
Dynamique sédimentaire d’un fleuve tropical sous influence amazonienne. 

Le cas du Mahury, Guyane Française.  
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Figure 1 : Le Mahury, le port de Degrad des Cannes et un banc de vase en approche de l’estuaire.   

Le port de Degrad des Cannes est localisé à l'embouchure de l'estuaire du Mahury en Guyane (fig 1).  

Son chenal d'accès vers la mer est susceptible de subir un sévère envasement et nécessite des dragages 

d'entretien réguliers. Afin d'assister la Direction Départementale de l'Equipement de la Guyane (DDE 

973), il est proposé d’étudier la dynamique hydro-sédimentaire du littoral et du fleuve Mahury afin de 

quantifier les processus de la sédimentation fines : étude des flux de matériel particulaire, étude des 

modalités de dépôt, stockage et remobilisation des vases à l’embouchure, étude de la saisonnalité des 

dépôts et identification des facteurs contrôlant la dynamique sédimentaire. La dynamique du Mahury a 

été étudiée dans les années 60 et 70 par l'ORSTOM (Berthois et Hoorelbeck 1968, Roche et Dubreuil 

1974) principalement dans la partie estuarienne en amont du port. Les apports fluviaux et côtiers de ce 

milieu tropical restent à ce jour peu voire pas documentés.  Dans le cadre de cette thèse, les campagnes 

historiques seront mises à jour pour tenir compte des modifications de l'équilibre hydro-sédimentaire 

du milieu et de bénéficier des progrès technologiques réalisés sur les instruments de mesures. 

L'instrumentation se basera sur l'utilisation de marégraphes, de courantomètres (type ADCP ou 

Aquadopp), de sonde de turbidité, d'échantillons de matière en suspension, et de prélèvements de 

sédiments (benne et sondeur sismique léger). Ces mesures sur site seront complétées par de la 

télédétection et l'analyse des données satellites. L’étude peut se diviser en trois chantiers : dynamique 

fluviale, dynamique estuarienne et dynamique littorale. 

 



Dynamique fluviale 

L'influence de la marée remonte jusqu'à 70 km à l'intérieur des terres. En amont de cette limite, les 

apports fluviaux en termes de débit solides seront quantifiés. Les anciennes courbes de tarages seront 

remises à jour. 

Dynamique estuarienne 

Dans la partie estuarienne, la dynamique sédimentaire est constituée d'un mélange sablo-vaseux. Une 

reconnaissance qualitative (propriétés physique des sédiments) et quantitative (reconnaissance par 

prospection sismique légère) de ces dépôts en domaine subtidal sera effectuée. Des mesures de 

vitesses, de matières en suspension, de salinité seront réalisées sur différentes stations historiques et 

couplées avec des suivis topographiques ou bathymétriques. Les mesures devront permettre 

notamment d'identifier l'existence d'un bouchon vaseux et de suivre l'évolution granulométrique en 

fonction des cycles de marée. 

Dynamique littoral 

Pour la dynamique littorale, la télédétection complétée par des mesures hydro-sédimentaires in situ 

(reconnaissance par sismique légère, courantologie) permettra de suivre la migration des bancs de 

vases d'origine amazoniennes le long du littoral, l'évolution temporelle du panache de turbidité en 

fonction du forçage hydrodynamique (marée et houle). Cette partie de l’étude vient en compléments 

des travaux déjà réalisés sur des sites similaires (banc de Kourou, Gardel et Gratiot, 2005 ; Gardel et 

al., 2011 ; Anthony et al., 2010 ; Gensac et al. , 2010). L’objectif sera de déterminer les flux entrant de 

matériel particulaire (MES et crème de vase associée). 

Pour les trois parties, les mesures seront réalisées d'abord lors d'évènements à faible régime 

d'écoulement (étiage, marée de morte eaux et faible agitation) pour mettre au point le protocole. 

Ensuite, une attention plus particulière sera adressée aux évènements à fortes puissances d'écoulement 

(crue, marée de vive eau et forte agitation) durant lesquels les taux de transport et les modifications 

morphodynamiques sont les plus significatives. En parallèle, les mesures collectées dans le cadre de 

cette thèse pourront être utilisées pour construire un modèle numérique hydro-sédimentaire (type 

Telemac2d/3d, Huybrechts et al. 2012, Villaret et al. 2011).  

 

L'encadrement 

La thèse est dirigée par Antoine Gardel (Université du Littoral Côte d'Opale ULCO, ) et co-encadrée 

par Sandric Lesourd (Université du Littoral Côte d'Opale ULCO) et Nicolas Huybrechts (Centre 

d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales CETMEF). Le laboratoire d'accueil est le Laboratoire 

d’Océanologie et Géosciences (UMR 8187) 

Contact :  

antoine.gardel@univ-littoral.fr; sandric.lesourd@univ-littoral.fr;  

nicolas.huybrechts@developpement-durable.gouv.fr 

Localisation: 

La thèse se fera principalement en Guyane (localisé à IFREMER ou à l’IRD) avec des missions en 

métropole (CETMEF et ULCO). 

Profils souhaités: 

Diplôme d'ingénieur ou de master (géosciences, océanographie côtière). 

Compétences: sédimentologie (cohésif/ non cohésif), géomorphologie, télédétection, mécaniques des 

fluides, hydraulique, mesures in situ et en laboratoire. 

Personnalité: autonome, esprit critique et d'analyse, attrait pour l'action sur le terrain et la coopération 

au développement.  
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