfacesofcoastalmangrovesare
alsoanalysed.Alinkbetweenmangrovecolonisation,currentsandthemudflattopographyishighlighted.This
relationallowsadiscussionaboutpredictiveaspectofthemudbankscolonisationbymangrove.
Atthemudflatscale,intertidalpartisdividedintwoareaswithdifferentsedimentarydynamicprocesses:
seafrontandinternalszones.Themorphologicalstructureandthesedimentaryprocessesofinternalszones
areanalysed.Anhistoricalreconstitutionmethodofsedimentarysuppliesisalsoproposed.
This study underlines morphological coastal changes sensitivity to hydro meteorological forcing and
interactionsbetweencohesivesedimentandswellswhichseemstoleadthemorphologicalcoastalevolution.

Keywords:Cohesivesediment,Guianese’sCoast,Mangrove,Mudbank,Hydrodynamic,Morphodynamic





