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GEOMORPHOLOGIE COTIERE DE L‘AMAPA BRESIL
CONSIDERATIONS SUR
LA
DYNAMIQUE
SEDIMENTAIRE ACTUELLE

DIAS, G.T.M.~;RINE, J?; NITTROUER, C.A 2; ALLISON, M?;
KUEHL,S.A.3; SUCASAS da COSTA Jr. P.4; FIGUEIREDO, A.G.1

Résumé
Les côtes de 1’6tat de l’Amap& situ6es immédiatement au nord de l’embouchure de
l’Amazone présentent des processus d‘érosion et d’accumulation. La dynamique sédimentaire
actuelle a été étudiée dans trois zones à savoir : du cap Nord au fleuve Flechal (au sud), du
fleuve Flechal au fleuve Cunani ( portion intermédiaire) et du cap Cassiporé au cap Orange
(partie nord).
Abstract
This paper deals with the present-day sedimentological evolution of the Amapa coast,
which presents erosional and accumulation features. The study was done within 3 key-zones :
between the cap Nord and the Flechal River (south). from the Flechal River to the Cunani
River ( middel) and from the cap Cassiporé to the Cap Orange (north).
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Entre le ca Nord et le fleuve Flechal la te est soumise il une intense
de l'fie de MmcB et au
du cap Nord en tdmsigne l'&tendue
b n t de mer:les arbres (>10m) dt5mcin6s jonchent la plage.
aux fom murmB de m d e s ("pmrucm")
ecteur. Ces eoumts abordent Pa te en provenmm
on 1 la direction gdn6de du Courant C8tier Nord
l'origine de fl&chessableuses orientees SSW, tr&s
euve Sucurijii (Cap Nord) et pr5s du canal de

s~ementssismiques (3,skHz)obtenus sur les fonds du cmd, ont
remplis par des boues
fluides avec des intercalations de couches sablo-vaseuses (sigmoïdes) migrant
vers le sw.
R2s du fleuve Flechal des terrasses se sont fornees partir de l'6rosion de
ux compactes de la plaine c6i8re9dates de moins de $60 ms BP
et d 1990 - fig.2). ces d ts aflleurent t5gdement entre PO et 15 m
de fond.
1,- Des palCschenaux
L'île de Marae6 a une saisissante morphologie avec des pdhchenaux
(semblables B ceux de la plaine cbti&revoisine), coupCs par le canal de
Campapris.
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Un large pal6ocanal qui atteint la mer vers le nord B la hauteur de l'fle de
Marach ( fig. 2) semble lie, d'apr&sses dimensions, au syst5me du fleuve
Araguari. Cela nous am&ne B penser que le canal de Carapaporis (Varador)
existait ddjB B 1"poque des observations de LA CONDAMINE (1744) "Je
rencontrais une autre bouche de l'Arawari, aujourd'huifermée par les sables.
Cette bouche - et le profond et large canal quiy conduit en venant ducôte du
nord, entre le continentdu cap de Nordet des îles qui couvrent ce cap - sont la
rividre etla baie de Vincent Pincon".
2. Un ancienarchipel ?

L'fle de Jipoca serait le seul ternoind'un ancien archipel quia existe dans la
zone ducap Nord, les autres fles ayant
et6 graduellement detruitespar l'trosion .
L'hypoWse est appuyee sur des datations Cl4 dans le secteur (do0 ans BP ALLISON et al 1990, b). Certes, ce secteur est complexe,
B cause du probl5me
du changement du cours du fleuve Araguari(le fleuve s'ecoulerait auparavant
vers le N et aurait eu son embouchure
B la hauteur de l'îlede Marach). Toutefois,
ce type de changement peut
i5tre egalement lie B une subsidence r6cent.En effet, il
existent des Cvidences d'un effbndrementde terrains tertiaires au niveau de la
plaine quaternaire, au SE d'une faille orientee NE S W vers du lac Novo
(BOAVENTURA et al 1974).
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SABLEUSE, AVEC PLAGES ET CHENIERS

La plaine quaternaire comprise entre les fleuves Cunani et Flechal est
relativement etroite (15 km maximum), le socle et les formations tertiaires
s'approchant de la &te. Elle est caractkridepar la presence de cheniers, de
fins avec intercalations
plages et d'espaces intertidauxformes par des sables tr&s
de vase.
Les sables sont d'origine locale apportes surtout parles fleuves. Les ddp6ts
vaseux sont plut& ponctuels, rencontres seulementau niveau des sites abrites.
Cela est surprenant, tenant compte de l'immense apport fin amazonien et des
caract6ristiquesldimentaires de la proche plate-forme continentale (entre
O et 1530 m de fond). Celle-ci est recouverte par plus de 10 m de boues fluides
(ALEXANDER et al 1986). Les concentrations de
sUiments en suspension dans

c

E

La zone ci6ti2re des caps Cassipor6-Omge est tr&slarge et pahellement
de mer. La&te est basse et argileuse et des
es, avec me zonation typique des man
tte morphologie m o n c e celle de la baie de l'Oyapock, sa, sur la rive
gauche, des vastes espaces intertidaux vaseux c

S2hague. Le rnde16 de htes vaseuses, pdsenmt
des marais et des ~ i ~ o t i ~ ~ s , c a ~ c ~ r de
i s la
t i qpartie
u e nord du territoire de
,est repdsentative de la morphologie dela p e ofienae de la Guyme,
sauf quelques dis sitiions specifiques de %azone de la baie de la
rgent, au droit d'oumq.

dgr6 la proXimit6 de l'Amazone, avec son immense apport de stkiiments
de p w e du linoral de l'Amap>Bse muve en corn 8'Cmsion.
r qui s'$tend entre le mo Hechd et rio Cun
d'Crosiow sont actuellement plus im rtants que ceux 8'
ewa@on est le secteur
ation eommte de la &te.
L'amplitudedes ma
s forts courants obwvCs entre
le fleuve Cunani et le Cap Nord sont, B notre point de vue, les principaux
responsables de cette dynamique 6rosive.L.a preuve est que la progressive
diminution des amplitudes de mx&s en direetion des Guyanes a p u r effet de
diminuer l'intensite des coumts perpendiculaires a la cbte, creant ainsi des
conditions favorablesB l'accumulationvaseuse dans la partie nord du littoralde
l'AmapA.
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En ce qui concerne les implicationspalhclimatiques, le manque de datations
absolues li6 en partie aux conditionsNnibles d'a"& sur le terrain, rend difficile
l'6tude des depSts quaternaires plus anciens. Cependant, par analogie avec les
d6p5ts d&rits au Surinam(BRIKMAN et PONS 1%8, AUGUSTINUS 1978)et
en Guyane Française (PROST 1986) nous estimons queles alignements bien
marques de cheniers, pr6servCs sur la plaine au NW du fleuve Cunan,i sont
repdsentatifs de la p6riode finalede la phase Wanica. Ainsi,la vaste plaine des
caps Cassipod etOrange, dela meme manii!re quela pointe Behagueen Guyane
Française, aurait commenc6e se developper a partir de3.500 ans BP, en
const?quence des apports plus importants de boues amazoniennes(RINE,1980).
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