
Cycle de conférences sur le thème Ecosystèmes littoraux et côtiers sous influence de l’Amazone 

Le GDR LiGA (Littoraux Guyanais sous influence de l’Amazone) met en place un cycle  
de conférences intitulé  les  Conférences du GDR LiGA. Animation Antoine Gardel, CNRS-Guyane. 

"Les plages de sables : fonctionnement et vulnérabilité d'un 
atout pour la Guyane" 

La première aura lieu le 20 octobre 2014 à 17h30 à l’IRD route de Montabo à Cayenne  

Les plages de sable en Guyane sont des espaces rares, fragiles, limités 
mais de grande importance sociétale et écologique sur une côte très 
largement dominée par l'omniprésence de la vase amazonienne. Ces 
plages sont importantes non seulement pour amortir les vagues 
atlantiques, mais elles constituent des espaces de loisirs et des sites de 
ponte des tortues marines. Il existe trois types de plages en Guyane: les 
plages de Cayenne, insérées entre des caps rocheux et dont les plus 
grandes (longueur supérieure à 1 km) connaissent un balancement 
irrégulier de leur stock sableux entre ces caps en lien avec la migration 
des bancs de vase, les cheniers, minces bandes de plage associées à la 
mangrove et qui reculent sur elles-mêmes, et les plages d'estuaires qui 
sont fixes et doivent leur existence à la présence de grandes 
embouchures fluviales comme le Maroni. Les plages de Guyane 
constituent une ressource au bilan sédimentaire fragile, peu 
renouvelable, notamment pour celles de Cayenne, ou une forte pression 
de construction sans une bonne connaissance du fonctionnement des 
plages a conduit à la mise en place hâtive de structures de défense 
côtière et potentiellement peu efficaces. Nous proposerons quelques 
recommandations relatives au bon usage de ces plages.  

Par Edward ANTHONY,  
professeur à Aix-Marseille Université 
UMR CEREGE, Institut Universitaire de France  
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Les plages de sables : 
Fonctionnement et vulnérabilité 

d’un atout pour la Guyane 
Projet GUIASAND BEACH 

Pépinière Interdisciplinaire de Guyane 

 



Deux ‘types’ de plages de sables 

1. Les plages de baie entre caps rocheux 

2. Les plages dites de ‘cheniers’ dont 
plages adjacentes aux grands 
estuaires 



Les plages de baie 
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- Quasi-absence de longues 
plages continues et de 
plaines de cordons littoraux 
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Successions de cordons sableux – vase cantonnée dans les 
estuaires 



D’où vient le sable des plages? 

 

du Bouclier Guyanais (Guiana Shield 

acheminés par les fleuves locaux, 

remaniement d’anciennes plages 
(cheniers) 



Pourquoi si peu de sable visible? 

Prépondérance du système de 
dispersion de vase amazonienne 

- Effet de fossilisation d’une partie du sable 
apporté par les fleuves vers la mer 

- Limitation du remaniement potentiel par la 
présence du train de bancs de vase (dissipation 
de la houle) 

- Concentration potentielle dans le voisinage des 
embouchures fluviales? 



Et pourtant des enjeux importants 

- Exutoire de loisirs 

- Sites de ponte pour des tortues 
marines 

- Rôle important de défense côtière 
naturelle 

- A proscrire : des extractions pour 
l’industrie!!! 

 



    Un fonctionnement dont le rythme est donné par les bancs de vase 

Banc Interbanc 



Anse de Chaton, 2002 



Anse de Chaton, 2004 





paramètres houle Remire  6 février 2002
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Profils de plage à l’entrée des Salines 
de Montjoly 



Migration du prisme de 
sables vers le NW en 
2003 
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Quels impacts sociétaux? 
 
1. L’inadéquation entre l’emprise 

urbaine sur les plages et la 
dynamique de rotation – notion 
de ‘set-back’ 

2. Les prélèvements de sable 

























Un modèle 
rythmé par 
les bancs de 
vase 



Et pourtant, côtes sous influence amazonienne – puissants prismes de vase progradante et 
cheniers insérés dans cette séquence de progradation nette (cheniers en recul ou cheniers à 
plage progradante) 

Chenier 



                                     Banc de vase et cheniers 



Région d’Organabo, janvier 2004 



Région d’Organabo, janvier 2004 



Morphologie rythmique d’érosion – origine dynamique ou liée au substrat?  

Région d’Organabo, janvier 2004 



Démantèlement de cordon dans une dynamique de type ‘chenier’ 

Rizières de Mana, janvier 2004 





Octobre 2013 



Octobre, 2013 

















Les plages en bordure d’estuaire 





1. Dynamique et cadre 
chronologique de 
formation des 
cheniers 
 

2. Interactions sable-
vase différentielle 

 



Wong et al. (2009).  

Exemple cartographique du Surinam 



Instabilité importante 
- Impact sur les divers rôles joués par ces plages 

(loisirs, écologie des tortues, défense côtière) 

- Imprévisibilité rythmée par la dynamique des 
bancs de vase amazoniens + influences plus 
locales 

- Chantiers scientifiques d’intérêt pour la 
dynamique des plages (rotation non liée au 
climat et à la houle, ex, NAO, ENSO), 
dynamique des cheniers, dynamique 
embouchures estuariennes-vases-cheniers  



CNES, 1986 

Emprise totale de la vase sur 

llPlages de Cayenne, 
   SPOTIMAGE 1996 –  
 
1. Problématique de la 

‘rotation’ des plages 
(impacts sociétaux et 
écologiques) 
 

2. Problématique du 
stock limité de sable 
de plages et le 
caractère néfaste des 
prélèvements de ce 
sable. 



Merci à mes amis de longue date 
avec lesquels j’ai fait de 
nombreuses ‘manips’ sur ces 
plages – surtout Franck et Antoine, 
et Vincent. Et plus récemment 
Christina, Andy (Henri VIII), 
Guillaume, Benjamin, sans oublier 
l’ami Toru!  


