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15-20 bancs de vase 
 
colonisation mangrove 
 
interbancs en érosion 
 
 
 
 

Anthony, Gardel et Gratiot, 2014 

Le système côtier amazonien 
 



Pourquoi étudier le géosystème côtier amazonien? 
 
Enjeux scientifiques 
   Plus grande côte vaseuse  
   Côte à mangrove vierge 
   Côtes les plus instables 
 
 
 
 
 
 Enjeux éco-sociétaux 

   Envasement 
   Vulnérabilité face à l’érosion 
   Dynamique démographique 

C. Proisy 

V. Morel 



Que sait on sur son fonctionnement? 
 

Connaissances très parcellaires  
(par pays) 
 
Méconnaissance des quantités  
de matières sédimentaires 
 
Méconnaissance des mécanismes  
en jeu dans la genèse du système  
banc 
 
Pas de travaux actualisés à 
l’échelle de tout le système  
 

Froidefond et al., 1988 

Eisma et al., 1991 



Objectifs du projet 
 
Développer des approches permettant de mieux 
appréhender ce système bancs de vase dans sa globalité. 

1/ caractériser la dynamique de la matière sédimentaire  
(MES) associée aux bancs de vase sur l'ensemble du 
système côtier des Guyanes. Comprendre les variabilités 
intra et inter annuelles en lien avec les forçages 

2/ caractériser les stocks de matière sédimentaire 
mobilisés sous la forme de bancs de vase et leur devenir 
au cours de leur longue migration 



-Couleur de l’eau : Réflectance marine 
 
 

 
 
 
 

- Contenus en MES  
- Propriétés optiques des particules, taille… 
- Autres mesures: MOD-POC-DOC-Chla 
 

Han et al., in subm 

Algorithme d’inversion 
des SPM a partir de la 

réflectance marine 

M&M – Mesures Optiques-Biogéochimiques 
 
 



M&M - Géophysique et Hydrodynamique 
 Courantomètre houlographe +  

Sonde multi-paramètres 
Sondeur à sédiment 



Campagnes et protocoles de mesures 

Qu’est ce qui est fait dans le projet? 

Mise en place de radiales mensuelles  
(bio-optique, sismique, hydrodynamique)  
 
 
 

Campagnes juin et octobre 2014 (avec 
équipes brésiliennes) 



R-1: Ce que l’on voit avec la sismique (vérité terrain) 
 
 Vitesse de propagation du son dans la vase amazonienne 1645 m/s (Allison et al., 2000) 

1 m de dépôt sur la période  

Apports importants avec les premières  
fortes houles (Gratiot, Gardel & 
Anthony, 2007) 



R-2: MES en surface et sismique 
 
 

Radiale 6: fin saison sèche 
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Teneurs en MES fonction de : 
- bathymétrie/houle 
- Saison (calme/agité) 

Grande variabilité.  

Vase molle  
+  3 cm VF 

Vase molle  
+ 5 mm VF 

Vase consolidée Vase consolidée MES faibles 
même en zone de banc 

MES fortes 
interactions  
houle/fond 

MES fortes 
Panache de 
l’estuaire 



MODIS 1km SPOT 10 m 

R-3: Observation des bancs de vase par télédétection 
 



R4 - Analyse des archives couleur de l’eau (Vantrepotte et Mélin, 2011) 
Données MODIS (2002-2012) 

Vitesses de migration 
2 km/an 

en accord avec 
Gardel et Gratiot 2005 



R5 - Distribution des MES à l’échelle du géosystème (MERIS 1km) 

mg/l 



R – 6: Analyse de tendances à l’échelle du Géosystème 

Des disparités importantes 

bancs et interbancs  
bien formés 

morphologies autres, 
panaches plus étendus 

bancs disparus  
tendances négatives 
fortes 

Eisma et al., 1991 



Travail en cours 
 
Quantifier les surfaces et quantités sur l’ensemble du système 
Caractériser l’effet des forçages (houle, vent, Qs Amazone)  
 
 

Bilan 
    
   Mise en place d’un observatoire: 
 
 Nouvelle échelle d’observation 
 Mise au point de méthode innovante couplant satellite et 
géomorphologie 
 Mise a jour de la représentation du système bancs de vase dans son 
ensemble (précédente 1991) 
 
 Niveau structurant:  
   Affectation VV (avril 2015) 
   Concrétisation des coopérations transfrontalières (Brésil, Surinam) 



Perspectives générales 
 
 Continuer les radiales (au moins 24 mois) 
  application bancs des vase et autres apports amazoniens (phyto, 
DOM, Carbone: POC, DOC) 
 
 
    Développer de nouveaux partenariats scientifiques: CEREMA 
(autres UMR) et institutionnels (GPM, Marine  Nationale, DEAL)  
 
  
 Développer l’observation a haute résolution pour quantifier les 
 SPM de surface  
 
 Modélisation pour mieux comprendre les mécanismes en jeu dans 
 le cadre d’une thèse 
 
 
 
 
 

 Thèse CNES-CEREMA/GPM/DEAL 



X(t) original series 
T(t) Trend-cycle term 
S(t) Seasonal term 
I(t) Irregular term 

2) Time Series decomposition   
Census X-11: iterative bandpass filtering method  
(Vantrepotte and Mélin, 2011; Vantrepotte et al., 2011, Pezzuli et al., 2005) 

X(t) = S(t) + T(t) + I(t) 

• Contribution of each component to the total variance of the series (%) 
 
 
 
• S(t)    Stability of the seasonal cycles (pseudo-periodical) 

• T(t)    Nature of the observed trends 
   Identification of exceptional non-linear trend patterns 

• I(t)    Sub-annual variations 

Statistical Analyses 
1) Trend detection 
Non-parametric statisitics: Seasonal Kendall test + Ken’s slope estimator 

2222

ITSX
  Temporal variation patterns detection 


