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SEDIMENTOLOGIE: NOTE DE SYNTHESE

J-M. BRUGIERE

Tout au long des Guyanes, les particularités de la configuration de la COte formée par une sédimentation continue depuis plusieurs millénaires et qui se poursuit de nos
jours, les problèmes causés par les modifications spectaculaires de cette sédimentation
(envasement, dévasement) et tous les problèmes pratiques liés à ces fluctuations, font
de ce Département un terrain de choix pour un sédimentologue.
Les envasements et dévasements spectaculaires en Guyane Française, qui se
passent à l'échelle humaine et avec une intensité parfois très importante ont eu et auront
encore à l'avenir des conséquences non négligeables sur toutes les activités humaines
côtières: accès des ports; installations sur le rivage, etc ... Ces phénomènes n'ont pas
manqué d'attirer l'attention des chercheurs du Centre ORSTOM et une étude historique
semblait les rattacher aux phases d'activité solaire (cycle undécennal). Actuellement, on
sait que pour une même période on peut constater en même temps des modifications positives et négatives de certains sites de la cOte.
Par exemple, si on regarde le tracé de la côte, en comparant les couvertures
aériennes de 1955 et 1966, on constate des accrétions au niveau de l'estuaire de l'Iracoubo, qui est maintenant commun avec celui de la Counamama, et de la Pointe Béhague ;
dans le même temps, des érosions importantes à l'embouchure du Mahury (rive droite),
en face de Tonate et à l'est de la Pointe Isère.
Sédimentologues et géologues se sont également beaucoup occupé des formations alluviales marines déposées tout au long du quaternaire jusqu'à nos jours, et qui
sont en contact direct presque partout avec le socle antécambrien (sauf dans la région de
Mana). Ces formations proviennent à la fois de la décharge continentale et des vases
charriées par le courant sud-équatorial et refoulées sur le rivage par les alizés (dérive
vers l'Ouest).
Sur le plan fondamental, l'origine des sédiments, la nature et le rythme des
remaniements, la chronologie des sédimentations du Quarternaire, et bien d'autres problèmes ont été abordés.
Sur le plan pratique, les études ont permis plusieurs réalisations
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portante, poursuivie par le Service Hydrologique du Centre et sous la direction d' experts
de l'ORSTOM, concerne l'étude dynamique de la sédimentation dans le Mahury, la Rivière de Cayenne et le Maroni, qui a donné les bases scientifiques de l'implantation, au Dégrad des Cannes, du port de la Guyane.
La coopération du Centre en matière d'études en estuaires a été également sollicitée par le CNES pour le port de Kourou ; des études sédimentologiques ont été réalisées sur le cordon aquifère de Montjoly, etc. Les techniques sédimentologiques sont enfin utilisées constamment au laboratoire, pour le compte des pédologues et des hydrologues.
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