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1. CADRAGE GENERAL ET 
OBJECTIFS DE L’ODYC 



Pourquoi un observatoire ? 
 

• Un outil porté par la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte (2012)  
 

-  Axe A : Développer et partager la connaissance sur le trait de côte 

-  Axes B et C : Elaboration de stratégies territoriales […] 

-  Axe transversal  : Communiquer, sensibiliser, former aux enjeux de la gestion du TDC 

 

• Un outil justifié par un contexte littoral régional particulier 
 

-  Une dynamique côtière unique au monde et un TDC en évolution constante et rapide 

-  Une forte concentration des enjeux anthropiques en zone littorale 

 

 

 

 

 

 

CADRAGE GENERAL ORGANISATION ACTIONS PERSPECTIVES 

Taux de variation annuel 
moyen entre 1950 et 2013 
(extrait) – MOISAN, DE LA 

TORRE, 2014 



Genèse de l’ODyC Guyane 
 

• Un observatoire initié depuis 2012  

-  Etude d’opportunité de la mise en place d’un observatoire (BRGM)  

-  2012 – 2013 :  Conventions de recherche DEAL-BRGM pour le suivi des plages de l’IDC 

 

• Qui aboutit en 2014 à un partenariat DEAL-BRGM 
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Séminaire de lancement de 
l’ODyC , 10/04/2015 

-  2014 – 2015 : 1ère convention de Recherche et 
Développement partagée BRGM-DEAL 

-  10 avril 2015 : séminaire de lancement de l’ODyC 

-  2016 – 2017 : 2e convention BRGM-DEAL 

-  2018 – 2019 : 3e convention BRGM-DEAL 



 

• Produire et collecter  
 

• Harmoniser et diffuser 
 

• Fédérer l’ensemble des acteurs 
 

• Sensibiliser 

 

• Expertise et aide à la décision 
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CADRAGE GENERAL ORGANISATION ACTIONS PERSPECTIVES 

Les missions de l’observatoire 

Plage des Hattes, 
Awala-Yalimapo – 

ODyC, 2016 

Levé topographique, 
plage de Montjoly – 

ODyC, 2018 

3e COPIL de l’ODyC, 
juin 2017 
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CADRAGE GENERAL ORGANISATION ACTIONS PERSPECTIVES 

Organisation de l’ODyC 
 

• 3 principales instances de gouvernance 

CTG, … 



II. EXEMPLES D’ACTIONS 
MISES EN PLACE 



CADRAGE GENERAL ORGANISATION ACTIONS PERSPECTIVES 

Collecter des données in situ 

Mise à l’eau d’une 
bouée houlographe 
au large de Cayenne 

- ODyC, 2017 

 

• 4 sites suivis 
 

-  Ile de Cayenne 
-  Kourou 
-  Awala-Yalimapo 
-  Macouria 
 

• Méthodes et outils de collecte 
 

-  Levés topographique (DGPS) 
-  Levés bathymétriques 
-  Sonar à balayage latéral 
-  Prélèvements sédimentaires 
-  Photogrammétrie (drone) 
-  Suivi vidéo (SolarCam) 

 
• 2 campagnes / an minimum 
 

- Saison sèche (oct-nov) 
- Saison des pluies (mars-avril) 
- Suivis d’évènements exceptionnels 
 

Levés bathymétriques 
anse de Montabo - 

ODyC, 2015 

Evolution sédimentaire 
de la plage de 

Montjoly – ODyC, 
2018 



CADRAGE GENERAL ORGANISATION ACTIONS PERSPECTIVES 

Suivi d’ouvrages de protection contre l’érosion côtière 

2016 - … 
 
Les Stabiplages® de la plage de 
Montjoly 
 

2017 - … 
 

Les Big-Bag de la plage de 
l’Anse, Kourou 

Un des Stabiplages de la plage de 
Montjoly – ODyC, 2018 

Rechargement de l’ouvrage « cordon 
sableux » à Kourou – ODyC, 2019 
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Diffuser et partager l’information : le site internet  

http://observatoire-
littoral-guyane.fr 

 

• Informations générales et actualités 
-  ≈ 1 article / 10 jours 
-  Informations sur la dynamique côtière guyanaise 

 
• Banque de données 
-  303 documents (études, rapports, thèses…) 
-  Etudes et rapports du BRGM 
-  Base de données photographiques (en cours) 
 

• Carte interactive 
 
• Espace collaboratif (en construction) 
 

 



CADRAGE GENERAL ORGANISATION ACTIONS PERSPECTIVES 

Guide sur les ouvrages côtiers 
adaptés au littoral guyanais 

 

Appui aux collectivités dans la 
gestion du trait de côte et des 

risques naturels littoraux 

Outils de communication 
 

Plaquette d’information 
de l’ODyC, kakémono… 

Vulgarisation scientifique 
 

Intervention auprès de 
scolaires, animation lors 

d’évènements grand 
public, schémas 
conceptuels… 

Diffuser et partager l’information  



CADRAGE GENERAL ORGANISATION ACTIONS PERSPECTIVES 

Participation au financement d’études et travaux 

2019 - … 

2016 - 2019 

2016 - 2018 

2015 - 2018 

 … 

 
 

• Pépinière Interdisciplinaire de Guyane (PIG) 
 

Projets VIMOG, DYALOG, MORPHOMAR… 
 

• Thèse de doctorat de Noélia Abascal-Zorilla, CNRS 
 

Dynamique du système de bancs de vase de Guyane par observation et 
modélisation hydro-sédimentaire 
 

• Etude post-doctorale, Météo-France 
 

Etude de l’aléa et de la submersion marine en Guyane 
 

• Projet Interreg GUYACOAST, CNRS 
 

Etude transfrontalière de la dynamique des littoraux sous influence 
amazonienne 
 

 

 

 



III. ENJEUX ET PERSPECTIVES DE 
L’OBSERVATOIRE 



 
 

• Pérenniser les partenariats existants et créer de nouveaux 
 

-  Charte de l’ODyC 
-  Lien Recherche, gestionnaires, collectivités… 
 

• Développer des méthodes de traitement des données innovantes 
 

-  Suivi vidéo 
-  Modélisation 
 

• Aider à l’aménagement des sites côtiers 
 

-  Pérenniser les suivis existants 
-  Renforcer le rôle  d’aide à la décision 
-  Prendre en compte  la perception des populations 
 

• Renforcer la visibilité de l’observatoire et être accessible par tous 
 

-  Outils de vulgarisation et de communication 
-  Evènements grand public 

 

 

CADRAGE GENERAL ORGANISATION ACTIONS PERSPECTIVES 

Enjeux et perspectives 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Les rizières de Mana vues du ciel - P. GALLIER, 2016 


