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MODIFICATIONS DES RIVAGES ET CONDITIONS ACTUELLES DE FORMATION DE CHENIERS
SUR LES COTES DE CAYENNE

M.T.PROST

Centre ORSTOM. BP 165. 97323 CAYENNE CEDEX. GUYANE
SUMMARY:

The coastline of FrenchGuiana is characterizedby vast migrating shoreface-auached mudbanks.Modem
sandy cheniers, resting on the Demerara marine clays, develop within the erosional interbank zones, as in
Cayenne now.
Situated between two great estuaries, Cayenne is one of the rare points of the coast where the rocks of
the shield are greatly in contact with the ocean. As a result, the coastline is a succession of many rocky points
and isolated hills separating sand coves and straight beaches. A preliminary study was carried along the shoreline
- using field survey,aerial photographs, low-altitude flights, RemoteSensing rnultidata, laboratory analysis...•
in order (a) to know when, why and how cheniers are being formed along the shoreline, (b) to distinguish the
main cheniers'typesof ihe area and (c) te understand beuer.themodembehaviourof this part of the coast.
On one hand,thesecheniersare sensitiverecords of the environmental changes which occur during their
formation. The cheniers- that occur just west of the Mahury estuary - are being formed on a smaller time scale
by littoral drift and by wave action along the straight-coastsof Ansede Rémire, Montjoly and Zéphyr, when the
muddy supplY is interrupted, In both types of cheniers, morphological and sedimentological changes are very
dynarnic owing tc their 1andward migration due te washoverprocesses.
On the other hand, the cheniers' sands are indicators of paleoenvironmcnts. The heavy mineraI
association of these sands indicates they are mainly provided by the Mahury River, although the river is now
transporting only negligible amoun:ts of coarse material. The fact that the grains are relatively weil rounded is
highly indicativeof reworking. Furthermore,the surface's texture of the grains reveals a prolonged weathering
and a long evolution.
Key words : Coast. Geomorphology. Cayenne. Guyane. Mudbanks. Interbank zones. Cheniers and Chenier
Plain.
Mots·clés : Côte. Géomorphologie. Cayenne. Guyane. Bancs de boue. Espaces interbancs. Cheniers et Plaines à
Cheniers.
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INTRODUcnON
Le trait fondamental de la dynamique côtière actuelle en Guyane est l'existence de changements

morphosédimentaires des rivages à très court terme. Ils se traduisent par l'alternance spatio-temporelle de zones
d'accrétion - occupées par des vastes bancs de boue (mudbanks) . ct de zones d'érosion ou de non déposition
(interbank zones),occupées soit par la mangrove en recul, soit par des plages sableuses.
D'unpoint de vue taxonomique ce systèmes'articuleautour de trois ordresde grandeur :
- A l'échelle régionale, le "moteur" est la dispersion océanique des sédiments fins amazoniens, responsable du
transportd'environ 280 millions de m3/an de sédiments fins le long de nos côtes (WELLS & COLEMAN, 1981)
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- A l'échelle locale, une partie de ce transport circule en suspension au large, sous l'action du Courant des
Guyanes. Une autre partie circule dans la bande côtière et subcôtière (jusqu'à 20-25 km du rivage et jusqu'à des
fondsde 25-30 m) sous la formede vastesbancs de boue (mudbanksou mudshoals).
- A l'échelle du rivage, des actions plus "visibles" et localisées se produisent 'par des petits fonds :
transformations morphosédirnentaires des zones intenidales (rnudflats), accrétion et recul du trait de côte,
évolution des panaches turbides côtiers. etc...• eux-mêmes sous la dépendance partielle de paramètres locaux
(courantsde marée et de dérive, actionsde vagues, hydrodynamique des estuaires,etc...) et régionaux ( système de
dispersion amazonien).
Face au rivage nous ne sommes donc jamais devant des phénomènes isolés. mais confrontés à des
interactions, elles mêmes liées à diverses échelles spatio-temporelles,

1- L'ORIGINALITE ET LA DIVERSITE DES RIVAGES DE L'ILE DE CAYENNE
"L'île de Cayenne" - en réalité, une presqu'île· est un promontoire des roches du socle qui avance vers la
mer entre deux estuaires drainant des importants bassins-versants (fig 1).
Des grosses collines ( "monts" et "montagnes") et des plateaux à sommets latéritisés C'tables") reliés
par la sédimentation quaternaire1 font l'originalitédes rivages de l'île de Cayenne et expliquent leur diversité: la
côte étroite, haute et rocheuse de NE, dominée par la 'able latéritique du Mahury (171 m) et par la Montagne de
Rémire (157 m), s'oppose à une large côte centrale, formée par des plages rectilignes (straight-coast) ancrées à
des collines du socle (Montravel. Bourda,Montabo...), et - encore plus - à la côte basse et envasée du NO.
La diversité est aussi morphodynamique : sur la rive gauche de l'estuaire du Mahury, les petites plages
qui s'ouvrent parmi des pointes rocheuses(Bambous. Fort Diamant, Gosselin...) sont plutôt stables, sauf dans le
secteur du Dégrad Mahury. La côte centrale,par contre, formée par des largesanses ouvertes vers le large, a subi
- et continue à subir - des modifications importantes. Enfin, dans la zone urbaine de Cayenne il y a, depuis le
début de 1990,amorcede désenvascment à partir du versant occidental de la collinede Montabo,
Comment le système s'articule-t-il dans l'île de Cayenne à moyen terme?

1 Deux grande unités morphologiques constituent la plaine côtière: (a) la basse plaine holocène ( dite "récente")
située entre zéro et 4-5 m d'altitude,domainede marécages (prispris),de petits coursd'eau (criques) et de chenaux
de marée et la haute plaine pléistocène (dite "ancienne"),située entre 4-5 met 10-12 m d'altitude,domaine de
savanes inondableset des îlots de forêt. Les sédiments qui constituent ces plaines appartiennentrespectivement
aux Formations DEMERARA et COSWINE
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Il - JRANSFORMATIONS MULTlTEMPORELLES DES RIYAGES
La notion de cycle sédimentaire (succession de phases d'envasementet de désenvasement) a été souvent
appliquée en Guyane à un phénomène rythmique dont la périodicité, très régulière, permettrait de prévoir
exactement les transformations multitemporelles des rivages1. Le modèle le plus largement adopté est celui du
cycle de 30 ans (15 ans d'accrétion et 15ans d'érosion)2.
Dans le cas de Cayenne, des données de terrain (M. BOYE,1973; B. CHOUBERT,1956; LM.
FROIDEFOND et al, 1985...) et des acquisitions par télédétection (M. LOINTIER & M.T.PROST, 1988;
M.T.PROST, 1990) permettent une première approche du comportement dynamique des ces rivages pendant les
derniers 45 ans (1945-1990), avec 2 phasesd'accumulation et 2 phases d'érosion de durée inégale (fig. 2)3 :
1) En 1945 les rivages de Cayenne sont apparemment désenvasés, mais des panaches d'eaux turbides précurseurs en quelquesorte du bancde vase qui s'approche à l'est de Cayenne - apparaissentdevant les anses de
Chaton,Camp Meret, Nadau... Dans les 10 ans qui suivent, 1 km environ de vase, d'une épaisseur de 50 cm, se
déposele long de ces côtes et est fixé par les palétuviers (CHOUBERTB., 1956).
2) Le bilan est favorable à l'érosion pendant la longue période suivante (1959-1979). Les plages sont déblayées
des vasesentre 1959 et 1967, les cordons sont atteints et redeviennent fonctionnels (M. BOYE, 1973). Pendant
les années 70 le phénomène s'accentue: à l'Anse de Rérnire, en 1973 et à l'Anse Nadau, en 1977, la mer détruit
des maisons et des ouvrages d'art
3) A partir de 1980 l'accumulation devient à nouveau dominante. En 1981-82 le vase nue affleure à marée basse
devant les anses Nadau et Chaton,les plagesde Zéphyr et Montjoly et l'Anse de Rémire, puis est colonisée par
les palétuviers. Certes, l'accumulation subit des variations: en 1984, les vases progressent d'environ 500 m en
face de Montjoly alors que leur largeur régresse faiblement en face de Cayenne (FROIDEFOND J.M., 1985).
Mais, deux ans plus tard, l'envasement est généralisé(scène SPOT du 20-X-1986) : la surface intertidaledu banc
de Cayenne - exposée à marée bassede viveeaux - a alors Il,5 km2 (M. LOINTIER & M.T.PROST, 1988).
4) Un renversement de la tendance a lieudès 1987. Dans l'espace de quelques mois, l'engraissement de la plage de
l'Ansede Rémire élargit l'estran d'environ 70 m.; simultanément, la surface du banc de vase se morcèle en blocs
et l'estran est jonché de galets de boue. Ces nouvelles conditions font dépérir la mangrove. En 1989 les plages de
Zéphyret de Montjoly sont entièrement désenvasées.
Le processusse poursuivant, le banc de Cayenne"rétrécit" comme une peau de chagrin; il n'oc~upe aujourd'hui
qu'un petit secteur entre la colline de Montabo et la rive droite de la rivière de Cayenne. A noter que cette
importante réduction est accompagnée, en 1990,d'une nouvelle et rapide extension de l'envasementsur la côte à
l'ouestde Cayenne(entre la Pointe Macouria et les environs de Tonale).
La comparaison de ces observations avec les données obtenues en Guyane (M.T.PROST,
1986,1988,1990), au Surinam (p. AUGUSTINUS, 1989) et au Guyana (rapport NEDECO, 1968), montre que la

1 La question plus couramment poséeest: quand les vases partiront-elles du point X ou y ?
2 D'autrescycles sont ceux de 22 ans, 36 ans, etc...
3 La figure est un essai d'analyse de la duréecomparée des phases morphosédimentaires du secteurde Cayenne et
non pasde leur intensité.
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notion de "cycle" définie auparavant ne s'applique pas toujours de façon satisfaisante1; c'est pourquoi nous lui
préférons l'expression "phase sédimentaire".

III - EVOLUTION ACTUELLE ET FORMATION DE CHENIERS

.
La plus grande partie des rivages de Cayenne appartient, à présent, à un espace interbanc occupé par des
cheniers-,

A - Conce:pt de chenier
Un chenier est un type de plage sableuse3 formée sur un substratum de sédiments fins (argiles, limons... ) dans
une côte caractérisée par des phénomènes d'accrétion et de recu\. Ceue définition est sédimentologique (contact
sable-vase), morphologique (formation d'une plage) et dynamique (alternanced'accumulation et érosion).

B - Les cheniersde l'île de Cayenne
1. Le cadre de leur formation
Sil est vrai que la formation de cheniers sur un rivage est un "fait" local, il est également vrai qu'il est
indissociable d'autres "faits" taxonomiques.
- En ce qui concerne les conditions climatiques et dynamiques majeures, rappelons que la Guyane se
trouve sous l'influence de la Zone Intertropicale de Convergence, dépression dont le passage est à l'origine des
deux maxirnuns pluviométriques annuels'[. Chaleur et humidité sont constants5, atténués dans la zone côtière
par les alizés (trade-winds). Au cours de la première partie de la saison de pluies, quand souffle l'alizé de NE, la
mer est agitée et chargée de sëdimentsê: c'est une période de transformations majeures des cheniers/ comme, par
exemple, celle qui s'est produite en 1989 dans l'Anse de Rémire8. Pendant le reste de l'année - notamment
pendant la saison "sèche", quand soufle l'alizé de SE - l'énergie du milieu devient de moyenne à basse, les eaux
côtières sont moins turbides et les transformations morphologiquess'atténuent.
- En ce qui concerne les sourcesd'alimentation en sédiments détritiques, les conditions climatiques ont
une influencedéterminante par l'intermédiaire des eaux de drainage interne des sols: chaudes(25°C en moyenne)
et chargées d'acides, elles sont à la fois des agents d'altération des roches et les véhicules de ses produits. Il

1 Un cycle est, par définition, fermé,chaque cycle répétant le précédent.
2 Récente ouvrage de référence: "Cheniers and cheniers plains", numéro special de MarineGeology - 90.
Augustinus Ed. Elsevier Pub\' B.V. Amsterdam.
3 Ou très richeen débris de coquillages
4 Le premierentre décem! re et février et le second entre avril et juillet
5 Températuremoyenne de 26°C, avec faible amplitude annuelle (<2 0 C). Pluviosité moyenneannuelled'environ
2400 mm.
( données de Rochambeau)
6 Le transport de la charge sédimentaire depend pour beaucoupde la dynamiquedu CourantCôtier Nord du Brésil.
7 Encore plus pendant les maréesde vive-eau et, bien entendu, étant plus fortes pendant les maréesd'équinoxe.
S Entre le 5 et le 7 mars les vagues de pleine-mer (marnage de 2,85 à 3.2 m) ont provoqué un ensablement
considérable de la haute plage, recouvrant le débouchéd'une crique et élevant - par effet de barrage-le niveaudes
eaux des marais subcôtiers.
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s'ensuit une destruction plus au moins complète des minéraux primaires ou leur transformation progressive en
minéraux secondaires (G. PEDRO, 1968: C. GRIMALDI, com.pers.), produits d'altération qui contribuent à la
sédimentation quaternaire.
Les sables étudiés sont de moyens à grossiers, bien à très bien triés (fig 3), leur classement améliorant
de l'est vers l'ouest au fur et à mesurede l'éloignement de l'estuaire du Mhury. Toutes conditionségales, le triage
est meilleur sur les crêtes des cordons ( par déflation éolienne) et dans les fractions plus grossières que dans le
bas-de-plage et dans les fractions plus fines.
Un mélange de stocks (grains polyminéraux et/ou anguleux, à éclat naturel, et grains émoussés,
brillants, picotés ou patinés) (fig. 4) indique à la fois la proximité de la source nourricière et le remaniement
d'un stock ancien. Ce dernierest mis en évidence parla surface irrégulièreet patinéede grains, decoupée par des
nombreuses "caries" et par des fissures remplies par des dépôts brun-rougeâtres. L'analysedes minéraux lourds
révèle un cortègecaractéristique du bassin du Mahury 1.Or, le fleuve transportactuellement très l!Cu de sédiments
grossiers (LOINTIER M. & PROST M.T., 1988).Ces sables sont donc des indicateurs d'une longue évolution,
mise en évidence par J.M. JOUANNEAU & M. PUJOS (1987) dans la vallée de la Comté (bassin-versant du
Mahury). En effet, l'étude exoscopiquede la surface des grains révèle: (a) des empreintes marines anciennes,
auxquelless'ajoutent (b) des formes spécifiques d'altération chimique (acquises par un stock émergé et subissant
une pédogenèse) et (c) des dépôts siliceux et des marques de choc, indicatrices d'un retour aux conditions
fluviatiles dans un milieu d'énergiemoyenne.
2. Conditions de fonnation des cheniers actuelsde lïIe de Cayenne
Les cheniers actuels de l'île de Cayenne sont des formes d'accumulation siliceuse développées quand
l'apport des vases diminue ou est interrompu. Au contraire d'autres secteurs de la côte les cheniers sont ici peu
étendus, concentrés dans les anses rectilignes ouvertesvers le large ( Rémire, MontjoIY, Bourda,Zéphyr... V. fig
1).

En terme de modelé,ces cheniers se présententsoit commedes cordons individuels, soit multiples.
Deux types ont été observés quand rapport sableux est abondant:
• formation par dérive littorale, au niveau de la haute-mer moyenne (anses de Rémire, Montjoly,
Zéphyr).
• formation par par l'actiondes vagues,à faible profondeur; le chenier émergeprogressivement sous la
fonne d'une langue sableusequi est "poussée" vers le rivage(secteur de la Pointe Mahury)2.
Dans les deux cas, le profil du chenier est dissymétrique (fig. 5): le front ( tourné vers la mer) est
légèrementconcave et en pentedouce,alors que le revers (tourné vers le continent)est légèrement convexe,avec
une pente plus forte. Le front présentedes laminations de plage3, trè" fines et régulières, construitespar l'action
continue du jet de rive et du flot-de-retour, et par le vannage des minéraux lourds,alors que de celles du revers
1 A savoir, magnétite, ilménite,goethite, épidote...
2 Ce cas, observéentre 1984 et 1990,a une particularité: le cheniera progressé vers l'est. à contre-courant de la
direction principale du transfert sédimentaire.
3 Alternance de lits (sables moyens et grossiers;sables "noirs" - riches en minérauxlourds- et blanchâtres,
ete •••)
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résultent d'un écoulement laminaire qui étale les sables (washover) au-delà des crêtes des cordons. Une fois
édifiée. la crête constitue un alignement régulier (lig 6).
La diminuition de l'apport sableux intensifie l'érosion et se répercute dans la morphologie: la
dissymétrie du profil est accentuée1. car le front devient plus abrupt. La tête du cordon recule et les strates
horizontales et subhorizontales du revers des cordons apparaissenten coupe sur des micro-falaises. L'arrière-plage
acquière une pente douce. les sablesdu revers recouvrant en partie le sillon inter-cordon de l'arrère-plage (exemple:
Ansede Rémire, août 1990).

4, Etude d'un cas : rapiditéet ampleur des changements littoraux dans l'Anse de Rémire
L'Anse de Rérnire, - située entre la collinede Montravelet la pointe Glennie - est nourrie par des sables
transportés vers l'ouest par la dérive littorale. On y distingue:
A. La vlage des Cocotiers. à l'ouest. est une petite anse à la proximité de 'ta colline de Montravel.
Complètement envasée en 1985-86. cette plage a été par la suite largement réalirnentée en sable; à présent, la
vase de l'estran a presque entièrement disparu. sauf au voisinage immédiat de la roche Piaïe. Dans ce même
secteur. l'érosion du rivage a fait reculer une falaise entaillée précédemment dans la formation COSWIl\'E
(Pleistocene). sédimentsqui affleurent également sur l'estran ,
L'anse a été le siège d'un court et intense engraissement en 1989. Mais cette accumulation a été
ephémère et la côte est actuellement en érosion.

B. Des vases grises. plastiques et bioturbées, subsistent sur la partie occidentale de la plage de Rémire
(autour de l'embouchure d'une crique en provenance du Rorota). La mangrove adulte, bien développée en 1986.
s'est transformée en partie dans un rempart de palétuviers morts, arrachés par des vagues et empilés sur la haute
plage. Sur l'estran. des souches d'Avicennia germinans, avec des longues racines traçantes rayonnant autour du
tronc, inclinées vers l'intérieur des terres et perchées sur des placages de vase, attestent du précédent
développement de la végétation. Quant aux jeunes palétuviers, la progression du cordon sableux provoque
inexorablement l'asphyxie de leurs racines.
C - La partie centrale de l'Anse de Rémire a également subi de profondes transformations. Rappelons
qu'en 1973 elle a été le siège d'une violente érosion. qui a entaillé une falaise de 3 à 4 m et a provoqué
l'effondrement de quelques villas (M. SEURIN, 1975)2. Dix ans après, la plage subissait un envasement
généralisé. lui-même suivi par un dévasement aussi important. Enfin, à la fin 1989, la dérive littorale donne
naissance à un nouveau chenierdans la partiecentrale de l'anse. A présent, la crête du chenier - entaillée en falaise
par le jet de rive - expose,en coupe, une stratification parallèle à sub-parallèle,formée par des lits millimétriques

1 Comme c'est le cas, à présent,de la majoritédes plages de l'île de Cayenne
2 M. SEURINdécrit cette falaise commeformée par deux niveaux sableux transgressifs, séparés par un niveau
argileux et régressif, le tout interpreté comme holocène. Un gisement de poteries, associé aux argiles, est situé,
par l'auteur,entre "deux mouvements transgressifs de la mer", et corresponderait- peut-être - à un établissement
humain qui se situerait" vers le haut Moyen-Age".
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de sables noirs(riches en minéraux lourds)el ocres (quartzeux). L'analyse minéralogique de ces sables1 révèleleur
richesse en minéraux opaques (91%) à savoir: magnétite, ilrnénite, gocthite et leucoxène. Parmi les minéraux
transparents l'association zircon-épidotc est dominante et équilibrée (respectivement 33% et 32%), accompagnée
de staurotide - hornblende verte· grenat (respectivement Il %,10% et 9%), auxquels s'ajoute un peu de
tourmal ine, rutile et kyanite (respectivement 3%, 1% et 1%).
D -Ccuc association se prolongedans la partieorientale de la plage de Rémire entre le Club Nautiqueet
la Pointe Glennie, secteur très touché par l'érosion: dans l'espace de 16 mois il y a eu une nette régression du
rivage avec transformation de l'arrière-plage.

CONCLUSIONS
1. Les transformations morphosédimentaires multitemporelles des rivages de l'île de Cayenne sont très actives,
en liaison avec les conditions géologiques, géomorphologiques et climatiquesdu milieu,et sous la dépendance de
la migration des bancsde vaseet des espaces interbancs.
2. La texture des sédiments côtiers est très variable, allant des vases presque pures à des sables moyens et
grossiers.
3. Alors que les vases sont principalement amazoniennes, les sables sont d'origine locale.
4. En terme de modelé, les cheniers actuels de l'île de Cayenne sont des formes d'accumulation siliceuse
façonnées par dérive littorale et par l'action des vagues. Leurs bases reposent sur plusieurs substratums fins:
vases intertidales, vases organiques et bioturbéesde mangrove et, parfois. vases des marécages d'eau saumâtre à
douce. Quand l'apport sableux diminue, l'érosion accelère la migration des cheniers vers l'intérieur des terres et
modifie leurs profils.
5. Les cheniers sont des indicateurs: (a) des modifications subies par le milieu côtier pcndantleur formation et
(b) des paléoenvironnements.
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FIGURES
1.

Promontoire de "l'île de Cayenne" : esquisse géologique.
Geological sketch of "île de Cayenne"

2.

Schéma de la succession des principales phases sédimentaires à Cayenne dans les derniers 45 ans
Major phases of accretion and erosion along the Cayenne's coastline during the last 45 years.

3.

Comparaison entre grains émoussés et bien façonnés (Arrondis. ovoïdes et ronds)
Comparison between rounded and weil rounded sand grains.

4.

Etat de surface (côte NE de "l'île" de Cayenne)
Surface texture of sandy grains (northestern coast of "l'île" of Cayenne)

5.

Plage de Zéphyr. janvier 1989
Zéphyr beach. January 1989

6.

Profil d'un chenier en recul ( plage de Montjoly, janvier 1990)
Profile of a landward migrating chenier (Montjoly beach. janvier 1990)
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Fig5 - PROFIL D'UNCHENIER : plage de Zéphyr, janvier 1989.
Zéphyr beach, January 1989.
Le front du ebenier (bas-de-plage) est cerecérsê par l'altern.ance de rides et
de creux créée par le jetde rive ( qui fait migrer les sables vers le hautde la plage ) et
par le flot de retour. Les structures sêdimenatres les plus couranes sont des
laminations fines disposées en pente douce vers la mer, formées par l'alemence de li~
de sables moyens et grossiers comportant des minéraux légers et des minéraux lourds.
Des laminations fm, avec des gI'8iIl3 bieIl façonres, app8.I8issent sur la surface de la
haute plage etsur la crete du chenier, triés pardéflation éolienne. Lerevers du chenier,
en pente douce, est partiellement colonisé par une végé~tion rampene.

The seavard side of the chenier of Zéphyr presents a rhythmic ~pogra.phy
vith a series of coastaI-paraDel assymetIical ndges, separated by sb&llov runnels. The
ridge5 are fonned vhen sediment is being added and migra1e up-beech, The
predominant sedimentaIy structures are parallellamination vith distirlCtive couplets of
medium t> come sand and heavy and light mineraIs la)lers, disposition link.ed vith
specifie conditions of sediment transport dUIing sV83h - backeft3h flov. Thin sets of
veü-sored Sand5 are fonned in the upper foreshore and in the t>p StIata of the
cbener's crest, oving t> the vind revork.. 'The backshore area (the chenier's
landvaId) ï" covered byvege~tionand bas agentle :dope.
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Fig6.• PROFIL D'UN CHENIER ENRECUL (plage de Montjoly, décembre 1989)
Profile of a land vard migIating chenier ( Mon~oly beach, December 1989)
Quand l'appordabJeux est abondant le long des côtes rectilignes des espaces
interbancs, il Ya formation de cheners et élargissement des plages; par contre, JoISque
l'apport sableux devient plus faible, l'action des V'8gues provoque la migration des
ChenieIS vers l'intérieur des tems. De telles migrations· comme à la plage de Mon~oly
en décembre 1989 • induisent des traIl3fonnations JJlOrphologlIues des chenieIS : le
front devient plus court et plusabrupt alors q\le le revers acquiert progressivement une
pente plusdouce.

Under conditions of re1eV8Ilt saM supply along the Straight-C08S13 of the
interbank zones, chenie:œ are built up m.:l the beach develops seavard, vhereas a.
redœton of the saM supply ÎIldŒe erosion and laMvard migration of the cheniers.
This migration - as in the Montjoly beach in December 1989 • induce changes in the
m:>rpooJogyof the chenier : the seavard side becomes shoœr and seeper, vhereas
the landvaId side is transformed intl a gentJe dipping b8cksoore.
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