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La Guyane française, outre son extraordinaire biodiversité, tant animale que végétale, et son singulier
carnaval, est également forte d’un riche patrimoine géologique. Composée à 85% de roches de socle datant
du Protérozoïque, elle garde uniquement, le long de son littoral, une mince frange de 10 km de large
formée de sédiments quaternaires. Ces dépôts à dominante argileuse sont encore bien méconnus, et la
caractérisation, tant qualitative que quantitative, des aquifères qu’ils pourraient contenir échappe à la
stratégie de surveillance et de contrôle de la DCE. Afin de diversifier la ressource en eau potable, dont
l’approvisionnement est totalement assuré par les eaux de surface, il est tout à fait nécessaire d’étayer la
connaissance de cette ressource souterraine d’autant plus stratégique que cette partie du territoire connait
actuellement un développement démographique majeur.
Dans les années quatre‐vingt‐dix, des travaux de recherche du BRGM en hydrogéologie ont conduit à une
description de la structuration de la frange littorale guyanaise en forme de « touches de piano » (Pointet,
1995). Ce constat a permis, en 2009, de jeter les bases d’une méthodologie de prospection
hydrogéologique sur le littoral Guyanais (Declercq, 2009). Cette dernière a été mise à jour, au cours de
cette étude, afin de proposer une nouvelle approche de recherche basée à la fois sur l’observation de
structures tectoniques et sur l’histoire sédimentologique de la frange littorale. Validée, in fine, par une
prospection géophysique, puis des forages d’exploration, elle permettra de caractériser les étendues
aquifères de la bande côtière Guyanaise, en vue d’apporter un soutien à l’approvisionnement en eau
potable des communes de l’ile de Cayenne et de Kourou.

I. Mise en place des dépôts quaternaires :
Cette démarche de prospection d’aquifères côtiers repose sur une étude conjointe de l’histoire géologique
et tectonique de la région. Il s’agit de comprendre les mécanismes de mise en place des dépôts afin de
repérer de potentielles formations sableuses significatives qui constitueraient les niveaux perméables
convoités. Ces mécanismes dépendent de trois facteurs :
•
•
•

I. 1

les paléosurfaces étagées de Guyane ;
la fluctuation du niveau marin ;
la tectonique.

Les paléosurfaces étagées de Guyane

L’ensemble du bouclier des Guyanes présente une altération latéritique, qui résulte de conditions
tectoniques et climatiques favorables lors de l’Eocène et du Miocène. Les roches magmatiques
constitutives du bed‐rock se sont altérées chimiquement, d’abord sous une forme meuble (saprolite à
dominante argileuse), puis sous forme indurée en cuirasses riches en fer et en aluminium. On dénombre
trois phases successives de latérisation entrecoupées par des périodes d’érosion, ayant donné lieu à
l’étagement des surfaces anciennes dans le paysage de la plaine littorale. Ainsi trois unités sont
observables (figure 1) :
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Figuree 1 – Représsentation scchématiquee des paléossurfaces éta
agées (d’aprrès Théveniiaut et
Freeyssinet, 19
999)
•
•
•

« Unité 1 » don
nt les plateau
ux subhorizoontaux se tro
ouvent à 80
0 m d’altitudde, datée de l’Eocène, laa
cuirrasse y est trrès épaisse : 8 à 15 m d’éépaisseur ;
« Unité 2 » don
nt les platea
aux subhorizzontaux se trouvent
t
enttre 20 et 500 m d’altitud
de, datée du
u
Mio
ocène supériieur, la cuirasse y est mooins développ
pée : 5 à 8 m d’épaisseurr ;
« Unité 3 » dont les plateau
ux subhorizo ntaux se trouvent en dessous du nivveau de la mer, datée du
u
ocène termin
nal, la cuirassse présente seulement 1,5
1 à 4 m d’épaisseur.
Mio

Il est possiible de préssenter une répartition schématique
e des paléo
osurfaces étaagées (cf. fiigure 1) surr
lesquelles sse sont installés les dépôts sédimeentaires quaaternaires. La
L connaissaance de leurr répartition
n
permet d’évvaluer en preemière approximation l’éépaisseur du
u couvert séd
dimentaire.

I. 2

La ffluctuation du niveau marin

Si la bandee côtière offfre des dépô
ôts allant duu Tertiaire au
a Quaterna
aire au Surinname, seuls des dépôtss
quaternairees ont pu êtrre reconnus en
e Guyane. CCes dernierss résultent d’’une alternannce de transsgressions ett
de régressio
ons du niveau marin ap
pportant res pectivementt des sédime
ents à domiinante argile
euse, suite à
une submeersion des plaines
p
littorrales par la mer, ou de
es sédiments fluviatiles plus grossiers de typee
continental, suite à unee baisse conssidérable du niveau marrin en périod
de glaciaire. LLa fluctuatio
on du niveau
u
marin sur u
une période allant de ‐4
400 000 anss à aujourd’hui selon la variation cllimatique mondiale,
m
estt
illustrée surr la figure 2.

Figuree 2 – Fluctua
ation de nivveau marin ssur la période ‐400 000
0 ans à actuuellement (d
d’après
Brinkma
an et Pons 1968,
1
Torress 1993, Bardd et al. 1996
6, Martison
n et al. 19877) Position des
d séries
selon la ch
hronostratig
graphie de Brinkman
B
eet Pons sur la courbe de
es variationss mondialess du niveau
marin (ttrait plein) modifiée
m
d’a
après Torrees (1993) et complétée de 150 ka à 400 ka BP
P par une
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courbe simplifiée reconstituée à partir des données δ18O (foraminifères benthiques) diverses (Bard
et al., 1996)
La Guyane connait un système de sédimentation littorale vaseuse fortement influencé par les apports de
matériaux en provenance de l’Amazone. Les dépôts y sont fortement argileux, sous forme de bancs, au sein
desquels peuvent périodiquement s’installer des sables de plage à la faveur de cycles d’érosion. Lorsque le
niveau de la mer est suffisamment élevé, une sédimentation de type sables fins se met en place dans la
zone subtidale, reprise par la suite par des dépôts argileux. Ainsi, la plaine littorale peut être comparée à un
« mille‐feuille sédimentaire », couches d’argile, couches de sable, installé de manière discontinue. A la
faveur de bas niveaux marins, une sédimentation de type continental est également observable au niveau
des cours d’eau qui selon leurs dynamismes érodent les formations marines en place et déposent des
matériaux plus ou moins grossiers.

I. 3

La tectonique

Deux évènements majeurs, l’orogenèse transamazonienne et l’ouverture de l’océan atlantique, ont affecté
le socle des Guyanes. Ils y ont induit une intense fracturation à dominante normale, accompagnée de
décrochements sénestres ductiles. Ces épisodes tectoniques se sont notamment traduits par la mise en
place de dykes et de sills de dolérite. Si les moteurs de cette fracturation semblent de nos jours coupés, il
n’en demeure pas moins que la frange littorale Guyanaise, pourtant en contexte de marge passive,
demeure active. En effet, Palvadeau (1999) démontre que d’anciennes failles sont actuellement en train de
rejouer sous l’effet de contraintes imposées par le poids des sédiments charriés sur le plateau continental
par l’Amazone. Ces derniers en déstabilisant le plateau provoquent des compensations isostatiques avec un
bombement de la plaine côtière et une subsidence du plateau lui‐même. Selon cet auteur, depuis 330 Ka
BP, ce mécanisme de surrection est responsable d’un soulèvement de la plaine côtière de plus de 40m. De
plus, en conséquence directe à ce modèle de flexure, une contrainte extensive aux extrémités du
bombement se met en place. Elle est perpendiculaire à la marge, soit une direction d’extension N30°. Elle
implique que des directions structurales anciennes (comprises entre N75° et N165°) puissent jouer en
extension. Les bornes de cet intervalle correspondent aux directions de contraintes maximales. En effet,
par analogie à un essai de traction, elles représentent les directions des plans de ruptures en domaine
plastique. La présence de cette contrainte extensive n’a pu être observée en Guyane, de par la faible
qualité des affleurements. Ce raisonnement est basé sur une analogie faite avec le nord‐est du Brésil
(Assumpçao, 1992), où le même modèle géodynamique s’applique. Une contrainte extensive y est
observée, déduite de la sismicité, aux extrémités du bombement. Le modèle dynamique suivant est ainsi
dégagé (figure 3).

II. Localisation des niveaux aquifères
Afin d’anticiper la localisation des dépôts sableux, un schéma conceptuel de la répartition spatiale des
formations sédimentaires rencontrées a été élaboré. Il s’appuie sur les points suivants :
• « Le réceptacle des dépôts » : Il s’agit de prédire la morphologie de la paléosurface du socle au
moment de la mise en place des dépôts sédimentaires. Cette dernière est directement contrôlée
par l’altération du socle et la tectonique.
Suite au modèle géodynamique énoncé en I.3, il s’avère que depuis la fin du Tertiaire des grabens
se mettent en place. Ils constituent un lieu privilégié à l’écoulement des fleuves qui divaguent au
sein d’un compartiment abaissé. Ces ensembles sont repérables par une étude linéamentaire
réalisée sur photographie aérienne. Ils sont caractérisés par une importante couverture
sédimentaire où l’influence continentale des dépôts est très marquée. Il est important de
distinguer les vallées créées par l’érosion mécanique des cours d’eau, de celles qui se sont mises en
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placce à la faveu
ur de jeux de
e failles (danns le cas préssent leurs lim
mites latéral es sont rectilignes et un
n
con
ntact franc exxiste entre dépôt sédimeentaire et rocche de socle).

Figure 3 : (a) Mod
dèle géodynamique de la bande cô
ôtière Cayen
nne‐Kourou . (b) Illustra
ation du
modèle g
géodynamiq
que à partir du MNT. (cc) Vue en co
oupe du mod
dèle géodynnamique dee la bande
côtièree Cayenne‐K
Kourou.

Ce réceptacle est dynamique et se soulève ave
ec des vitessses de surrrection de 0,13mm/an
n
(Palvadeau, 199
99). Il est éga
alement hiérrarchisé en différents
d
éta
ages de surfaaces tabulaires.
•

« Lee moteur de
e la sédimenttation » : il ss’agit de la co
ote altimétrique du niveaau marin. Ce
ette dernièree
con
ntrôle directeement la natture des déppôts qui d’une dominantte argileuse (apports de
e l’Amazone))
peu
uvent évolueer vers des dépôts
d
sableeux en conte
exte subtidal de plage, oou fluviatile. Ces dépôtss
sab
bleux constituent la cible
e hydrogéoloogique convo
oitée.
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En couplantt l’ensemble des informa
ations dévelooppées, il estt possible de délimiter trrois zones au
u sein des
dépôts sédimentaires du littoral Guyyanais (figurre 4) :
•

« Zo
one A » : à proximité
p
dirrecte de la m
mer, marqué
ée par des dépôts à dom
minante argilleuse (bancss
de vvase en provvenance de l’’Amazone) ;

•

one B » : espace
e
interrmédiaire arrgilo‐sableuxx (matrice argileuse
a
enntrecoupée de cordonss
« Zo
sab
bleux) reposaant sur un nivveau de cuiraasse d’unitéss 2 ou 3.

•

« Zo
one C » : l’arrrière‐pays composé
c
de ddépôts fluvia
atiles, situé au‐dessus
a
duu plus haut niveau
n
marin
n
histtorique, il co
ontient des dépôts sableuux à passage
e argileux. Ce
es derniers sse trouvent au
a niveau du
u
lit m
majeur des cours d’eau
u de forte ppuissance, au
u sein de co
ompartimen ts abaissés, entre deuxx
niveeaux d’altéraation d’unité
é 2. Ils sont ddélimités laté
éralement pa
ar de francs llinéaments.

Les cibles hydrogéologiques du litto
oral Guyanai s, à savoir le
es niveaux sa
ableux, sont localisées au
u niveau dess
zones B et C
C.

Figure 4 : Répartition
n spatiale des
d « zones B et C » au sein de la frrange littorrale Cayenne‐Kourou.
II. 1

Pottentiel aquiifère de la « zone B »

De l’expérieence acquisee par le BRGM
M en matièrre de prospe
ection hydrog
géologique ((Pointet, 200
00; Gandolfi,,
2001 ; Marréchal, 2005
5 ; Cautru, 1995),
1
il s’avvère que laa zone B ne
e constitue pas une zo
one aquifèree
intéressantee ; du moinss, il semble difficile d’y oobtenir des débits d’exp
ploitation suupérieurs à 10
1 m3/h : less
corps sableux intercalés dans les arrgiles sont soouvent avorrtés discontin
nus et isoléss. Ces milieux poreux nee
sont pas faacilement exxploitables, en raison dde la forte quantité
q
d’argile, et préésentent une extension
n
latérale limitée. Ils peuvvent néanmo
oins répondrre aux besoins de certain
ns villages, aainsi qu’indivviduellementt
aux besoinss des habitations dispersé
ées.
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II. 2

Pottentiel aquiifère des « zones
z
C»

Ces zones n
n’ont encoree jamais faitt l’objet d’innvestigation hydrogéolog
gique. Pourttant il y a fo
ort à penserr
qu’elles pourraient con
nstituer une
e ressource de choix po
our subvenir aux besoi ns en eau potable dess
d la frangee littorale dé
émontre un
n
différentes communes du littoral. En effet, l e modèle tectonique de
compartimeentage de laa plaine côtière où des ttalwegs délimités par de
e francs linééaments constituent dess
zones abaisssées dans leesquelles s’é
écoulent les fleuves de forte
f
puissan
nce. Ces linééaments ont une originee
tectonique relativemen
nt ancienne (fin
( tertiaire)). De ce fait,, il y a 18 000 ans, lors dde la dernièrre glaciation,,
les principaaux fleuves de
d Guyane (La Comte, lee Kourou, le
e Mahury…) s’écoulaientt au sein de ces mêmess
compartimeents. A cettee époque, le niveau de l a mer se tro
ouvait 130m sous le niveeau actuel et
e le trait dee
côte se situait 130km au
u large du rivvage présentt (Palvadeau
u, 1999). Le dynamisme
d
dde ces princip
paux fleuvess
mps, ils ont érodé les formations séddimentaires en place au
u
était totalement différeent. Dans un premier tem
ur et à mesu re de la tran
nsgression acctuelle (touj ours active),, des dépôtss
sein des compartiments, puis au fu
alluvionnairres se sont mis
m en place. Pendant dee ce laps de temps, les cours
c
d’eau se sont soulevés sur less
sédiments q
qu’ils mettaient en place
e. Ces dernie rs ont évolué d’un faciess de sables ggrossiers et galets
g
roulés,,
à un facies d
de sables fin
ns puis de siltts et d’argiless.
Ainsi, au seein de comp
partiments abaissés,
a
souus une couche d’argile affleurant,
a
sse trouvent des niveauxx
sableux po
otentiellement aquifère
es, de typee captif, d’’extension latérale lim
mitée mais d’extension
n
longitudinale plurikilom
métrique. Cess paléo‐lits ddes fleuves majeurs
m
actuels pourraie nt constituer d’énormess
d’eaux souteerraines constamment aalimentés par les cours d’eau
d
ainsi qque les écou
ulements dee
réservoirs d
leurs bassins versants. Leur rôle transparaît à travers les débits d’étiages
d
dees grands cours
c
d’eau,,
relativemen
nt importantts, lors des ra
ares périodees de séchere
esse (ex. octo
obre 2009) ddans les souss‐bassins quii
ne comporttent pourtan
nt pas de form
mation géoloogiques perm
méables en grand.
g
mentaire cou
uplée au MN
NT et aux cartes géologiq
ques et topoographiques a permis dee
Une étude photo linéam
localiser sixx « zones C » au sein de la frange litttorale Kourou‐Cayenne (cf. figure 44). Ces unité
és délimitéess
latéralemen
nt par de frrancs linéam
ments constittuent des lieux géométtriques d’écooulement privilégié dess
fleuves telss que la Comté, l’Oyackk, l’Orapu, lle Kourou, la
l rivière de
es Cascades et la Tonnegrande. En
n
étudiant la superficie des
d bassins versants de ces zones, la puissance
e des cours d’eau qui y coulent, laa
d
ainsi qu’en
q
intégrrant la distan
nce aux agglo
omérations eet leur accesssibilité, il estt
lithologie du bed‐rock drainé,
possible d’éévaluer la po
otentialité aq
quifère suppposée. A titre
e d’exemple,, l’étude de la zone « se
ecteur fleuvee
Comté » estt donnée en II.3. De pluss, les coupes de deux forages ‐ les seuls présentss à proximité des « zoness
C » sélectio
onnées ‐ situ
ués en bord
dure nord dee la zone « rivière des Cascades » et « Orapu » (figure 5),,
proposent d
des argumen
nts en faveur de l’existe nce de la co
ouche alluvio
onnaire sableeuse récente
e surmontéee
de limons eet de vase. Laa puissance du
d niveau sabbleux y varie
e de 7 à 10m.

Forage

Figure 5 : Mise en évidence
é
de la couche ssableuse allu
uvionnaire par
p forage aau niveau de
d la zone
« rivière dess Cascades » (à gauchee) et « Orapu
u » (à droitee)
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Seule une étude gééophysique et des foorages de reconnaissance permetttront de caractériserr
nt ces niveau x aquifères.
quantitativeement et quaalitativemen

II. 3

Etu
ude de la zo
one « secteu
ur fleuve Co
omté »

Le site « taalweg de laa Comte » représente l ’un des site
es, de prése
ence probabble d’aquifè
ère, les pluss
favorables q
que cette méthodologie de prospecttion a décelé
é. L’étude de
es linéamentts (figure 6) a permis dee
mettre en éévidence un panneau ab
baissé d’une superficie de 10 km2 en
nviron. Il s’aggit d’un talw
weg créé à laa
faveur de ffailles normaales entre deux
d
« unité s 2 » (cuirassse cependa
ant faiblemeent développ
pée) dont laa
lithologie est du schistee de l’Orap
pu (cf. figuree 6). En raisson d’une ba
arre de congglomérat sur‐consolidéee
ulement du Fleuve Comtté présente en aval de la zone (cf. figure 6) il est
e probablee
faisant barrrage à l’écou
d’observer une accumu
ulation de sables en am
mont de ce dernier.
d
De plus, il est possible d’o
observer un
n
ancien méaandre (cf. figgure 6) témoignant d’unne évolution
n du cours d’eau
d
de l’o uest vers l’e
est. Ainsi, lee
fleuve à divagué danss ce compa
artiment ab aissé en dé
éposant dess matériauxx grossiers lorsque son
n
dynamismee le permettait, il y a moins de 10 0000 ans de cela. Aucun forage danss la zone ne
e permet dee
prédire l’épaisseur dee la couche
e de sable, cependantt un forage
e plus à l’oouest, danss une zonee
morphologiiquement sim
milaire, indiq
que une épaiisseur de sab
ble de 10 m.

Figure 6 : « Secteurr fleuve Com
mte », cartee géologiquee (à droite),, étude photto‐linéamen
ntaire (à
gauch
he). Mise en
n évidence d’un
d compaartiment abaissé comblé par des aalluvions réccentes
potentiiellement aq
quifères
Cette zone est d’autantt plus intéresssante qu’ellle se trouve à proximité directe d’unne station de
e traitementt
des eaux eet pourrait être
ê
ainsi fa
acilement raaccordée au réseau de distributionn de Cayenn
ne. De plus,,
l’alimentation en eau potable de la ville de Cayenne esst actuellem
ment assuréee par une prise
p
d’eauxx
c
stationn de traitement d’eau potable. En 22009, suite à une saison
n
superficiellees située au niveau de cette
sèche particculièrement marquée, l’influence dees eaux marines à marée
e haute s’estt faite ressen
ntir jusqu’en
n
amont de laa prise d’eau
u, entrainantt de nombre ux dépassem
ments la réfé
érence qualitté pour une eau potablee
pour la conductivité. Exploiter
E
un
n aquifère à proximité de cette prrise d’eau ppermettrait d’assurer laa
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continuité d’approvisionnement en eau potable en période de crise étant donné, qu’à ce niveau‐là, les eaux
souterraines sont moins soumises aux entrées d’eaux marines que les eaux superficielles.

CONCLUSION
L’étude conjointe de la morphologie de la paléo‐surface du socle, contrôlée par l’altération et la tectonique,
et de l’histoire sédimentologique de la frange littorale Cayenne‐Kourou, a permis de mettre en évidence
l’existence de zones pouvant présenter un potentiel aquifère significatif et non reconnu, appelées « zones
C ». Situées au sein de compartiments abaissés et délimités latéralement par de francs linéaments, ces
talwegs sont comblés par des dépôts alluvionnaires récents qui, suite à la dernière glaciation, ont érodé les
formations sédimentaires marines. Ces dernières ont été remplacées par des matériaux continentaux dont
la granulométrie diminue au cours de la transgression. Une couche de sable d’une dizaine de mètres
recouverte d’argile y est donc attendue, et est d’ailleurs mise en évidence par deux forages anciens réalisés
au nord de deux zones sélectionnées. Il serait alors envisageable d’y recouper des aquifères captifs
alimentés par des cours d’eau de forte puissance au sein de grands bassins versants. Leur présence reste à
confirmer par des méthodes de prospection plus précises, de type géophysique électrique couplée à des
forages de reconnaissance. Dix panneaux électriques sont d’ores et déjà programmés pour mars 2012. Ils
permettront d’affiner la description du secteur choisi.
Dans un contexte hydrogéologique Guyanais à première vue peu favorable à l’exploitation des eaux
souterraines de par l’omniprésence des argiles, ces aquifères alluvionnaires pourraient constituer une cible
de premier choix dont la connaissance se doit d’être étayée. Si leur présence se voyait confirmée, il ne
paraitrait plus utopique d’assurer en partie l’approvisionnement en eau potable des communes du littoral
par cette ressource.
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