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Synthèse 

   

Le littoral guyanais est l’un des plus actifs au monde, avec des bancs de vase qui migrent tout 
le long de sa côte sous l’action des houles et des courants. En parallèle, le littoral représente 
également le secteur le plus peuplé de ce territoire, le rendant ainsi très vulnérable aux risques 
côtiers. 

En accord avec la stratégie de gestion intégrée du trait de côte mise en place en 2012, 
l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane (ODyC) a vu le jour en 2014. Il est financé 
par la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL) et copiloté par la 
DEAL et le BRGM. Cet observatoire a trois objectifs principaux : (i) la pérennisation de 
l’acquisition de la donnée, (ii) la capitalisation et la valorisation des données existantes sur le 
littoral, (iii) l’aide à la décision pour une gestion durable du littoral.  

Pour remplir a bien ces objectifs, plusieurs actions ont été menées par le BRGM et la DEAL avec 
la concertation d’un comité de pilotage et la validation des résultats par un comité scientifique.  

Ces actions se sont organisées autour des levés topo-bathymétriques effectués sur des profils, 
invariant dans le temps, afin de suivre l’évolution morphologiques des plages des communes de 
Rémire-Montjoly, de Cayenne, de Kourou et d’Awala-Yalimapo.  

Suite à des phénomènes d’érosion, la tranche conditionnelle de l’observatoire a également été 
déclenchée sur le littoral de Kourou afin d’expertiser les dégâts survenus lors des coups de mer, 
qui ont eu lieu en fin d’année 2016. Lors de cette tranche conditionnelle, des MNT ont été réalisés 
à partir d’images aériennes acquises par drone.  

De plus, suite à l’installation d’un boudin géotextile Stabiplage©, un suivi particulier (levé 
topographique supplémentaire et création d’un MNT) a été organisé sur la commune de Rémire. 

Tout au long de l’année 2017, l’ODyC a communiqué sur ces actions de façon constante, aussi 
bien à travers les médias (France Guyane, Guyane première), qu’auprès des établissements 
scolaires, du grand public et des collectivités via le site internet et des réunions publiques. 

Les actions de l’observatoire ont donc répondu aux objectifs fixés initialement, dans la convention 
bi-annuelle 2016/2017. De nouvelles actions ont vu le jour à travers un troisième volet de 
l’observatoire formalisé par une nouvelle convention bi-annuelle 2018/2019. 
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1. Introduction 

Quatre-vingt-dix pour cent de la population guyanaise habite sur la frange littorale. Le littoral 
guyanais, l’un des plus actif au monde, concentre donc la majorité des enjeux sur un espace de 
plus en plus vulnérable. Face à ce constat, il est nécessaire de se munir d’outils pérennes 
permettant une gestion adaptée de cette interface terre/mer. 

Depuis 2012, la stratégie nationale intégrée du trait de côte a été mis en place dans le but de 
développer et partager la connaissance sur le trait de côte. Dans le cadre de cette action, 
l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane (ODyC) a vu le jour en 2014. 

Copiloté par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) et le 
BRGM, l’ODyC est un outil pour l’ensemble des gestionnaires et acteurs du littoral qui a pour but 
(i) de capitaliser de la donnée, (ii) de permettre la diffusion aux plus grand nombre de l’information 
et (iii) d’appuyer les collectivités publiques en terme de gestion et d’aménagement côtiers. Les 
actions du BRGM, sur l’année 2017, s’inscrivent dans la deuxième convention bi-annuelle 
2016/2017, montée avec la DEAL.  

Ce présent rapport est donc consacré aux activités de l’ODyC réalisées en 2017. 
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2. L’observatoire de la dynamique cotière de Guyane 

La convention de l’observatoire de la dynamique côtière est une convention montée sur deux 
ans : 2016 et 2017. Les objectifs de l’observatoire de l’année 2017 restent donc inchangés par 
rapport à ceux de 2016 et sont tirés du rapport bilan des activités 2016 (Aertgeerts et Longueville, 
2017). 

2.1. GENERALITES ET RAPPEL DES OBJECTIFS 

L’observatoire de la dynamique côtière de Guyane s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Gestion 
Intégrée du Trait de Côte (SNGITC). En Guyane, cet observatoire a été mis en place en 2014, 
pour 2 ans, par la DEAL et le BRGM. Suite à ces deux premières années de suivi, la DEAL et le 
BRGM se sont à nouveau associés dans un deuxième volet de l’observatoire. Tout comme le 
premier volet, celui-ci se déroule sur 2 ans, entre 2016 et 2017.  

Les objectifs de ce second volet d’observation s’inscrivent dans la continuité du premier volet. 
Trois objectifs principaux ont été définis ; ils sont les suivants : 

- se doter d’un outil d’observation pérenne du littoral et d’un socle solide de 
connaissances, sur l’ensemble de la bande côtière de la Guyane, relatifs aux aléas 
côtiers (érosion, submersion, envasement, etc.) ; 

- mettre en cohérence et valoriser l’ensemble des démarches d’observation du littoral 
réalisées en Guyane ; 

- apporter des éléments d’expertises et d’aides à la décision pour la gestion cohérente 
et durable du littoral auprès des collectivités territoriales et des gestionnaires des 
espaces littoraux.  

Pour mener à bien ces objectifs, 4 missions principales ont été définies : 

- acquisition de données topographiques et bathymétriques ; 
- mutualisation de l’information ; 
- analyse des phénomènes, études complémentaires et recommandation ; 
- communication et diffusion des données et des résultats.  

2.2. RAPPEL DU PROGRAMME 

Le programme de l’ODyCG s’articule selon les objectifs principaux et les missions définies. Par 
ailleurs, les actions à mener sont attribuées à plusieurs organismes pilotes. Pour sa part, le 
BRGM est en charge :  

- du suivi topo-bathymétrique ; 
- du suivi des stabiplages ; 
- de la collecte et de l’analyse des informations météo-océaniques ; 
- de la synthèse annuelle d’observation et d’activité ;  
- de l’aide à la mise en place du site Internet ; 
- de la prise d’image à partir de drone ; 
- de l’étude des phénomènes météorologiques historiques en collaboration avec Météo 

France ; 
- de la schématisation conceptuelle hydro-sédimentaire ;  
- de la création d’outils pédagogique ; 
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- de l’organisation d’un séminaire public en partenariat avec la DEAL ; 
- de la gouvernance du projet en partenariat avec la DEAL. 

De plus, le cas échéant, le BRGM est aussi en charge : 

- d’un suivi en cas d’évènements extrêmes ; 
- d’expertises ponctuelles. 

Pour chacune des années d’opération, le programme prévoit :  

- un levé du trait de côte ; 
- deux campagnes d’acquisition des données topographiques des profils de plage ; 

l’une en avril/mai et l’autre en octobre/novembre ;  
- une campagne d’acquisition des données bathymétriques et des données concernant 

la nature des fonds marins en octobre/novembre.  

2.3. SECTEUR D’ACTION 

Le secteur suivi par l’ODyCG couvre l’ensemble du linéaire côtier de la Guyane. Deux échelles 
de suivi ont été définies sur ce linéaire : l’une régionale qui intègre l’ensemble du littoral et l’autre, 
plus locale, qui comprend trois sites d’investigation (Illustration 1) :  

- le littoral de l’île de Cayenne (anse de Montabo, anse de Montjoly et anse de Rémire) ; 
- le littoral de Kourou (grande plage de la cocoteraie et plage des roches) ; 
- le littoral d’Awala-Yalimapo (plage des Hattes). 
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Illustration 1 : localisation des sites d’investigation d’échelle locale pour lesquels un suivi est réalisé dans 

le cadre de l’observatoire de la dynamique côtière de Guyane. Fond cartographique IGN Scan50.   

 

2.4. PARTENAIRES ET GOUVERNANCE 

A l’image de la plupart des dispositifs déjà existants, la gouvernance de l’ODyCG s’appuie sur 
deux instances : 

- Un comité de pilotage : constitué par les financeurs et les principaux opérateurs 
techniques de l’ODyCG. Ses compétences ont trait aux questions relatives aux 
missions (périmètres/mise en œuvre) et aux modalités de fonctionnement de 
l’ODyCG ; 
 

- Un comité scientifique et technique : permet de rassembler les fournisseurs de 
données et d’autres partenaires scientifiques, notamment le Groupement De 
Recherche « Littoral de Guyane sous influence Amazonienne » (GDR LIGA) et les 
gestionnaires d’espaces littoraux (Conservatoire du littoral, Réserves Naturelles par 
exemple). Il aura pour objectif d’appuyer les choix stratégiques du comité de pilotage 
en lien avec les enjeux scientifiques et les problématiques locales. Ce comité se 
réunira au moins une fois par trimestre et d’avantage selon les besoins. 
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Illustration 2 : schéma de l’organisation entre les différents partenaires de l’ODyCG 
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3. Les activités de l’ODyCG en 2017 

3.1. ACQUISITION DES DONNEES TOPOGRAPHIQUES ET BATHYMETRIQUES 

Comme convenu dans l’annexe technique de la convention établie entre le BRGM et la DEAL, 
les actions suivantes ont été réalisées en 2017: entretien des repères géodésiques, deux 
campagnes d’acquisition topographique des profils de plage, une campagne d’acquisition 
bathymétrique et un levé de la position du trait de côte. 

3.1.1. Entretien des repères géodésiques 

Suite à des travaux d’aménagements (installation de banc, réhabilitation de voirie…) plusieurs 
repères géodésiques, qui servent à caler l’acquisition des mesures topographiques, ont été 
détruits. Afin de pérenniser les acquisitions dans le temps, les repères géodésiques ont été 
matérialisés par des plots en béton. Ces plots ont été positionnés sur la plage de Kourou ainsi 
que sur l’anse de Montabo et celle de Montjoly (Illustration 3). Un clou géodésique a directement 
été installé sur une dalle en béton au niveau de l’anse de Rémire. 

Illustration 3: Positionnement des bornes géodésiques sur les communes de Kourou (à gauche) et de 
Cayenne et Rémire-Montjoly (à droite). 

 

Les coordonnées de ces trois points sont répertoriées dans le tableau ci-dessous (Tableau 1) : 

Lieu 
Coordonnées (Planimétrie : RGFG95/UTM22N ; Altimétrie : NGG 1977) 

X (E) [m] Y (N) [m] Z [m] 

Anse de Rémire 360064.313 541517.969 4.722 

Anse de Montjoly 359010.448 544293.443 4.938 

Anse de Montabo 356073.246 546561.370 6.983 

Kourou 318280.772 571407.244 3.447 

Tableau 1: Coordonnées des différentes bases réhabilitées dans le cadre de l'ODyCG. Les coordonnées 
sont données dans le système RGFG95/UTM22N et dans le système altimétrique: NGG 1977. 
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3.1.2. Les campagnes d’acquisition topographique et bathymétrique le long des profils 
de plages 

La première campagne d’acquisition des profils topographiques s’est déroulée entre le 26 et 28 
avril 2018, sur les 4 communes suivies dans le cadre de la convention : Kourou, Awala-Yalimapo, 
Cayenne et Rémire-Montjoly. L’ensemble des résultats de cette campagne sont regroupés dans 
un compte rendu de mission (Longueville et Aertgeerts, 2017). 

La seconde campagne s’est déroulée à la fin de la saison sèche, entre le 6 et le 10 novembre 
2017 et a conduit à la réalisation d’un rapport technique regroupant l’ensemble des résultats sur 
l’année 2017.  

Dans la continuité des levés topographiques, des levés bathymétriques ont été réalisés lors de 
la campagne de novembre sur tous les secteurs de l’observatoire. L’objectif de ces profils est de 
suivre l’évolution sédimentaire du proche côtier (Longueville et Aertgeerts, 2018). 

3.1.3. La campagne d’acquisition de données concernant la nature des fonds marin 

Des tests quant à la pertinence d’acquérir des données au sonar à balayage latéral ont été initiés 
en 2016 au niveau des anses de l’île de Cayenne. Dans la continuité et conformément à la 
convention, un deuxième levé identique a été réalisé en novembre 2017, afin de comparer et 
d’observer des évolutions morphologiques éventuelles. 

Les résultats de 2017 sont regroupés dans un rapport intermédiaire (Longueville et Paquet, 2017) 
et corroborent ceux de 2016, en mettant en avant l’homogénéité des fonds dus à la présence du 
banc de vase sur l’ensemble du secteur. De plus, aucune évolution majeure (comblement par de 
la vase, érosion locale ou autres) n’est observée sur les fonds rocheux. Toutefois, il est à noter 
des différences locales comme la disparition de figures sédimentaires sur des profils. Ces 
différences sont dues soit à une variation hydrodynamique entrainant une atténuation des rides 
soit une modification de la nature des fonds. 

En 2017, les différents profils ont pu, pour la première fois, être calibrés grâce à des prélèvements 
des sédiments superficiels à la benne (Illustration 4). 

 
Illustration 4: Exemple de prélèvement à la benne (ici de la vase)  ayant permis de calibrer les données 

acquises par sonar à balayage latérale et effectué dans le cadre de la campagne de novembre 2017 
(©BRGM). 
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Ces résultats ont permis de montrer que le sonar latéral à balayage, installé de manière adéquate 
pour des mesures par petits fonds, peut être déployé en parallèle de la bathymétrie. Néanmoins 
pour optimiser l’acquisition de données, il est intéressant de cartographier sur une plus large 
emprise avec des séries de profils rapprochés afin d’insonnifier l’ensemble du fond. Ce type de 
carte acquise sur le front ou l’arrière d’un banc devrait permettre de déterminer les interactions 
existantes entre le sable et le banc de vase (Longueville et Paquet, 2017).   

3.1.4. Anses de Cayenne et suivi Stabiplage©  

De par la petite taille des plages des anses de Cayenne, un suivi par photogrammétrie par drone 
a été réalisé sur les 4 anses de Cayenne : Anse de Châton, Anse Méret, Anse Nadau et Anse de 
l’Hôpital. La société Caex Reah était en charge d’acquérir la donnée, fournir les MNT et les 
orthophotographies de chacun des secteurs.  

Ces levés ont été réalisés en septembre 2017 et constituent un état initial, en terme de suivi 
d’évolution (Illustration 5).  

 
Illustration 5: Orthophotographies et MNT des anses de Cayenne (Longueville et Aertgeerts, 2017). 

Les résultats sont regroupés dans le rapport bilan technique de l’année 2017 (Longueville et 
Aertgeerts, 2017). 
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Par ailleurs, en novembre 2017, des boudins de protection Stabiplage© ont été installés sur la 
plage des Salines appartenant à la commune de Rémire. Un suivi particulier de ce dispositif a été 
mis en place ; il est caractérisé par un profil supplémentaire rajouté au droit de l’ouvrage et par 
la création d’un MNT construit par imagerie drone. L’état initial du MNT a été levé en septembre 
2017 avec la société Caex Reah. 

3.2. ANALYSES DES PHENOMENES ET ETUDES COMPLEMENTAIRES 
Au sein de la convention 2016/2017, plusieurs axes supplémentaires ont été rajoutés afin 
d’interpréter les données produites ; ceci dans le but de proposer une analyse pertinente et de 
produire une synthèse cohérente de ces données. Ces axes sont : (i) prise de vue par drone et/ou 
caméra et valorisation des levés LiDAR aéroportées, (ii) étude des phénomènes historiques et 
(iii) valorisation des données acquises par l’observatoire. 

Le premier axe a été traité au cours de l’année 2016 (Aertgeerts et Longueville, 2017), avec la 
mise à disposition d’une synthèse des différentes techniques de suivi du trait de côte à l’échelle 
de la Guyane et l’acquisition d’image aérienne à l’aide d’un drone. L’opération a été renouvelée 
en 2017 sur le secteur de Kourou pour quantifier les volumes de sable déplacés.  

Les travaux sur le second axe ont conduit à la rédaction d’un rapport regroupant les dégâts 
observés sur le littoral lors d’évènements énergétiques et à l’échelle de la Guyane (Aertgeerts et 
Longueville, 2018). Ces travaux ont permis de mettre en parallèle les conditions 
hydrodynamiques (houle, marée) avec les dégâts observables sur le littoral (articles de journaux, 
anciens rapports, rapport d’expertise…), en fonction de la position du banc de vase. 

Pour le troisième et dernier axe, une synthèse de l’ensemble des évènements depuis la mise en 
place de l’observatoire est en cours de réalisation afin de valoriser les données acquises dans le 
cadre de l’observatoire. Ce rapport s’appuie sur la création de schéma conceptuel pour appuyer 
de manière efficace les collectivités (Illustration 6).   

 
Illustration 6: Exemple d'illustration réalisée pour expliquer la dynamique des bancs de vase à l'échelle 

régionale (©BRGM) 
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En parallèle de ces trois axes, une note technique a été rédigée sur la pose de caméras de suivi 
du littoral de Kourou (Annexe 1). En effet, suite au phénomène de rotation de plage qui s’est 
produit entre 2015 et 2016, le littoral de Kourou a connu plusieurs phénomènes d’érosion sur la 
partie ouest des plages. Suite à ce départ en sable, plusieurs techniques de suivi ont été 
proposées et notamment le suivi haute fréquence par caméras. Ce type de suivi permet une 
acquisition fine au cours du temps et de bonne précision, des données relatives à la topographie 
et à la courantologie, afin de comprendre les évolutions morphodynamiques et hydrodynamiques. 
Les inconvénients résident dans la mise en place, le post-traitement et l’analyse de la donnée qui 
sont plus ou moins lourds en terme de temps. Pour le littoral de Kourou trois scénarios sur trois 
secteurs ont été retenus (Illustration 7).  

 
Illustration 7: Présentation de différents scénarios de pose de caméras. 

Ce type de suivi s’inscrit également dans un programme de recherche en cours, monté avec la 
pépinière interdisciplinaire de Guyane et intitulé : VIMOG1.  

En plus de ces études, des partenaires de l’observatoire réalisent des projets complémentaires 
(CNRS : thèses de Morgane Jolivet & Noelia Abscal en cours, Météo France : analyse des 
périodes de retours des évènements historiques…). Tous ces travaux réunis permettent une 
meilleure connaissance et analyse du littoral guyanais. 

Enfin suite à la perte de 2 houlographes en 2016, un nouvel houlographe muni d’une balise GPS 
Argos a été installé au large de l’estuaire du Mahury au cours du mois de juillet 2017(Illustration 

                                                 
1 https://www-iuem.univ-brest.fr/lgo/fr/Recherche/Equipe-DYNELI/chantiers/le-projet-propa-h 
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8). Celui-ci permet de faire perdurer l'acquisition de données sur l'état de mer en Guyane initiée 
depuis 2016. 

Pour prolonger et renforcer cette action, deux nouveaux houlographes équipés de système de 
transmission par satellite ont été acquis et seront mis en service au cours de l'année 2018. 
Les données sont accessibles via le réseau CANDHIS2. 

 
Illustration 8: Installation du houlographe au large de Cayenne (©DEAL). 

3.3. TRANCHE CONDITIONNELLE 

En 2017, la tranche conditionnelle prévue dans le cadre de la convention a été déclenchée, suite 
aux évènements exceptionnels qui ont eu lieu à la fin de l’année 2016 sur le littoral de Kourou. 
L’expertise a consisté à faire l’inventaire le plus exhaustif possible des dégâts observés, lever la 
position du trait de côte et lever les profils topographiques sur l’ensemble du littoral kouroucien. 
Les résultats et conclusions de cette intervention sont consignés dans un rapport rédigé au mois 
de février 2017 (Longueville, 2017).  

En parallèle de l’expertise, dans le cadre de la tranche conditionnelle, l’acquisition d’image 
aérienne par drone a été réalisée. Ces survols ont permis de créer un modèle numérique de 
terrain (MNT) par photogrammétrie. A partir de ce MNT, des volumes de sable déplacés entre 
2016 et 2017 ont pu être calculés.     

                                                 
2 http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr 
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3.4. PILOTAGE ET COMMUNICATION  

3.4.1. Comité de pilotage (Copil) 

Le Copil de 2017 s’est déroulé le 16 juin 2017. Ce comité de pilotage, présidé par le directeur de 
la DEAL (Denis Girou), a regroupé 16 institutions différentes (Mairie de Kourou, Mairie d’Awala-
Yalimapo, Université de Guyane, PNRG, ONF, IRD, Météo France, CACL, Conservatoire du 
littoral, DEAL/FLAG REMD MNBSP, Com au Carrée, Audeg, CNRS, BRGM). Comparé aux 
années passées, ce Copil enregistre la plus forte affluence, traduisant ainsi l’importance d’un tel 
outil qu’est l’observatoire pour l’ensemble des acteurs et des collectivités du littoral.  

L’ordre du jour de ce comité s’organisait autour des deux grands axes suivants :  

- rapport d’activité 2016 de l’observatoire de la dynamique côtière ; 
- calendrier 2017 et discussion autour des orientations futures de l’observatoire; 

Le compte rendu de ce comité est fourni en annexe 2. 

3.4.2. Comité scientifique 

Le comité scientifique de l’observatoire de la dynamique côtière de Guyane s’est réuni le 8 
décembre 2017. L’ordre du jour de ce comité s’organisait autour des axes suivants :  

- état des connaissances du système littoral guyanais suite aux actions de 2016-2017 ; 
- projets programmés dans le cadre de la convention DEAL-BRGM 2018-2019 de 

l’ODyC ; 
- présentation des actions 2018. 

Au cours de ce comité, les travaux de l’observatoire ont été validés.  

Le compte rendu de ce comité est fourni en annexe 3. 

3.4.3. Communication 

La communication autour des projets et des résultats de l’observatoire a été particulièrement 
soutenue en 2017 par rapport aux autres années. L’année 2017 a d’abord vu la naissance de la 
plaquette de l’observatoire montée avec le GIE Com au carré (Illustration 9). 
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Illustration 9: Plaquette de communication de l'observatoire de la dynamique côtière de Guyane. 
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Plusieurs ateliers de réflexion sur un réseau national d’observatoires et d’échanges entre les 
observatoires existants ont été organisés, où l’ODyC était représenté soit par la DEAL soit par le 
BRGM (colloque du réseau national intégré du trait de côte à Paris, les ateliers EUCC en 
Guadeloupe…). 

En Guyane, plusieurs interventions grands public ont été organisé afin de diffuser aux plus grand 
nombre la connaissance acquise via l’ODyC (réunion publiques à Kourou, intervention auprès 
des scolaires, journée de la sécurité à Cayenne). 

De plus, au cours de l’année 2017, plusieurs interventions dans les médias régionaux (i.e. France 
guyane et Guyane première) ont eu lieu. Ces interventions ont permis, entre autre, de répondre 
à des interrogations concernant la sécurité publique sur le littoral (e.g. érosion à Kourou) et 
l’expertise des moyens mis en place pour lutter contre l’érosion (e.g. installation des Stabiplage© 
à Rémire).  

Enfin le Gie de Com au Carré a été missionné pour que chaque mois un article sur les activités 
de l’observatoire soit diffusé sur le blog internet de la société et relayer à travers les réseaux 
sociaux : http://com-au-carre.fr/.  

La frise chronologique ci-dessous (Illustration 10) permet de faire une synthèse de toute les 
interventions relatives à la communication menées au cours de l’année 2017. 

 
Illustration 10: Chronologie relative aux communications menées tout au long de l'année 2017. 

3.5. MUTUALISATION DE L’INFORMATION ET DIFFUSION : SITE INTERNET 

Afin de toucher un large public, une réflexion a été menée depuis novembre 2015 avec le 
prestataire retenue (BeApi) sur l'ouverture d'une interface web dédiée aux activités de l'ODyC. 
Le site est en ligne depuis début juin 2018 à l’adresse suivante : www.observatoire-littoral-
guyane.fr,  et permet de retrouver les onglets suivants : 

Janvier 2017: 
Présentation de 
l'ODyC au Réseau 

national des 
Observatoires du 

Trait de côte à Paris 
+ Intervention 
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Gestion et 

Protection de la 
Nature du lycée de 

Matiti

Février 
2017: 
Article 
dans 
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Guyane / 
Métamorp

hose 
Outre‐mer 

+ 
Interventio
n télévisée 
sur Guyane 

1ère

Mai 2017: 
Participati
on EUCC 
guadeloup
e + Article 
sur Com au 
carre, " le 
sable se 
fait la 
malle"

Juin 2017: 
Article sur 
Com au 
carre : 

"Nouvelle 
activité 

balnéaire"

Juillet 2017: 
Mouillage du 
houlographe 
en stock au 
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Mahury + 
Article sur 

com au carré : 
"explorateur 
de la 3D"
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2017: 
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l'ODyC

Octobre 
2017: 

Article sur 
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Carré: 
"Objet 
flottant 

Identifié au 
large de 
Cayenne"

Décembre 
2017: 

Réunion 
publique à 
Kourou sur 

la 
dynamique 
côtière de 
la ville
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- page d’accueil dédiée aux actualités de l’observatoire ; 
- « l’observatoire » : qui rappelle les missions que s’est fixé l’ODyC ainsi que son 

fonctionnement, son organisation et les partenaires ; 
- « littoral guyanais » : qui présente les particularités du fonctionnement du littoral local, 

ainsi que les risques et enjeux de celui-ci ; 
- « études & travaux » : chaque site d’étude est présenté au cas par cas ainsi que les 

différents projets menés sur l’ensemble de la bande côtière guyanaise ; 
- « Banque de données » : regroupe l’ensemble des données pouvant être diffusables 

– documents écrits, photographies, documents cartographiques… 
- « Espaces de travail » : onglet en cours de construction qui permettra un échange 

privilégié entre les différents partenaires et collectivités en lien avec le littoral. 
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4. Conclusion 

Le bilan des activités de l’année 2017 vient clôturer le deuxième volet de la convention bi-annuelle 
de l’observatoire.  

En terme de réalisation, les différentes campagnes bathymétriques, topographique ont permis 
d’acquérir de la donnée et de pérenniser ainsi les connaissances dans le temps.  

Les différentes interventions auprès du grand public ainsi que la création du site internet ont 
permis de centraliser et diffuser l’ensemble de cette connaissance sur le littoral guyanais.  

Enfin les interventions dans les réunions publiques et le déclenchement de la tranche 
conditionnelle ont appuyé et sensibilisé les différents gestionnaires et collectivités en terme de 
risques côtiers et perspectives d’aménagements. 

Les actions de l’observatoire ont donc répondu aux objectifs fixés initialement, dans la convention 
bi-annuelle 2016/2017. De nouvelles actions ont vu le jour à travers un troisième volet de 
l’observatoire formalisé par une nouvelle convention bi-annuelle 2018/2019. 
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Annexe 1 
 

Compte rendu du comité de pilotage  de l’observatoire 
de la dynamique côtière de Guyane du 4 février 2016 
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Fiche technique de pose de caméra pour le suivi du littoral 
de Kourou 

Introduction 

Sur demande de la DEAL, cette note technique cherche à synthétiser et à présenter les 
différentes techniques de suivi par caméra existantes actuellement et à faire une première 
ébauche de la faisabilité d’un point de vue technique et économique d’un tel dispositif sur le littoral 
de Kourou. Après avoir rapidement exposé l’historique du suivi par caméra vidéo du littoral, cette 
note cherchera à estimer l’applicabilité d’un tel dispositif sur le linéaire côtier de Kourou.  

1. Historique et fonctionnement du suivi par caméra 

Le suivi du littoral par système de vidéo a été développé à la fin des années 70 aux Etats-Unis 
(Holman et Stanley, 20073). Ce type d’outil est bien connu et déjà utilisé à travers le monde : aux 
Pays-Bas sur la péninsule artificielle Zandmotor, aux États-Unis, en Belgique et également en 
France sur la côte atlantique ou encore sur la façade méditerranéenne avec le suivi du Lido de 
Sète. 

La méthodologie repose sur l’installation d’une ou plusieurs caméras haute résolution le long du 
littoral, pilotées par une station de commande. Le système est configuré pour recueillir 
automatiquement des images qui sont de trois types : 

- les images instantanées ; 
- les images moyennées (sur 10 ou 3 min en fonction des modèles) ; 
- les variances. 

Les images sont téléchargées en temps quasi-réel (laps de temps d’une demi-journée ou d’une 
journée) pour analyse et traitement (Balouin et al., 20124). 

L’intérêt majeur de ce type de suivi réside dans l’acquisition en continu et en temps réel, qui 
permet de bien caractériser les évolutions, y compris lors des coups de mers pendant lesquelles 
des mesures de terrain sont impossibles, et d’obtenir une répétitivité de la mesure inégalable 
avec les outils « classiques » de suivi. 

À partir de ces données, il est possible de rectifier et combiner les images pour déterminer les 
caractéristiques : 

- morphodynamique : position du trait de côte, topographie de l’estran 

- hydrodynamique : paramètres de la houle (Hs, T, D), vitesse des courants longitudinaux 
(long-shore5) et du jet de rive (cross-shore6) ; 

- reconnaissance d’objets, comptages : basé sur l’ajustement du contraste des images 
(spectre d’intensité des pixels), possibilité de compter la fréquentation de la plage 

                                                 
3 Holman R.A., Stanley J., 2007. The history and capabilities of Argus, Coastal Engineering 54: p477-491. 

4 Balouin Y., Desbiendras L. et Tesson J., 2012. Suivi par vidéo numérique des techniques de protection 
du littoral du lido de Sète à Marseillan – Phase 1 : présentation et validation du système ARGUS. Rapport 
BRGM RP-60874-FR, 49 p. 
5 Parallèle à la plage 
6 Perpendiculaire à la plage 



Observatoire de la dynamique côtière de la Guyane : compte rendu des activités 2017 
 

30 BRGM/RP-68049-FR – Rapport final  

notamment utile pour la ponte des tortues7 (nécessité d’équiper les caméras en infra-
rouge). 

La zone d’intérêt est donc particulièrement adaptée à un suivi par vidéo numérique qui permet 
d’obtenir des informations quantitatives sur des secteurs compris entre 0 et 4 km. 

Actuellement, il existe plusieurs systèmes brevetés de suivi par caméra vidéo : 
- le modèle ARGUS, pionnier dans le secteur, est un système d’acquisition et de traitement 

développé principalement par R. A. Holman de l’université de l’Oregon. Il a ensuite été 
repris et commercialisé par Deltares aux Pays-Bas pour la zone Europe. Le système 
actuel de troisième génération permet l’acquisition synchronisée de plusieurs caméras, la 
gestion et le traitement des banques d’images, ainsi que des outils permettant 
l’échantillonnage de pixels ou de groupes de pixels pour l’analyse des conditions 
hydrodynamiques (Balouin et al., 2012). Ce système bénéficie des mises à jour continues 
de la communauté d’utilisateurs (actuellement plus de 70 sites dans le monde). Depuis 
janvier 2017, les routines du système Argus sont devenues libres de droit ; 

- VM4GIS développé par le bureau d’étude CASAGEC, présent sur plusieurs sites en 
France métropolitaine ; 

- CAM-ERA, système néozélandais, utilisé par le laboratoire EPOC (Université de 
Bordeaux 1) sur le site de Biscarosse ; 

- le système Waves’nSee (www.wavesnsee.com) qui propose des outils de traitement mais 
externalise la mise en place ; 

- Plusieurs développements sont en cours (universités, BRGM, …) à partir d’appareils time-
lapse moins couteux ou de systèmes portables qui permettent un suivi à court-terme ou 
plus ponctuel. Ces sytèmes ne permettent pas aujourd’hui un suivi en continu. 

 

2. Applicabilité à Kourou 

Présentation de la zone d’étude 

Le littoral de Kourou peut être divisé en deux d’une part la plage de l’Hôtel des Roches à l’est et 
d’autre part la plage allant de la pointe Charlotte jusqu’à la pointe Pollux (Illustration 11). 

                                                 
7 Sous contrôle de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), il est impossible de reconnaître un 
individu sur les images prises par les caméras. 
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Illustration 11: Présentation du site de Kourou 

La zone à enjeux est principalement la plage de la Cocoteraie. 

Objectifs du suivi 

Il est nécessaire de bien déterminer en amont les objectifs du suivi, pour choisir les 
caractéristiques des caméras et déterminer les géométries d’acquisition.  

Dans le cas de Kourou, la zone d'intérêt est longue d’environ 2,4 km, située de la pointe Pollux 
jusqu’au centre hippique, avec des secteurs à enjeux concentrés actuellement face à l’avenue 
de l’anse et la cité des 205. Les suivis de l’observatoire montrent des variations importantes de 
la position du trait de côte (recul du trait de côte d’environ 10 m en 6 mois). 

Ces aléas côtiers entraient une vulnérabilité forte des secteurs de la cité des 205 et du village 
indien qu’il convient d’évaluer et de suivre dans le temps afin de mieux prévenir les risques 
littoraux. 

Les objectifs spécifiques sont donc :  
- un suivi pluri-annuel permettant la compréhension de la dynamique du littoral ; 
- un suivi haute-fréquence pour caractériser les impacts des phénomènes météo-marins 

les plus énergétiques ; 
- un suivi multi-paramètres (trait de côte, végétation, topographie, …) qui permettra 

d’évaluer les évolutions naturelles, mais également l’efficacité des stratégies de gestion 
mise en œuvre. 
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Pour répondre à ces objectifs, il est nécessaire d’avoir une bonne résolution et le maximum 
d’informations sur les zones à enjeux. Ceci implique la mise en place d’un dispositif de suivi sur 
cette zone, en optimisant la résolution des images obtenues par un positionnement des caméras 
le plus haut possible et le plus proche de la zone à enjeux. 

Caméras et localisations potentielles 

En raison des contraintes d’installation (hauteur, support stable, décroissance de la résolution 
des images avec la distance, …), la zone située proche de la cité des 205 à équidistance de la 
pointe Pollux et du centre hippique, semble la plus adéquate pour la pose des caméras (zone 
d’intérêt sur l’Illustration 12). En effet avec 5 caméras fixes installées à 20 m de hauteur, il est 
possible de suivre, en continu et simultanément, 180° du littoral à une distance de 1.5 km 
parallèlement à la côte, en privilégiant une bonne résolution8 sur les zones à enjeux. 

Dans cette zone d’intérêt, trois scénarios de poses de caméras sont proposés : 
- S1 : Installation des caméras sur un mât (~ 20 m de haut), à l’est du terrain de football 

proche de la plage et du village amérindien. Très bonne résolution pour suivre le quartier 
de l’anse et la cité de 205, résolution plus faible pour suivre la pointe Pollux (possibilité de 
suivre uniquement la position du trait de côte) ; 

- S2 : Pose de caméras au-dessus d’une habitation située sur le front de mer de la cité des 
205. Nécessité de rehausser les caméras, en installant un mat sur le toit du bâtiment pour 
augmenter au maximum la hauteur des caméras (12 m au minimum, 20 m si possible). 
Bonne résolution face à la cité des 205 et du village amérindien, moyenne résolution 
proche de la pointe Pollux et le centre hippique ; 

- S3 : Installation des caméras sur un mât (~20 m de haut) à proximité est de l’exutoire. 
Bonne résolution proche de la cité des 205 et de la pointe Pollux, résolution faible au 
niveau du centre hippique. 

                                                 
8 Bonne résolution : jusqu’à 200/400 m de la caméra en fonction du système d’acquisition et de la qualité de la caméra 
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Illustration 12: Présentation de différents scénarios de pose de caméras 

La pose des caméras sur un bâtiment est plus économique et nécessite moins de travaux de 
gros œuvre que l’installation d’un mat. Toutefois il est nécessaire de trouver un toit relativement 
plat et assez haut car il est difficile de poser un mât sur un toit (besoin de place pour les haubans 
de stabilisation). 

Une alternative plus économique aux 5 caméras pour suivre à 180° le littoral est d'utiliser une 
seule caméra rotative. Mais cette dernière ne permettra donc pas de suivre simultanément le 
littoral (quelques minutes entre chaque prise de vue qui peut contraindre certaines des analyses 
comme les vagues). 

Maintenance  

Une fois positionnées, les caméras ne demandent pas énormément de maintenance. Il est 
nécessaire de les nettoyer de temps en temps lorsque celles-ci sont trop sales (présence de 
gouttes d’eau ou autres…). L’envoi des données se fait de manière automatisé, il sera donc 
nécessaire d’effectuer par moment des maintenances du système informatique. 

Post-traitement 

Le post-traitement du suivi n’est pas à sous-estimer dans le dimensionnement. En effet, même si 
la technique de suivi n’est pas spécialement compliquée, il est nécessaire de posséder des bases 
minimales en Matlab et traitements d’images pour traiter l’ensemble des données acquises. Le 
retour d'expérience sur d’autres sites (par exemple à Valras) montre que le département avait 
installé des caméras, mais n’avait pas payé pour le suivi et le traitement qu’il était nécessaire 
d’effectuer, rendant ainsi l’outil inefficace. De plus, pour bien interpréter l’ensemble des données, 

Avenue 
de

Cité 
des 205
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il est préférable que le suivi soit mené par des experts de la dynamique littorale (organisme de 
recherche (BRGM), bureau d’étude ou service de l’état…).  

Avantages  
• Cohérent et complémentaire avec la stratégie de gestion du littoral de Kourou. 
• Suivi haute fréquence, compréhension globale du milieu (conditions hydrodynamiques + 

morphodynamiques)  
• Bonne précision 
• Technique autonome 
• Information sur le court terme et le long terme.  
• Possibilités de le partager largement via Internet. 
• Faible risque de détérioration du fait de son positionnement en hauteur 
• Mesures indépendantes des conditions météorologiques 
• Possibilité d’analyse de nombreux indicateurs connexes : fréquentation, végétation, 

dynamique des bancs de vases, suivi de travaux, …. 

Inconvénients 
• Post-traitement plus ou moins lourd selon les objectifs visés (suivi qualitatif, suivi du trait 

de côte, suivi complet morphodynamique/hydrodynamique, ….) 
• Requiert des opérateurs expérimentés 
• Coût moyen à élevé 
• Nécessité d’un point d’installation en hauteur 

4. Évaluation économique 

Le chiffrage économique suivant est donné à titre indicatif. Il est nécessaire de solliciter les 
différents prestataires et d’effectuer des appels d’offres pour déterminer le chiffrage. 

Entre les différents scénarios, le S2 sera le moins onéreux car il ne nécessite pas l’installation 
d’un mât (compter ~25 k€ pour la pose d’un mat tout équipé comprenant les fondations de 20 m).  

Le prix des caméras varie énormément entre les différents systèmes d'acquisition. Pour le 
système Argus, il faut compter entre 30 k€ et 50 k€ pour l’installation d’une caméra avec le logiciel 
et la maintenance. Pour le système Casagec, les coûts sont compris entre 20 k€ et 40 k€ mais 
ce dispositif n’inclue pas de logiciels de traitement.    

De plus, il est nécessaire de prendre en compte le coût du post-traitement. Selon les objectifs 
visés et les indicateurs choisis (trait de côte uniquement / suivi complet), le post-traitement peut 
être estimé de 10 à 40 k€ /an. 

Sur une durée d’observation de 3 ans, le dispositif (mise en place et suivi) représente donc un 
coût annuel moyen de l’ordre de 30 à 40 k€, ce qui correspond globalement au prix d’un suivi 
classique par sondeur multi-faisceaux ou Lidar, mais avec une répétitivité incomparable. 
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Conclusion  

Les dispositifs de suivi par vidéo du littoral ont fait leurs preuves lors des dernières décennies, à 
la fois pour améliorer significativement la compréhension de la dynamique des plages, mais 
également pour évaluer les impacts des tempêtes ou l’efficacité des stratégies de gestion mises 
en place. Le coût de mise en œuvre parait élevé en raison des investissements initiaux et des 
contraintes d’installation. Toutefois, sur une observation pluriannuelle, ce système reste très 
compétitif et permet des analyses connexes nombreuses, à haute fréquence, et en temps réel, 
ce qui n’est pas accessible par d’autres techniques. Connaissant le contexte actuel, avec la mise 
en place d’une stratégie de gestion du littoral, le suivi par vidéo prend tout son sens, car il 
permettra en fonction du scénario retenu par la collectivité de suivre et caractériser le milieu et 
les impacts potentiels de façon complète. 
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Annexe 2 
 

Compte rendu du comité pilotage de l’observatoire de 
la dynamique côtière de Guyane du 16 juin 2017 
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Annexe 3 
 

Compte rendu du comité scientifique de l’observatoire 
de la dynamique côtière de Guyane du 8 décembre 

2017 
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Annexe 4 
 

Articles Com au Carre : 
 

Le sable se fait la malle 
Nouvelle activité balnéaire 

Explorateurs de la 3D 
Objet Flottant Identifié au large de Cayenne 

Sound System pour fonds marins
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