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Plan de la présentation

Littoral des Guyanes: système côtier vaseux à mangrove le plus 
étendu au Monde

Des estuaires distants de l’Amazone sous son influence

Premières observations sur le fonctionnement hydro-sédimentaire 
de l’estuaire du Maroni
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Des estuaires sous influence de l’Amazone
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Des estuaires sous influence de l’Amazone

v à pointe rocheuse (Mahury, rivière de Cayenne, Kourou)

v droits à forts débits 

- Maroni, Corentyne

- transition vers delta (Essequibo)

v sous influence des accumulations vaseuses littorales

- caps vaseux (Cassipore, Uçua, Oyapock, Approuague…)

- déviés, à flèche (Sinnamary, Mana…)

Types (selon morphologie et hydrologie)
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Des estuaires distants sous influence de l’Amazone
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Premières observations sur l’estuaire du Maroni, 
estuaire fixe à fort débit



Fleuve frontière avec le Surinam

Connaissances partielles du 
fonctionnement

Enjeux en termes d’aménagement



Propagation de la marée

 

- Asymétrie de la marée (flot dominant)

- Vives-eaux: amortissement vers l’amont

- Mortes-eaux: convergence sur le 8 premiers km
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Intrusions salines

14

High tide

Saison des pluiesSaison sèche

Low tide

High tide

Low tide

- partiellement mélangée - coin salé

Mélanges plus marqués vers 
l’amont

Stratification avec écoulements 
fluviaux en surface 

Saisonnalité marquée



Intrusions salines

Gradient latéral de salinité  

Plus de salinité côté français 
que surinamais

Intrusion max par le chenal
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Bouchon vaseux

Concentration à pleine mer

saison sèche
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Intrusions hyperpycnales, système inverse par rapport à des écoulements hyperpycnaux
classiques dans des estuaires à forte charge fine terrigène (ex: le Chang Jiang) 
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Bouchon vaseux

Fleuve fortement orpaillé, MES terrigènes?



Profils de courants sur la largeur de l’estuaire durant un cycle semi-diurne

Bancs de sable

Courants au maximum du flot (marée montante)Courants résiduels (net)



Modélisation hydro-sédimentaire (TELEMAC)

Vitesse des courants résiduels en saison sèche
Maillage (2,5 km au large, 50 m dans l’estuaire) 



Apports sableux et alimentation des cheniers surinamais

Bancs sableux d’embouchure 
(Bancs aux Français et Bancs des Hollandais)

Bancs de vase  liquéfiés, vase repoussée
au large

Alimentation des cheniers surinamais et 
de la plage des Hattes

Schéma conceptuel du fonctionnement à l’embouchure



Originalité des estuaires sous influence de l’Amazone: 
comportement inverse avec surcharge de vases marines (amazoniennes)

Différents types d’estuaires (morphologie et dynamique) qui réagissent 
différemment à l’influence de l’Amazone

Conclusion perspectives

Estuaires encore très peu documentés, besoin de nouvelles connaissances

Demandes sociétales fortes face aux enjeux de développement



Merci de votre attention


