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Etat des lieux : reportage de France 24
https://youtu.be/ZUkSiOkNPWM (6mn)
Copyright France 24
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Constat du phénomène «Sargasses Caraïbe»


Les algues brunes appelées sargasses (sargassum) sont connues depuis longtemps et elles ont
donné leur nom à la Mer des Sargasses qui s'étend sensiblement dans l’Atlantique nord tropical
entre les parallèles 17° et 38° Nord et les méridiens 50° et 81° Ouest. Le nom de« sargasse »
viendrait de l’italien sargazzo signifiant varech, la zone ayant été découverte par Christophe
Colomb, mais il semble que le Portugais Diogo de Teive atteignit la Mer des Sargasses vers 1452.



Le phénomène actuel : l’apparition des premiers échouages importants de sargasses sur les côtes
guadeloupéennes et martiniquaises, et plus largement dans l’arc antillais, date de mai juin 2011.

TD AC2 /UE 2018/ CNES

5

Les sargasses : une « algue »


La famille Sargassaceae est un groupe taxonomique, décrit en 1843 par Kützing et qui
appartient aux Phaeophyceae, appelées classiquement « algues brunes ».

La famille des Sargassaceae montre une forte
diversité avec prés de 490 espèces identifiées à
ce jour. Elle représente 90 % des espèces au sein
de l’ordre des Fucales plus connu en France
métropolitaine avec des espèces comme Fucus
vesiculosus ou Fucus serratus. Il y a 28 genres

dans la famille des Sargassaceae, dont le plus

important,
Sargassum, compte 352 espèces
décrites dont la majorité sont des espèces
benthiques. Néanmoins, 2 espèces du genre
Sargassum, S. fluitans (Børgesen) et S. natans
(Linnaeus) Gaillon, sont des espèces
holopellagiques.

Cassini 1780
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Les sargasses : une « algue »




SUITE

La famille Sargassaceae est
cosmopolite et possède
des représentants dans la
quasi-totalité des mers, à
l’exception des océans
polaires.
Comme toutesles espèces
appartenant aux taxons
des Fucales, les espèces de
la famille Sargassaceae
sont représentées par une
génération unique qui se
reproduit par libération de
gamètes haploïdes. Le
cycle de développement
est donc monogénétique
diplophasique (Figure3).
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Cycle de développement des espèces monoïques
appartenant à la famille Sargassaceae (cycle
monogénétique diplophasique). Les espèces dioïques
présenteront des individus mâles et femelles séparés.
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Les sargasses …des Sargasses
Les sargasses impliquées dans les
échouages massifs sur les côtes des
Antilles depuis 2010 sont les deux
espèces pélagiques Sargassum
natans et Sargassum fluitans, qui
peuvent faire tout leur cycle de vie
en pleine eau contrairement aux
autres sargasses, qui sont fixés sur
des fonds de faibles profondeurs.
On reconnaît plusieurs types
morphologiques pour ces deux
espèces (2 pour S. fluitans et quatre
pour S. natans) (cf. figure 4) qui ont
une répartition géographique
différente suivant les zones de
l’Atlantique ou de la mer des
Caraïbes que l’on considère.
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proportion des espèces
de sargasses (et de
leur forme
morphologique) en
fonction de leur
répartition
géographique.
Evolution de la
population de
sargasses (toutes
espèces confondues)
de 2003 à 2015) dans
l’Atlantique tropical
(mer des Caraïbes
incluses) et en Mer
des Sargasses
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les sargasses : un écosystème océanique



Les radeaux de sargasses
peuvent aussi jouer le rôle de
concentrateur : en effet, de
nombreuses espèces de poissons
pélagiques (bonites, thons, etc.)
sont attirées sous les radeaux où
Les radeaux de
sargasses abritent leur densité devient nettement
une communauté plus importante que dans une
d’organismes
mer libre de sargasses

marins composée
de centaines
d'espèces
comprenant des
invertébrés, des
poissons, des
tortues marines...
qui y vivent
temporairement
ou de façon
permanente.
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Localisation dans l’arc Caraïbe versus
localisation de la Mer des Sargasses
Les sargasses sont connues depuis la fin du XIXème siècle sur les côtes du
Texas, cet état ayant pris depuis longtemps des mesures de prévision et
nettoyage de ses rivages.
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Mise en évidence des sargasses à partir
d’images satellitaires
De la moyenne à la très haute résolution

Sentinel 2A

Pléiades 1 A
SPOT7
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Analyse d’une image du capteur MODIS
Afin de détecter simplement les sargasses par satellite, à partir des données du
capteur MODIS, un algorithme de traitement appelé FAI (Floating algae index)
permet d’isoler le signal « sargasse » des signaux pouvant provenir de blooms
phytoplantoniques. Tous les tracés blancs sont des bancs détectés.
Arc
Caraïbe

Guyane

Brésil
TD AC2 /UE 2018/
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Panache de turbidité de
l’Amazone longeant les côtes du
plateau guyanais sous l’effet du
courant NERR
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Mise en évidence des arrivages de bancs de sargasses en 2018
à partir d’image à moyenne résolution : Sentinel 2A et 2B
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Caractéristiques des satellites Sentinel 2 A et B
Le satellite européen Sentinel 2A fait partie du programme Copernicus comportant à terme 6
satellites destinés à la surveillance systématique de l’environnement terrestre.
Sentinel 2A et 2B sont dotés d’un imageur multispectral à 13 bandes spectrales couvrant le
visible et le proche infrarouge avec des résolutions comprises entre 10 et 60 mètres pour une
fauchée de 290 km. L’élévation de l’Orbite est de 786 km, avec une orbite
héliosynchrone d’inclinaison de 98.5°. Le cycle est de 10 jours avec un satellite et 5 jours avec 2
satellites.
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Caractéristiques des satellites Sentinel 2A et B
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Source : ESA
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Intérêt du positionnement des bandes spectrales
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Sentinel-2, deux bandes couvrent le « Red edge » : la bande 5 (entre 0,697 et 0,713 µm) et la
17
bande 6 (entre 0,733 µm et 0,748 µm)

Réponse spectrale en fonction de la structure foliaire

D’après
Girard 1989
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Cartographie thématique par classification supervisée de l’image
Sentinel 2A7
La classification supervisée (SVM) fournit non seulement une cartographie, mais aussi une
statistique pour chaque thème de la zone cartographiée. On peut alors calculer la superficie de
IGN 1977
chaque thème et en fonction des évaluations de la productivité par hectare on peut calculer la
quantité de tonnes qui va s’échouer sur les côtes et anticiper les travaux de ramassage et
retraitement à prévoir après l’échouage sur les côtes.
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Mise en évidence des bancs de sargasses à partir
d’image à moyenne résolution
Analyse de l’image Sentinel 2A
du 28/03/2018
- Classification
- NDVI
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Classification à partir d’image à haute résolution
Analyse de l’image SPOT 7 du 26/09/2015
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Exercice : Charger l’image SPOT7 et reproduire la
classification supervisée
1.

2.
3.

4.
5.

Chargement de l’image avec TerreImage sous QGIS
Calculer un indice de végétation; interprétation
Interpréter l’image en choisissant 5 thèmes
1. Forêt
2. Cultures /Plantations
3. Villes
4. Mer
5. Sargasses
Lancer la classification supervisée en choisissant les bandes spectrales
et la couleur des classes
Interpréter les résultats pour valider la classification
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Résultat de la classification
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Résultat de la classification
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Résultat de la classification :
statistiques
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Analyse de l’imagerie Pléiades du
24/08/2014

NDVI
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Analyse des mécanismes de dérive des radeaux
L’accumulation des sargasses en radeaux n’est pas anodine et traduit des
mécanismes de surface assez complexes. Cette signature est caractéristique d’un
mouvement de fluide ayant lieu entre la surface et les profondeurs : les cellules de
Langmuir.
Les cellules de Langmuir
prennent la forme de vortex
idéaux dont l’axe est aligné
avec le vent. A la surface, les
rouleaux balayent l’eau des
zones divergentes pour
l’entrainer vers les zones de
convergence où les débris
flottants viennent
s’accumuler.
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Discussion
Le modèle des cellules de Langmuir prédit une orientation jusqu’à 15° des radeaux de
sargasses par rapport à la direction du vent. Seuls les radeaux faisant partie du groupe
numéro deux viennent corroborer cette hypothèse. Un autre argument vient appuyer le fait
qu’il est très probable que les « petits » radeaux soient affectés par les cellules de Langmuir.

Cependant, à plus grande échelle, les processions sont déportées d’un angle d’environ 30°
et on trouve généralement une ligne unique, isolée de plusieurs kilomètres d’autres
processions. Ces structures plus imposantes que les petits radeaux semblent se déplacer
d’une façon prédite par la théorie d’Ekman.

La seule certitude que nous pouvons avoir est que si les cellules de Langmuir jouent un rôle
dans la formation des radeaux, c’est à petite échelle que cela se joue. Lorsque les radeaux
deviennent plus conséquents, c’est la dérive d’Ekman qui dirige leur déplacement.
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Les hypothèses sur l’origine des sargasses du
Bassin Caraïbe
« Alors que plusieurs études sont en cours sur l’origine des proliférations, l’hypothèse la
plus partagée rattache ce phénomène aux pollutions venues de la terre, dopées par le
réchauffement de l’océan. Des observations aériennes ont montré des masses de
sargasses se formant au nord-est du Brésil et en Afrique de l’Ouest, non loin des
embouchures de l’Amazone d’un côté et du Congo de l’autre, avant d’être entraînées par
les courants atlantiques » (Les algues sargasses, nouveau fléau des Antilles LE MONDE | 19.02.2016)
• Les intrants dans les bassins
amazoniens et congolais
• Les vents de sables
• Les changements climatiques
(hypothèse des changement
de la courantologie)
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Approche de l’une des causes ; la déforestation
amazonienne et les engrais : Analyse de la déforestation au
Rondônia
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Image SPOT4 du 31/05/2000. Localisation : -63°19/-11°.58. La ville de
Seringueiras se trouve sur la route Br 429 qui se dirige vers le sud en
direction de la ville de Costa Marques près de la frontière bolivienne.
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Mise En évidence de la déforestation à partir
d’images satellaires
Exercice : Charger successivement les images SPOT 2000; SPOT 2006
et enfin Pléiades 2015 SPOT7
1. - que constatez vous


1.

Entre 2000 et 2006
1.

2.

Quels types de fronts pionniers pouvez vous identifier ?

Entre 2006 et 2015
1.

Est –ce le même type de front pionnier ?

 À partir de l’image Pléiades faites une classification en vous appuyant
sur la diapos suivantes pour les grands types d’occupation du sol
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Mise en évidence de la déforestation entre 2000, 2006, 2015.
a) Rondônia SPOT4 2000 Seringueiras ; partie SE

b) Rondônia

SPOT4 2006 Seringueiras ; partie SE

SPOT4© CNES 2000 ; distribution EADS D&S

SPOT4© CNES 2006 ; distribution EADS D&S
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Une déforestation pour quel type d’occupation du sol ?
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Quelques
exemples
d’occupation du
sol (Image
Pléiades, pixels
à 0,7m)

Ce sont de grandes
parcelles qui ont
remplacé la forêt pour
des cultures ou de
l’élevage extensif.
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Zone en défrichement avec andins

Zones en cultures (le café est dominant au Rondônia)

Hacienda São Miguel do Guaporé
(12°2’32’’S/62°58’56’’O)

Pléiades© CNES 2015 ; distribution EADS D&S

Pléiades© CNES 2015 ; distribution EADS D&S

Pléiades© CNES 2015 ; distribution EADS D&S

São Miguel do Guaporé - State of Rondônia, Brazil
(Google Earth) © All Rights Reserved by agrovale

Pléiades© CNES 2015 ; distribution EADS D&S

Reste de forêt primaire en zone humide

São Miguel do Guaporé - State of Rondônia, Brazil (Google
Earth) © All Rights Reserved by agrovale
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Approche cartographique de la déforestation

Classification de l’image
SPOT4 de 2000 (ci-dessus) .
La forêt primaire est encore
dominante.
Le rectangle jaune indique
la zone de l’image Pléiades
de 2015 qui a été classée (cicontre) . La forêt est
largement défrichée.
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La colonisation au Rondônia :
La progression de la déforestation dès les années 70/ 80 se fait prioritairement à
partir des réseaux routiers (ici la route 429) et des layons forestiers plus ou moins
perpendiculaires, donnant cette analogie en « arête de poisson ».

Cette dynamique est donc liée à une pratique agricole de petits
exploitants. Les premiers pionniers sont de petits agriculteurs sur les
parcelles des zones de colonisation qui pratiquent une mise en
valeur agricole sous forme de cultures vivrières.
Mais assez rapidement la spéculation foncière et l'extension des réseaux routiers pour
pénétrer plus largement la forêt et coloniser l'espace forestier vont laisser la place à de
grandes exploitations (les fazendas) de plusieurs dizaines de milliers d’ha…qui « sont très liées
au marché mondial ». Selon les cours mondiaux, « …les productions peuvent changer : culture
de maïs, de coton, de soja, de riz, de canne à sucre pour le bioéthanol, ... avec une triple
production annuelle grâce à l’irrigation (par pivot d’arrosage). L’élevage d’embouche extensif
Lou; hyper extensif (0,5 à 1 bête par ha) complète les productions»
TD AC2 / UE 2018 / CNES
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Quelle utilisation des engrais et pesticides ?

Au Brésil, « la consommation d'engrais minéraux NPK représentant 6% de la consommation
mondiale » source : Ministère de l’Agriculture français ; http://agriculture.gouv.fr/bresil
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Conséquences – surveillance –Alerte
• Santé
• Impacts économiques
•

•
•
•

•
•

Au niveau des communes : le ramassage est de la compétence du maire pour mettre
tout en œuvre pour assurer la salubrité publique et lutter contre les pollutions de
toute nature. Mais souligne la DEAL, cela représente un coût élevé qu’il n’est pas
toujours possible de mobiliser pour certaines petites communes, surtout devant la
répétition des arrivages.
Création de « brigades vertes » en Guadeloupe et Martinique sous forme d’emplois
aidés par l’Etat
Coût de la mise en place d’un réseau de surveillance, aérien et satellitaire, et de
mobilisation de centres de suivi et prédiction des atterrissages
Coût au plan touristique : les sargasses ont un effet négatif sur le tourisme qui fuit les
plages et le littoral, qui sont des attraits importants de la Guadeloupe et de la
Martinique. Ainsi des interrogations apparaissent sur les sites de voyage en ligne.
Coût de traitements, non encore efficaces et en cours de recherche pour valoriser ces
algues.
Coût de la mise en place d’un système de surveillance / alerte
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Mesures gouvernementales du 11 juin 2018.
- La mise en place de capteurs permettant de réaliser des mesures en direct des dégagements de H2S et
d’ammoniac. 22 capteurs sont en cours d’installation en Guadeloupe, et un site internet donnera les mesures
en direct, pour renforcer la transparence et l’information de la population
- Une étude scientifique ECOSAR sera lancée en juillet par l’Université Antilles Guyane pour mieux
documenter la composition des sargasses afin de faciliter leur valorisation (avec l’appui de l’ADEME 350 000
euros et des collectivités locales)
- Le renforcement du réseau de suivi et d’échouage des sargasses par satellite, doté de 300 000 euros pour
continuer à améliorer la prévision et le suivi des nappes qui dérivent vers les Antilles et qui présentent un
risque d’échouage. Ce réseau de suivi permettra de mieux anticiper les arrivées de sargasses, et donc d’aider
les collectivités à s’y préparer.
- La mise en place d’un site internet unique regroupant les informations des différents
partenaires permettant la publication des bulletins de prévision d’arrivée des sargasses, le niveau
d’émissions de particules liées à la décomposition des algues sites par sites, et permettant le signalement
par les citoyens et les professionnels de la mer des échouages de sargasses.
- La mise à disposition de données pour permettre la diffusion chaque jour sur les médias locaux de bulletin
sargasse permettant d’informer au mieux les citoyens, en toute transparence.
Pour équiper les collectivités en matériel de collecte pour les algues, sur les plages, dans les ports et en mer,
l’État s’engage dans un grand plan d’investissement de 8-10 millions d’euros sur 2018-2019 financé à
moitié par dotation de l’État (part État 4-5 millions), le reste venant en cofinancement de l’Union40
Européenne et des collectivités.

Dernières nouvelles : données Sentinel 2A
21/06/2018
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