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Côtes sous influence amazonienne 
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- Prépondérance de vase  
- Fossilisation d’une partie du sable apporté par les fleuves 
- Limitation du remaniement potentiel par la présence du train de 

bancs de vase (dissipation de la houle) 
- Concentration potentielle dans le voisinage des embouchures? 



 Littoraux sableux exigü – occupation humaine 
forte 

 Croissance démographique élevée 

 Forte dépendance vis-à-vis du domaine littoral 
et marin 

Biodiversité marquée avec la mangrove en clé 
de voûte 

 Plages constituant des sites de ponte privilégiés 
pour plusieurs espèces de tortues marines 

 Variation rapides et marquées du littoral 

    

Enjeux côtiers en Guyane 
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1. Les plages de baie entre caps 
rocheux (Cayenne, Kourou) 

 

2. Les ‘cheniers’ (associées 
aux systèmes fluviaux) 

1. Plages fixes, envasement, 
désenvasement, ‘rotation’ 

2. Plages mobiles, Envasement, 
désenvasement, recul, 
isolement de la mer 

        Stock limité de sable ! 



IRD, Anse du Chaton, 2002 



Anse du Chaton, 2004 



   (1) Morphologie, approvisionnement 
sédimentaire, fonctionnement et géochronologie 
des plages dans un contexte hypervaseux 

 

 (2) Quels apports en termes de gestion de l’espace 
côtier ? 

 

 (3) Quels apports en matière d’écologie de ponte 
des tortues marines ? 
 

Objectifs (revus) 



Consortium 
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 1. Caractérisation morphodynamique de la plage 
de Montjoly – approche innovante en 
photogrammétrie très haute résolution et bas 
coût (G. Brunier, J. Fleury, A. Gardel, E. Anthony)  

 2. Caractérisation des rythmes et mécanismes de 
recul du chenier actif de Mana (G. Brunier, E. 
Anthony, A. Gardel, J. Chevalier) 

 
 3. Début de caractérisation hydrodynamique d’un estuaire (A. 

Gardel, N. Huybrechts, S. Lesourd) 

 4. Début de caractérisation morphologique et chronologique des 
dépôts de plage (T. Tamura, G. Brunier, E. Anthony, A. Gardel) 

 

Chantiers entrepris (2014) 
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  Sur un total de 20,000 euros accordés : 

 • 2200 € (~10%) au CEREMA-UTC pour Nicolas HUYBRECHTS - mission 
d’un mois en Guyane pour validation terrain de la modélisation de 
l’hydrodynanisme du Mahury. 

 • 1600 € (~8%) au JAPAN GEOLOGICAL SURVEY pour Toru TAMURA - 
mission d’une semaine en Guyane pour échantillonnage datations OSL. 

 • 1300 € (~7%) au LOG (UMR CNRS 8187) pour Sandric LESOURD - 
mission de dix jours de mesures et d’observation de la structuration de 
vase associée aux plages et cheniers, et estuaire du Mahury. 

 • 14.900 € (75%) au CEREGE (UM 34) pour Guillaume BRUNIER (mission 
de deux mois), Jules FLEURY (mission de deux semaines) et Edward 
ANTHONY (mission d’une semaine) – survols photogrammétrie, GPS et 
hydrodynamique des plages, préparation, participation échantillons 
OSL.  

   

Bilan financier (1) 
Dépenses effectuées en 2014 et répartition  
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  Synthèse des dépenses engagées au 31/12/2014 
 Frais de fonctionnement :   3350€                                     
 Missions : 16504.11€                                     
 Colloques : 0€ 
 Petits Equipements  (montant inférieur à 800 € HT) : 0€                             
 Equipement amortissable (montant supérieur à 800 € HT) : 0€                 
 Prestations de service : 0€ 

 Compléments de financement 

 1. Aide à projets interne du CEREGE (APIC) : Suivi de la morphodynamique des 
plages sableuses sur les espaces côtiers urbanisés de Guyane : approche 
originale par photogrammétrie et DGPS comparés (projet en prélude au dépôt  
PIG Guyane), 5000€ 

 2. IUF Guyane E. Anthony (3000€) 

 3. Aide logistique CNRS Guyane 

    

Bilan financier (2) 
Dépenses effectuées en 2014 et répartition  
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Orthophotographie de la plage, CEREGE, 08/10/2014 

   Sédiments très mobiles, 
érosion/accrétion rapide 
 

-40m 
(06/2000 – 
11/2000) 

+40m 
(06/2000 – 
11/2000) 

-40m 
(11/2000 – 
05/2002) 

+40m 
(11/2000 – 
05/2002) 

1. Caractérisation morphodynamique de la plage de Montjoly – 
approche innovante en photogrammétrie THR et bas coût (G. Brunier, 
J. Fleury, A. Gardel, E. Anthony)  
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Structure From Motion (SFM) – Multi-View Stereo 
(MVS) 

Principes et innovations de la méthode 

• Combine la photogrammétrie et la 
vision numérique 

• Ne nécessite pas les orientations 
internes et externes des photos 

• Reconnaissance de points 
homologues automatisée (SIFT, Lowe, 
2004) 

• Production de nuages de points 3D 

 

• Logiciels: Photoscan, Micmac, 
VisualSfM, etc… 

• Photoscan : interface simple et 
gestion des erreurs 

Extrait de Westoby et al, 2012 
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Préparation 

Mise en place 
terrain 

Acquisition photo 

SIFT 

Orientation 
interne & externe 

Densification 

Interpolation, 
filtrage 

Mesh, MNS, 
Orthophoto 

Evaluation qualité 

Campagne d’acquisition 

Protocole SFM-MVS avec Photoscan 

Post-traitement sous Photoscan et SIG ArcGIS 

Méthodologie 
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Campagne d’acquisition 

Préparation 

Mise en place 
terrain 

Acquisition photo 

SIFT 

Orientation 
interne & externe 

Densification 

Interpolation, 
filtrage 

Mesh, MNS, 
Orthophoto 

Evaluation qualité 

• Parallaxe, 
recouvrement 

• Résolution sol : 3,5 
cm/px 

• Appareil photo 
24x36mm – focale 
fixe 50 mm 

• ULM 
 
 

• Altitude de vol : 
280m 

• Vitesse de vol : 70 
km/h 

• Axes de vol : 3 
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Campagne d’acquisition 

Préparation 

Mise en place 
terrain 

Acquisition photo 

SIFT 

Orientation 
interne & externe 

Densification 

Interpolation, 
filtrage 

Mesh, MNS, 
Orthophoto 

Evaluation qualité 

• Cibles 40x40 cm : 
Ground control points 
(GCP) 

 
• Points de contrôle : 

Ground truth points 
(GTP) 

GPS-RTK :  
précision alti. 2cm 
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Préparation 

Mise en place 
terrain 

Acquisition photo 

SIFT 

Orientation 
interne & externe 

Densification 

Interpolation, 
filtrage 

Mesh, MNS, 
Orthophoto 

Evaluation qualité 

Post-traitement sous SIG 

• Modèle 3D 
(Mesh) exporté 
en Modèle 
Numérique de 
Surface (MNS) 

 
• Résolution : 10 

cm / px 
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Résultats 
Modèles morphométriques THR 

Système géodésique : 
UTM 22N 

Ellipsoïde WGS 84 

Géoïde EGM 96 

• 3 sessions 
de levés 

 
• Résolution 

10 cm/px 
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Application :   
évolution d’un profil de plage et 

bilan sédimentaire 
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•Modèles 3D THR à bas coût mais 

approchant la qualité LIDAR (densité & 
précision) + Orthophotographies 

 
•Répondre à l’impératif de reproductibilité 

des mesures en domaine littoral, milieu très 
mobile 

 
•Technique peu employée sur les plages 

Avantages 



2. Caractérisation des mécanismes de 
recul du chenier actif de Mana (G. Brunier, 
E. Anthony, A. Gardel, J. Chevalier) 

2. Caractérisation des rythmes et 
mécanismes de recul du chenier actif de 
Mana (G. Brunier, E. Anthony, A. Gardel, 
J. Chevalier) 



Variation depuis 2006 ! 



Profil 1 : Centre parcelle Profil 2 : Est parcelle 

-80 m -160 m 
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•Connaissance plus fine de la 

morphodynamique des plages en rotation 
et des cheniers + budget sédimentaire 

 
•Applications GIZC et Méthodologie             

1. lnadéquation entre emprise urbaine forte et 
croissante et dynamique de rotation des plages – 

notion de ‘lignes de set-back’ 
2. Les prélèvements (illicites) de sable 

3. La grande mobilité des cheniers 
4. Méthodologie utile pour suivi de la dynamique 

de ponte des tortues marines 
 

Apports 



2014  

2008 



2014  

2008  



ASAH vue dir Est (Créocéan, 2008) 

ASAH vue dir Est (MARS 2014) 
Erosion casier secteur Est 

 (MARS 2014) 



Effet de l’épi hydraulique ?  
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3. Début de caractérisation hydrodynamique d’un 
estuaire (A. Gardel, N. Huybrechts, S. Lesourd) 



Modélisation : résultats en cours 
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Apports 
- Epi hydraulique et transit des bancs de vase 

(stabilité littorale, entretien portuaire) 
- Rôle de pôles d’apport de sables joué par les 

fleuves (liens entre cheniers et fleuves) 
 
 



31 

4. Début de caractérisation morphologique et chronologique des 
dépôts de plage (T. Tamura, G. Brunier, E. Anthony, A. Gardel) 
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Récolte de 20 échantilons pour datations OSL au Japon 
(en cours) 
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               Prélèvements pour datations OSL 



Prélèvements pour datations OSL 

 



 

Apport : Création d’une nouvelle synergie sur les cheniers 
(futur projet GUIASANDCHENIER) 

Prélèvements pour datations OSL 



 1. Recherche de compléments budgétaires et 
révision des objectifs et du consortium 

 2. Problèmes logistiques – disponibilité de 
matériel sur place à Cayenne, accès terrain 
souvent difficile et parfois même délicat ! 

 3. Difficulté de mener de front les 4 chantiers et 
de faire la jonction (dans le cadre du projet) de 
ces chantiers du fait de niveaux de 
connaissance préalable très inégaux (plages, 
estuaires). 
 

Difficultés rencontrées lors du projet 
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 *Brunier, G., Fleury, J., Anthony, E.J., Gardel, A., Dussouillez, P., 2015. Close-range airborne photogrammetry: an 
effective tool for high-resolution sandy beach morphometric surveys. Examples from embayed beaches in 
French Guyana. EGU2015-6019 Oral, Vienne, Autriche, 12-17 avril 2015.  

 *Brunier, G., Anthony, E.J., Gardel, A., 2015. Rapid shoreline erosion induced by human impacts in a tropical 
muddy coast context, an example from western French Guiana. EGU2015-6077 Poster, Vienne, Autriche, 12-17 
avril 2015.  

 *Brunier, G., Fleury, J., Anthony, E.J., Gardel, A., Dussouillez, P., 2015. Application de photogrammétrie 
aéroportée à faible altitude pour la production de modèles morphométriques 3D très haute résolution sur les 
plages de sable, un exemple en Guyane. Journées des Jeunes Géomorphologues, Groupe Français de 
Géomorphologie, Nantes, 29-30 janvier, 2015. 

 *Orseau, N., Huybrechts, N., Lesourd, S., Gardel , A., 2014. Monitoring and modeling saline intrusion and 
stratification in a tropical estuary under Amazon influence. The case of Mahury estuary (French Guiana). 17th 
Physics of Estuaries and Coastal Seas (PECS) conference, Porto de Galinhas, Pernambuco, Brazil, 19–24 October 
2014. 

 

 **Anthony, E.J., Les plages de sables : Fonctionnement et vulnérabilité d’un atout pour la Guyane (Pépinière 
Interdisciplinaire de Guyane, projet GUIASANDBEACH). Séminaire GDR LIGA, Cayenne, 20 octobre 2014. 

   

 Brunier, G., Fleury, J., Anthony, E.J., Gardel, A., Dussouillez, P. Close-range airborne photogrammetry: an 
effective tool for high-resolution sandy beach morphometric surveys. Examples from embayed beaches in 
French Guyana. Soumis, Geomorphology.  

 Brunier, G., Fleury, J., Anthony, E.J., Gardel, A., Dussouillez, P. Structure-from-motion photogrammetry: A new 
polyvalent and robust tool for very-high-resolution reconstruction of geomorphic objects. Papier invité, 
Géomorphologie : Relief, Processus, Environnement. 

 

4 congrès*, 1 Séminaire** en 2014 et 2 publications en 
cours sous l’impulsion du projet GUIASANDBEACH 


