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Les travaux de Guillaume mettent en lumière les
phénomènes côtiers rapides et fournissent des
orientations pour l’aménagement de l’espace
côtier en domaine tropical. Jusqu’à maintenant, on
ne trouvait que peu d’information sur ce sujet.

Les connaissances évoluent, mais il reste encore
de nombreuses recherches à mener pour
connaitre ces systèmes si complexes.
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Le littoral du plateau des Guyanes est soumis à l’influence du panache du fleuve

Amazone, dont l’embouchure est située 800 km plus au sud. L’ouverture du delta sur le courant nordbrésilien induit une remontée d’eaux très chargées en sédiments qui transitent vers le nord. Au cours de
cette migration, les sédiments se consolident
en bancs de vase qui s’installent sur les
côtes de Guyane, s’étiolent et se détachent,
conditionnant tout un écosystème : cycles
d’installation et destruction de forêts de
mangroves, fréquentation de diverses espèces d’oiseaux, migratrices ou sédentaires,
présence d’une faune marine particulière,
sites de nurserie et nourricerie de nombreux
poissons, engraissement et régression de
plages de sable. La succession des périodes
d’envasement et d’érosion pose des questions complexes d’aménagement côtier : sécurisation des
franges urbanisées, maintien d’écosystèmes écologiques de très grand intérêt patrimonial, impact en
terme de maintien et développement d’activités économiques et de loisirs.
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