Atelier EUCC-France Guyane 11 au 16 mars 2019
Programme provisoire
Le Littoral guyanais sous influence amazonienne.
État des connaissances et stratégies de gestion

LUNDI 11 MARS : visite des plages urbanisées de l’ile de Cayenne
Départ 7h30 de l'hôtel Mercure de Cayenne. Trajet en bus vers le centre de recherche de l’IRD
route de Montabo
▪

8h00 Accueil par M. Michel Brossard, directeur du Centre IRD, en présence de M.
Gabriel Serville, député de la 1ère circonscription de Guyane

▪

En salle (IRD) : considérations générales sur le littoral de Guyane, aspects physiques,
écologiques, d’aménagement
– Le littoral sous influence de l’Amazone, bancs de vase, mangrove, plages, cheniers et
estuaires, particularités (Edward Anthony, CNRS, GDR LiGA).
– Aspects réglementaires, comparaison métropole/Guyane, les acteurs du littoral Guyanais
(Valérie Morel, Univ Artois, GDR LiGA).
- Acteurs scientifiques du littoral guyanais : le GDR LiGA (Antoine Gardel, CNRS, GDR
LiGA) l’ODYC (DEAL)
- Risques littoraux en Guyane, érosion, submersion et inondation (DEAL)

▪
▪
▪

▪

10h- 12h Visites de terrain : Plage de Rémire- Montjoly
– Présentation de l’Observatoire de la dynamique côtière (F. Longueville, BRGM).
– Intervention de la mairie sur le système Stabiplage© (mairie de Rémire, appui de F.
Longueville ODYC sur l’impact des boudins)
Les Salines de Montjoly : lagune perchée en zone urbaine (association
KWATA gestionnaire du site, François Fromard et Edward Anthony, CNRS, GDR LiGA)

12h - 13h 30 Déjeuner/buffet au centre de recherche (IRD) de Montabo
▪

Visites de terrain : étude de cas (intervenants Conservatoire du Littoral, AUDEG, mairie
de Cayenne, CACL). Déplacement en bus
▪
▪
▪
▪

Le vieux Port (AUDEG) (à confirmer)
Projet : reconquête du front de mer (mairie de Cayenne)
La poudrière (AUDEG/mairie, Conservatoire du Littoral, à confirmer)
L’Anse Chaton et sentier littoral (Conservatoire du Littoral)

▪

15 h 30 Réunion dans la salle de l’IRD route de Montabo : Accueil par Mme le Maire de
Cayenne, Présidente de la CACL, vice-Présidente d'INTERCO'Outre-mer
– Projet de corniche littorale à Rémire (CACL)
– Présentation du projet interdisciplinaire DYALOG (DYnamiques, Adaptabilité et
vulnérabilité des sociétés du Littoral de l’Ouest Guyanais face au changement côtier) par
Marianne Palisse (UG et GDR LiGA)
– Pratiques de planification urbaine (Michel Hössler de l’Agence TER)

Nuitée à l’hôtel Mercure de Cayenne. Diner Libre

MARDI 12 MARS : le littoral de l’ouest Guyanais
Rendez-vous à 6h00 à l’hôtel Mercure de Cayenne. trajet en bus et arrivée à Mana prévue à
9h00
▪
▪

Présentation du projet ADAPTO pendant le trajet en bus (Lucie Mato, Conservatoire du
Littoral)
9h00 – 12h00 Les rizières de Mana Accueil par M. le Maire de Mana (à confirmer)

Visite du polder. Intervention de J-M. HAVAR (riziculteur). Évolution récente des rizières :
parcelles colonisées par la mangrove, érosion (Edward Anthony, François Fromard, Antoine
Gardel, GDR LiGA). Le site atelier ADAPTO (reprise d'une partie des rizières par le Conservatoire
du Littoral) (Lucie Mato)
12h 15- 13h 30 Déjeuner sur les rizières (paniers-repas) puis transport en bus vers Awala-Yalimapo
14h 15 - 17h 30 Accueil par M. le Maire d’Awala-Yalimapo puis visites de terrain
▪

▪
▪
▪

La plage d’Awala-Yalimapo et l’évolution de la Pointe Isère (GDR, RNA)
Plage estuarienne, modifications morpho-sédimentaires récentes (Morgane Jolivet, GDR
LiGA).
Enjeux transfrontaliers, Pays d’Art et d’Histoire, (Josy Joseph, Mairie d’Awala Yalimapo)
relation avec Galibi au Surinam à confirmer
Présentation du projet de station de recherche du CNRS (Vincent Goujon,
LEEISA)
Réserve Naturelle de l’Amana (intervention du Conservatoire ou/et du chef des gardes)
Le plan national d’action pour les tortues marines (Nicolas PARANTHOEN coord. du
PNATM, Damien CHEVALLIER CNRS IPHC)

17h 30 En salle : le projet ADAPTO : présentation de l’atelier paysage APR de l’ENSP (École
nationale supérieure du paysage de Versailles)
18h 30 - 20h 30 Dîner traditionnel amérindien à Awala-Yalimapo (suivi d’une visite de la plage
pour l’observation des tortues) en présence de Monsieur le Maire
20h 30 - 22h Transport en bus vers Saint Laurent du Maroni
Nuitée à Saint-Laurent du Maroni (Hôtel Amazonia du Fleuve)

MERCREDI 13 MARS : Saint Laurent du Maroni et l’estuaire du Maroni
9h. Accueil par M. Franck THOMAS, Adjoint au Maire (Salle de la case 12 du Camp de la
Trasportation)
– Développement des activités portuaires liées à une très forte croissance urbaine dans
l’ouest. Question du chenal d’accès au Port et de son entretien (CCOG, Lucien Durand) à
confirmer
- Visite du Port de l’Ouest à confirmer
- Fonctionnement hydro-sédimentaire des estuaires sous influence de l’Amazone, exemple
de l’estuaire du Maroni (Antoine Gardel, GDR LiGA)
-Intrusions salines au sein de l’embouchure du Maroni, mise en place des modèles prédictifs
du front salin (DEAL/BRGM N.Brisset ou F.Longueville)
- Qualité des eaux côtières. Mise en œuvre de la DCE en Guyane (Office de l’eau,
Marjorie Gallay & DEAL)
- Problématiques de croissance urbaine rapide dans l’ouest Guyanais. Études de
cas.
12h - 13h 30 Déjeuner à Saint Laurent du Maroni (Restaurant La Goëlette)
Visite du Camp de la transportation (durée 1h 30 à 2 h)
Fin d'après midi libre (promenade dans la ville de jour ou de nuit en groupe)
18h Cocktail offert par la mairie de Saint Laurent du Maroni

Nuitée à Saint Laurent du Maroni (Hôtel Amazonia du Fleuve). Diner Libre (optionnel:
dîner en groupe au Ti Pic Kréol's, payé par chaque participant)

JEUDI 14 MARS : Les mangroves de l’estuaire de Sinnamary
8h 00 Départ de Saint Laurent le matin arrivée à Sinnamary vers 10 h 30 avec arrêt à Iracoubo
▪
▪

▪

Accueil par M. le maire de Sinnamary (à confirmer)
Les pêcheries Guyanaises
–
Présentation d’IFREMER sur les acteurs types de pêches, engins utilisés, principales espèces,
pêche illégale
Ressource et biodiversité de la Guyane littorale (DEAL, ONF)

12h 30 - 13h 30 Déjeuner à Sinnamary (restaurant Chez Mya)
▪

Sortie en pirogue dans l’estuaire du fleuve Sinnamary : les mangroves préservées étudiées
dans le cadre de différents programmes de recherche (François Fromard et Antoine Gardel,
GDR LiGA). Fin prévue à 19 h

19h - 20h 45 Diner à Sinnamary (optionnel: dîner en groupe au Mya, payé par chaque participant)
Transport en bus et arrivée à Kourou vers 22h (Nuitée à l’hôtel Atlantis).

VENDREDI 15 MARS : Le littoral de Kourou
9h00 rendez-vous à l'hôtel Atlantis. Départ en bus pour la visite de terrain
9h 15 - 12h 30 Accueil par M. le Maire de Kourou, Président de la CCDS (à confirmer) puis
visites de terrain
▪
▪
▪

Aspects historiques de l’implantation de l’homme sur le littoral de Kourou (Marianne
Palisse, Université de Guyane)
Diversité des usages sur les plages de Kourou (Bettie Laplanche)
Érosion et aménagement (BRGM, AUDEG)
Visite du front de mer. Présentation des études récentes menées par le BRGM avec l’AUDEG

12h 30 - 13h 45 Déjeuner à Kourou (restaurant La Marina)
14h - 17h 30 Centre Spatial Guyanais
•
▪

Visite du Port Spatial de l’Europe (CNES)
En salle (au CNES) – Méthodes et outils du spatial utilisés pour étudier la dynamique
côtière, la dynamique des écosystèmes, l’aménagement (ONF, GDR,..)

19h - 22h Dîner officiel de l’atelier (hôtel Mercure Ariatel) - Nuitée à Kourou (hôtel Atlantis)

SAMEDI 16 MARS : retour à Cayenne
Départ de Kourou à 7h30 et arrivée à Cayenne
9h 00- 12h Salle plénière de la CACL
Réunion sous la présidence de Mme Phinéra-Horth, Maire de Cayenne, Présidente de la CACL.
Synthèse et restitution de l’atelier. Débat ouvert entre tous les participants
12h – 13h 30 clôture de l’atelier – cocktail offert par la CACL
déjeuner libre

