
TD AC2    CNES – UE 2022 
 Page 1 

 

 

 

 



TD AC2    CNES – UE 2022 
 Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pierre Ferrand, Bertrand Pajot, Sophie Pereira et Philippe Sierra  

 
 

 

 

 

Depuis 2011, la Guadeloupe et la Martinique sont confrontées au problème des 

Sargasses, des algues brunes qui s’échouent massivement sur les côtes et qui en se 

décomposant sont à l’origine d’émanations malodorantes voire toxiques. Ce phénomène 

existe en fait dans une grande ceinture de Sargasses de l’Atlantique affectant les rivages 

des côtes caribéennes, du Mexique, et même du littoral atlantique de l’Afrique 

occidentale tropicale. 

Quels sont les apports de la télédétection à la mise en évidence et à la compréhension de 

ce phénomène ? Quelles en sont les limites ? 
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1 Les Sargasses : généralités sur le 

phénomène  

1.1 De la  mer des Sargasses…  

Les algues brunes appelées sargasses (genre 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 Colomb1.  

 

 

1.2 .. au 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. « Ce phénomène alors 

inexpliqué́ prit fin en octobre » (note DEAL Guadeloupe, décembre 2014). Il constitue des nappes 

d’algues brunes qui meurent après échouage sur les plages ou dans les baies ; leur coloration donne lieu 

à̀ l’appellation de « Marées dorées ». Ce phénomène s’est répété́ chaque année, sauf en 2013, à partir 

d’avril/ mai jusqu’en octobre, avec une ampleur forte pendant l’hiver 2020/2021. 

 

                                                           
1 Il semble que le Portugais Diogo de Teive atteignit la Mer des Sargasses vers 1452, cf mise en point de wikipedia. 

Mer des  

sargasses 
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a) 

 

 

c) 

b)  d)  

Document 1 : Banc flottant de sargasses (a) ; atterrissage des bancs sur les plages(b) ; sargasses flottantes dans un 

banc (c) ;  des deux types de sargasses (d) (a et b, photos de C. Robinel ; et Team Club Sentinel Guadeloupe ; c et d,  

photo by GCRL)  

Le phénomène a pris une telle ampleur qu’en mai 2015, le Ministère du développement durable et de 

l’énergie a annoncé un plan d’action en trois volets :  

 Amélioration de la connaissance du phénomène pour anticiper et agir à la source, 

 Soutien de l'effort des collectivités pour ramasser les sargasses et nettoyer le littoral 

 Mise en place les infrastructures de gestion et de valorisation des sargasses.  

1.3 Les sargasses : une « algue »  

1.3.1 Les sargasses, données biologiques 

La famille Sargassaceae est un groupe taxonomique, décrit en 1843 par Kützing et qui appartient aux 

Phaeophyceae, appelées classiquement « algues brunes ».  
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Les Phaeophyceae sont des algues, c’est-à-dire des organismes strictement aquatiques et 

photosynthétiques. Si elles n’apparaissent pas vertes, c’est parce que les pigments chlorophylliens sont 

dominés par l’abondance des xanthophylles et des carotènes ce qui donne aux Phaeophyceae leur 

couleur brune caractéristique (De Reviers 2003a)2. Les Phaeophyceae sont en fait éloignés des autres « 

algues » dans la radiation des Eucaryotes et constituent un ensemble monophylétique classé dans le 

règne des Chromista. 

  Figure 1 : Arbre de vie montrant 

la position des Algues Brunes 

(Phaeophytes), Rouges et Vertes 

au sein des Eucaryotes sur la base de 

phylogénies moléculaires et autres 

caractères moléculaires, ainsi que 

des données morphologiques et 

biochimiques (cf. Klervi Le Lann, 2009. 

Etude de la biodiversité des Sargassaceae 

(Fucales, Phaeophyceae) en milieux tempéré et 

tropical : écologie, chimio taxonomie et source de 

composés bioactifs. Université de Bretagne 

occidentale - Brest, 2009.) 

 

 

 

 

La famille des Sargassaceae montre une forte diversité́ avec près 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 vésiculeuse 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 (vivant à proximité du fonds).  

 

                                                           

2 Classiquement, l’ensemble des organismes multicellulaires, inféodés au milieu aquatique et possédant de la chlorophylle a et donc 

généralement photosynthétique, sont désignés comme des « algues » et classés selon leur couleur. On retrouve ainsi les algues brunes (ou 

Phaeophyceae), les algues rouges (ou Rhodophyceae) et les algues vertes (ou Chlorophyceae). Néanmoins, en terme de classification évolutive, 

les algues ne forment pas un groupe taxonomique homogène. De récentes études ont montré que les organismes traditionnellement appelés 

algues rouges et algues vertes appartiennent au super-groupe des Plantae (tout comme les végétaux terrestres).  
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Figure 2 : Position de la famille des Sargassaceae au sein des Phaeophyceae suivant une 

classification phylogénétique (in Phillips N, Calhoun S, Moustafa A, Bhattacharya D, Braun E (2008) Genomic insights into 

evolutionary relationships among Heterokont lineages emphasizing the Phaeophyceae Journal of Phycology 44: 15-18). Seules quelques 

espèces sont représentées. A, Ascoseirales, D, Desmarestiales, Du, Durvillaeaceae, E, Ectocarpales, F, Fucales, i, incertae 

sedis, H, Himanthaliaceae, L, Laminariales, N, Notheiaceae, Ne, Nemodermatales, O, Onslowiales, R, Ralfsiales, S, 

Sargassaceae, Sc, Scytothamnales, Se, Seirococcaceae, Sp, Sporochnales, Spc, Spacelariales, Sy, Syringodermatales, T, 

Tilopteridales.  

La famille Sargassaceae est cosmopolite et possède des représentants dans la quasi-totalité ́des mers, à 

l’exception des océans polaires. Comme toutes les 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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Figure 3: Cycle de développement des espèces monoïques appartenant à la famille Sargassaceae 
(cycle monogénétique diplophasique). Les espèces dioïques présentent des individus mâles et femelles 

séparés.  

1.3.2 Les sargasses des Antilles  

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 fixées sur des fonds de faibles 

profondeurs). Ces Sargasses vivent en groupes, formant des sortes de radeaux flottant à la surface. 

La forme de ces radeaux est déterminée par la houle, c’est-à-dire le mouvement ondulatoire de la surface 

de la mer causé par le vent. 

 

1.3.3 Les sargasses : un écosystème océanique  

Les radeaux de sargasses abritent une communauté d’organismes marins composée de centaines 

d'espèces comprenant des invertébrés, des poissons, des tortues marines... qui y vivent temporairement 

ou de façon permanente. Certains viennent y chercher leur nourriture, d'autres y trouvent un abri. C'est 

le cas par exemple des jeunes tortues marines, qui rejoignent la pleine mer très rapidement après leur 

naissance et se réfugient souvent dans les bancs de sargasses pour échapper à leurs prédateurs.  

Certaines espèces tout à fait adaptées à la vie dans les radeaux de sargasses ont même développé du 

mimétisme. C'est le cas du poisson-sargasse Histrio histrio.  
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Effet « radeau » des bancs de 

sargasses 

Jeunes tortues caouannes dans 

des sargasses 

Poisson sargasse 

(Histrio histrio) 

Attention, pour beaucoup l’espèce emblématique des sargasses reste l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla). C’est un poisson 

migrateur dont le cycle de vie est unique et encore mystérieux sur de nombreux points. C’est un poisson amphihalin, qui effectue 

son cycle de vie en eau douce et en eau salée... Plus précisément, l’anguille se développe dans les rivières et lagunes d’Europe 

et va se reproduire dans l’Atlantique, sur un seul site, la Mer des Sargasses. Cependant, il semble que la reproduction, jamais 

observée, ne se fasse pas dans les radeaux de sargasses, mais à grande profondeur (entre 400 et 700 m). Les radeaux de 

sargasses ne semblent donc pas héberger la reproduction des adultes ni les formes larvaires des premiers développements des 

anguilles (larves leptocéphales).  

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 leur densité devient 

nettement plus importante que dans une mer libre de sargasses.  

Enfin, les sargasses ont également un rôle écologique après leur phase d'échouage. Elles forment des 

laisses de mer, ces accumulations de débris divers (algues, bois coquillages...) qui offrent abri et 

nourriture à une multitude de petits organismes, ainsi qu'à des crabes et oiseaux. Leur dégradation 

naturelle contribue ensuite à la croissance de la végétation côtière. La présence des sargasses en bordure 

de plage conforte les dunes de sable, contribuant ainsi à limiter l'érosion littorale.  

1.4 Localisation dans l’arc Caraïbe vs localisation de la Mer des Sargasses  

Les Sargasses sont donc connues depuis longtemps dans la Mer des Sargasses, au large de la côte Est 

des Etats-Unis et correspond au gyre Atlantique Nord. Sa largeur est d’environ 1100 km et sa longueur 

de 3200 km. Du fait de la conjonction du Golf Stream à l’ouest, de la dérive Nord, du courant des 

canaries à l’Est et du courant Nord-équatorial au Sud, le gyre Atlantique Nord est une zone très calme 

où les sargasses viennent se concentrer. 90% des sargasses présentes appartiennent à l’espèce Sargassum 

natans. Des amas sont cependant régulièrement emportés par les courants périphériques, sont dispersés 

dans l’océan et viennent s’échouer sur les rivages. 

Les Sargasses qui échouent dans les Antilles ne proviennent pas de cette zone, ce que l’on comprend 

tant par la géographie des échouages que par l’observation biologique (Encadré 1, figure 4). 

Encadré 1 : La diversité morphologique des Sargasses pélagiques (Sargassum fluitans et natans) : 

On reconnait plusieurs types morphologiques pour ces deux espèces (2 pour S. fluitans et 4 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. Des études récentes (2014) ont montré que non seulement les 

périodes récentes sont marquées par une abondance marquée des sargasses pélagiques dans la mer des 

Caraïbes, mais que celles-ci ne proviennent pas de la Mer des Sargasses : en effet, une des formes (VIII) 

de S. natans est particulièrement abondante en mer des Caraïbes lors des périodes d’invasion, alors qu’elle 

est peu présente en Mer des Sargasses. 
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Ce fait, comme celui de la circulation océanique qui ne permettent pas de bien comprendre 

comment les courants de la zone  pourraient amener des sargasses aux Antilles, ont conduit à 

chercher d’autres origines à ce phénomène et à définir une nouvelle zone de développement de 

ces algues. Celle-ci ( Figure 5) est apparue au Nord du Brésil depuis 2011, et nommée NERR pour « 

North Equatorial Recirculation Region. Les sargasses se développant sont ensuite transportées par le 

courant circulaire nord équatorial. Elles forment de gigantesques radeaux pouvant atteindre des 

centaines de kilomètres de long.  

 

a. aspects des frondes ; b. présence ou 

non « d’épines » sur les rameaux ; c. 

aspects des flotteurs ; d. 

caractéristiques des thalles (des colonies 

d’hydraozoaires ne doivent pas être confondues 

avec les « épines ») 

Repris de  Schell, J.M., D.S. Goodwin, and 

A.N.S. Siuda. 2015. Recent Sargassum 

inundation events in the Caribbean: Shipboard 

observations reveal dominance of a previously 

rare form. Oceanography 28(3):8– 10)  
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Figure 4 : proportion des espèces de sargasses (et de leur forme morphologique) en fonction de leur 

répartition géographique.  

 

Figure 5 Les zones de développement des Sargasses pélagiques 

Localisation des atterrissages des sargasses ou des bancs ou lignes repérées par avion.. L’ellipse souligne la Région de la 

Circulation Nord Equatoriale formée de façon saisonnière au niveau de l’Equateur par le courant Nord Equatorial et le retour 

Nord brésilien (Courants d’après Richardson et al., 1994).  

2 Les conséquences locales du phénomène 

sargasses : surveillance et alerte 

opérationnelle. 

L’épisode des Sargasses est assez révélateur de toute crise subie par un territoire : il s’agit de trouver 

des réponses immédiates au problème, ce qui implique de mettre en avant les nuisances ce qui 

mobilise les élus qui eux-mêmes font appel aux services de l’Etat. 

2.1  Santé ; mesures d’enlèvement 
 

La DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) de Guadeloupe dans 

une note de décembre 2014 indique les points suivants : 
« En mer ces algues ne présentent aucun danger par contact direct dans l'eau : elles ne sont ni allergènes ni piquantes ni 

venimeuses ; cependant se baigner dans des étendues d'algues en mer peut amener à un risque de noyade (lié a la compacité 

de ces algues) ; de plus ces algues sont un refuge pour de nombreuses espèces marines (invertébrés urticants et plancton), qui 

elles, peuvent porter parfois des désagréments plus ou moins forts ; il a été observé des petits poissons lion dans les radeaux 

d'algues. Il est donc conseillé de ne pas se baigner dans ces accumulations d'algues 
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A terre dès que les sargasses s'échouent à terre et forment des tas épais, elles commencent alors à se dégrader ; ce 

phénomène biologique normal de dégradation organique engendre l'apparition de gaz appelé H2S (hydrogène sulfuré) ; 

l'odeur caractéristique, désormais bien connue de tous, s'apparente à celle d'œufs pourris. Ce gaz peut présenter des risques 

s'il est inhalé sur une longue durée, d'autant plus si la concentration est élevée. Le risque est faible si la durée d'exposition est 

limitée. Au-delà de certaines valeurs et de durée, des symptômes apparaissent (maux de tête, vomissements, difficultés 

respiratoires) ; à ce stade il est primordial de s'éloigner et quitter la zone sous peine d'aggravation des symptômes » 

Source : DEAL Guadeloupe « Notes Sargasses  2014 » 

 

Face aux atterrissages très nombreux de 2011 à 2015 (sauf 2013) des systèmes de ramassage mécanisé 

ont été mis en place systématiquement sur les plages en recommandant de définir un plan de 

circulation sur les plages minimisant la circulation sur les zones potentielles de ponte des tortues. Des 

études sont en cours pour les récupérer en mer avant leur atterrissage sur les plages ou dans les baies 

pour éviter la gêne qui en découle pour le tourisme. Il reste qu’il faut traiter ces algues qui ne peuvent 

pas être utilisées facilement comme engrais. Il n’y a pas de solutions idéales en l’état. 

2.2  Impacts économiques  
L’impact économique est de plusieurs natures : 

 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 opérationnelle d’un système d’alerte satellite 
 

Les acteurs économiques ont intérêt à chiffrer les coûts économiques pour obtenir les réponses 

les plus importantes. A noter que ce ne sont pas les côtes les plus touristiques qui sont impactées, 

le tourisme a surtout été impacté à cause des annulations de séjour liées à la médiatisation du 

problème3. 

 

2.3 Prise en compte du problème au niveau national 
Le phénomène durant, et semblant passer du conjoncturel au structurel, l’Etat met en place en 2018 un 

« Plan national de prévention et de lutte contre les sargasses »  que l’on peut résumer ainsi : 

Enjeux du plan Objectifs principaux du plan 

                                                           
3 Merci à Erwann Jadé pour ses éclairages. 
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_ préserver la santé des populations locales 

_ collecter et valoriser les algues 

_ prise en compte des échouages : impact économique 

(exemple : sur le tourisme) 

_ protection des littoraux et de la biodiversité marine 

_ déploiement du réseau de suivi et de prévision des échouements 

_ mise en place de solutions de collectes (H-45 décomposition) 

_ renforcement de la recherche et de l’innovation  

_ développement coopération régionale/internationale 

_ accompagnement des entreprises impactées. 

 

Cela implique de trouver notamment des modalités de valorisation des Sargasses (bioplastiques, 

biogaz...). Mais parmi les objectifs principaux du plan on note le financement du suivi et des recherches, 

ce qui implique la télédétection. 

3 Identifier et quantifier les radeaux de 

sargasses à partir d’images satellitaires : 

de la basse résolution à la très haute 

résolution 

Devant les arrivages importants en 2011 puis 2012 et l’impact au plan économique des atterrissages, 

une série d’études ont été lancées avec une double problématique :  

1° localisation des bancs et dynamique de leurs déplacements (cf.§ I.2.1 et I.2.2)  

2° origine des bancs : Mer des Sargasses ou autre, notamment Brésil. 

 

Etant donnée la surface de la zone concernée, l’imagerie satellite est apparue comme le moyen le plus 

efficace pour répondre à ce questionnement4.  

3.1 Détection des bancs de sargasses avec des images à moyenne résolution et 

large fauchée 

 

L’image MODIS ci-dessous, permet de voir à petite échelle que dans l’ensemble du Bassin Ouest 

Atlantique, aux latitudes du Plateau des Guyanes (de l’état de l’Amapa, à la Guyana) et de détecter 

d’immenses bancs d’algues.  

Il est intéressant de changer d’échelle, et de résolution, pour mettre en évidence l’impact potentiel sur 

les iles Caraïbes et plus particulièrement la Guadeloupe où plusieurs établissements scolaires 

sensibilisent les élèves à la détection et suivi des bancs de sargasses.  

                                                           
4 Les travaux canadiens de J.Gower, E.Young  et S. King  (Satellite images suggest a new Sargassum source region in 2011. Remote Sens 
Lett. 2013;4(8):764–773) ont permis de préciser l’origine  géographique des bancs et les causes potentielles. 
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MODIS est un radiomètre spectral pour imagerie de résolution moyenne qui enregistre des données dans 

36 bandes spectrales avec une résolution allant de 250m à 1km. A la différence des images Landsat, les 

instruments MODIS A et MODIS T peuvent nous fournir des informations loin des terres, en plein 

Océan. Ils sont embarqués à bords des satellites AQUA et TERRA, sur une orbite située à 705 km avec 

une période de revisite de 1 à 2 jours. 

 

Figure 6 Satellites Terra et Aqua embarquant chacun une version de l’instrument MODIS  

Pour déterminer quelle sera notre zone d’intérêt pour l’analyse des conditions de température et de 

salinité, nous allons nous baser sur une étude de Gower & al (2013), sur l’analyse de produits MODIS 

traités par l’algorithme de discrimination FAI ainsi que sur les signalements historiques des arrivées de 

sargasses.  

 

Afin de détecter simplement les sargasses par satellite, Hu C. (2009) et son équipe ont développé un 

algorithme de traitement appelé FAI (Floating algae index) permettant d’isoler le signal « sargasse » des 

signaux pouvant provenir de blooms phytoplantoniques.  

Les produits obtenus permettent une bonne analyse grâce à la robustesse de l’algorithme, la revisite 

journalière des satellites équipés de capteurs MODIS et leur bonne résolution spatiale. 

Le Laboratoire d’Océanographie Optique de l’université de Floride du Sud distribue des images MODIS 

traitées par l’algorithme FAI. Cette banque d’images s’étend de 2006 à 2016 et couvre l’arc des petites 

Antilles jusqu’au nord du Brésil. Il est possible de créer des composites mensuels permettant d’avoir un 

bon aperçu des zones impactées au niveau régional. 

L’image ci-dessous est créée à partir d’images journalières traitées par l’algorithme de FAI. 
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Figure 7 Image composite FAI MODIS de Juillet 2015 sur la zone Nord Brésil. L’ensemble des traces blanches sont 

autant de bancs détectés 

3.2 Mise en évidence des bancs de sargasses à partir d’image à moyenne et très 

haute résolution  

 

Les satellites Sentinel 2A et 2B font 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 et moyen et lointain infrarouge avec des résolutions comprises 

entre 10 et 60 mètres pour une fauchée de 290 km.  L’élévation de l’orbite 

héliosynchrone, d’inclinaison de 98.5°, est de 786 km. Les bandes spectrales sont les 

suivantes : 
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Positionnement des bandes sur le spectre visible et infrarouge proche et lointain en fonction de la 

résolution : 

 

 
Intérêt du positionnement des bandes spectrales vis-à-vis de la végétation :  

 

 
Source : http://regard-sur-la-terre.over-blog.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://regard-sur-la-terre.over-blog.com/
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Mosaïque de deux images Sentinel 2A de 2018 sur la Guadeloupe, les Saintes et  Marie Galante. 

L’image utilisée est celle couvrant la partie sud.  

 

Utilisation de l’indice de végétation 

Rappel : l’indice de végétation utilisé est un ratio entre la bande spectrale Proche IR et la bande 

spectrale rouge :   (Proche IR -  Rouge) / (Proche IR +  Rouge).  

Les algues étant  des végétaux chlorophylliens, on peut donc les mettre en évidence  en utilisant un 

indice de végétation. L’indice de végétation NDVI varie de -1 à +1, les valeurs les plus élevées 

correspondant aux végétaux ayant une activité chlorophyllienne intense  

ACTIVITE : utilisation d’EO Browser 

Exercice :  

1. Ouvrir les images : 

 

• Guadeloupe 

• 6 avril 2022 : https://tinyurl.com/3rmxvsfe 

• 21 mai 2022 : https://tinyurl.com/2busajzn 

• (Bulletin de surveillance : https://tinyurl.com/ypy3kfyr) 

• Martinique (Le François) 

• 23 avril 2022 : https://tinyurl.com/5j5z8s72.  

•  

2. Identifier la présence de radeaux de Sargasses pour une des scènes proposées 

3.Sélectionner une combinaison de bande spectrale ou un indice en vous aidant du cahier AE1 

Eléments de réponse : 

Avec NDVI 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=10&lat=16.01612&lng=-61.78711&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https://services.sentinel-hub.com/ogc/wms/bd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-04-06T00:00:00.000Z&toTime=2022-04-06T23:59:59.999Z&layerId=2_TONEMAPPED_NATURAL_COLOR&demSource3D=%22MAPZEN%22
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=11&lat=16.07848&lng=-61.60652&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https://services.sentinel-hub.com/ogc/wms/bd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-05-21T00:00:00.000Z&toTime=2022-05-21T23:59:59.999Z&layerId=2_TONEMAPPED_NATURAL_COLOR&demSource3D=%22MAPZEN%22
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=11&lat=16.07848&lng=-61.60652&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https://services.sentinel-hub.com/ogc/wms/bd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-05-21T00:00:00.000Z&toTime=2022-05-21T23:59:59.999Z&layerId=2_TONEMAPPED_NATURAL_COLOR&demSource3D=%22MAPZEN%22
https://tinyurl.com/2busajzn
https://tinyurl.com/ypy3kfyr
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/?zoom=12&lat=14.5977&lng=-60.85327&themeId=DEFAULT-THEME&visualizationUrl=https://services.sentinel-hub.com/ogc/wms/bd86bcc0-f318-402b-a145-015f85b9427e&datasetId=S2L2A&fromTime=2022-04-23T00:00:00.000Z&toTime=2022-04-23T23:59:59.999Z&layerId=1_TRUE_COLOR&demSource3D=%22MAPZEN%22
https://tinyurl.com/5j5z8s72
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Avec « personnalisé » on peut faire la composition de son choix. 

Dans l’onglet visualiser on 

choisit NDVI.  
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On peut sélectionner la bande 8A : elle a pour intérêt de correspondre à un haut niveau de réflectance 

de la végétation (chlorophyle) et a une précision à 10 m. Il est possible de construire  une combinaison, 

par exemple avec B3 et B4. 

Ci-dessus, nous n’avons pris que B8A. Sur l’image, l’orientation du banc de sargasses est inhabituelle. 

En fait (information de notre collègue Erwan Jadé, stagiaire UE 2022), il s’agit d’un filet anti sargasses 

financé par les propriétaires de cette zone aisée ce qui met en évidence une dimension sociale qui ne 

peut être appréhendée que par la connaissance du terrain.  

 

I.4.2.3  Analyse de l’imagerie très haute résolution Pléiades du 24/08/2014 

Caractéristique de l’imagerie Pléiades : 1 A et 1B 

Les satellites Pléiades se caractérisent par une résolution au nadir de 0,7m en mode panchromatique et 

2.8 m en mode multispectral avec une fauchée : 20km.  Par ré échantillonnage, la taille du pixel est 

ramenée à 0.5m et l’information multispectrale peut être fusionnée P+XS à 1,5m. 

Bandes spectrales : 

Panchromatique: 0,4300-0,830μm  

Bleu :      0,430-0,550μm 

Vert :      0,490-0,610μm 

Rouge :     0,600-0,720μm 

Infrarouge proche : 0,750-0,950μm 

 

Forme presque 

rectiligne, orientation 

inhabituelle : 

correspond à un filet 

anti sargasses. 
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En 2014 une image Pléiades a permis de cartographier encore plus précisément les bancs arrivant cette 

fois sur la côte ouest. 

 
Pléiades © CNES 2014,  Distribution Airbus DS 

La composition colorée ci-dessus met en évidence 2 grands bancs  arrivant sur la côte à la hauteur de 

Vieux Habitants. Avec la même  démarche que précédemment on calcule l’indice de végétation NDVI : 
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 La très haute résolution de Pléiades permet en zoomant de constater l’hétérogénéité des bancs :  

 
 

4 Les origines possibles du phénomène 

sargasses aux Antilles 

4.1 Les hypothèses sur l’origine du phénomène  

Les premières hypothèses ont envisagé que la Mer des Sargasses soit l’origine du phénomène. Très 

rapidement, tant par des moyens aériens que satellitaire, il est apparu que les bancs dérivaient en 

provenance du large de l’embouchure de l’Amazone. Lors des précédents échouages massifs ayant eu 

lieu dans toute la Caraïbe en 2011, les hypothèses sur leur origine laissaient penser que ces algues 

provenaient du Golfe du Mexique ou de la Mer des Sargasses, au Nord des Antilles.  

Cependant, une équipe scientifique, ayant étudié grâce aux satellites leurs déplacements, a démontré 

qu’elles provenaient en fait du Nord de l’embouchure de l’Amazone, au large du Brésil. Ceci explique 

pourquoi les côtes sud de l’archipel sont principalement touchées.  

Par la suite la détection à petite échelle a permis de mettre en évidence un apport supplémentaire en 

provenance du Bassin du Congo, les bancs étant pris dans le courant NERR et ramenés vers les côtes 

est d’Amérique du Sud ou elles convergent avec celles du Bassin Amazoniens. 

« 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)  

4.2  Les causes avancées  

Il y a deux grands types de facteurs qui peuvent expliquer une explosion biologique : des mutations 

impliquant une meilleure efficacité de l’être vivant considéré ou une transformation du milieu 

(disparition de prédateurs/consommateurs, conditions de développement plus favorables). En l’absence 

http://www.lemonde.fr/pollution/
http://www.lemonde.fr/bresil/
http://www.lemonde.fr/afrique/
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d’indice montrant une transformation d’ordre biologique, les hypothèses se portent sur un 

enrichissement en nutriment des milieux et sur le rôle de courants marins. 

4.2.1 Les intrants dans les bassins amazoniens et congolais  

Les travaux menés actuellement par plusieurs laboratoires et universités françaises et américaines 

(Université des Antilles, Observatoire du milieu marin  martiniquais, University of Southern Mississipi, 

University of Southern California) indiquent qu’il semble en effet que les nutriments contenus dans 

l’eau de l’Amazone et de l’Orénoque profitent à la croissance de ces algues et favorisent leur 

développement massif. Cette zone pourrait être influencée par l'embouchure du fleuve Amazone dont le 

panache s'étend très loin en mer (cf. supra l’image MODIS). L'eau douce très enrichie par les nutriments 

pourrait provoquer des blooms d'algues au large. Le secteur dans lequel les sargasses se développent est 

soumis à des courants de surface importants et se trouve sur la trajectoire des tempêtes, ondées, cyclones, 

etc... qui favorisent aussi leur dispersion en direction de l'ouest et du nord (source : http://www.novablue-

environment.org/actualit%C3%A9s/). Ces nutriments étaient en partie par les mangroves des côtes brésiliennes 

mais leur destruction importante fait disparaitre ce rôle de fixation et de filtre. 

Enfin actuellement les suivis aériens et satellitaires montrent que des bancs de  sargasses se forment 

aussi à partir de  l’Afrique de l’Ouest, au large de l’embouchure du Congo puis qu’ils sont repris dans 

la   recirculation du courant  NERR (« North Equatorial Recirculation Region) qui les ramène vers les 

côtes antillaises. 

 

4.2.2 Les vents de sables poussières/limons dits vents de sables 

Des causes supplémentaires sont maintenant évoquées, en particulier l’apport de limons d’origine  

saharienne. Régulièrement les Antilles reçoivent des sables sahariens qualifiés localement de « brumes 

de sable ». Ces limons et argiles sont riches en fer et phosphate et constituent un engrais pour les 

sargasses mais aussi pour la forêt amazonienne lorsque celle-ci n’est pas défrichée.  

 

Source: NASA | Satellite Tracks Saharan Dust to Amazon in 3-D (http://www.regarderleciel.fr/quand-le-sable-du-

sahara-traverse-latlantique/) 

 

 

http://www.novablue-environment.org/actualit%C3%A9s/
http://www.novablue-environment.org/actualit%C3%A9s/
http://www.regarderleciel.fr/quand-le-sable-du-sahara-traverse-latlantique/
http://www.regarderleciel.fr/quand-le-sable-du-sahara-traverse-latlantique/


TD AC2    CNES – UE 2022 
 Page 22 

 

4.2.3 Les changements climatiques  

A ces causes s’ajoute les hypothèses, d’une part le réchauffement océanique, et d’autre part d’une 

modification des courants équatoriaux pour laquelle il n’y a pas encore assez de recul pour la 

confirmer. 

 

Il apparaît donc que les causes sont multifactorielles, mais ce phénomène prend de l’ampleur à 

partir de 2011, avec cependant une année sans sargasses (2013) sans que l’on puisse comprendre 

finement les variations interannuelles.   

 

 
 

5  Analyse d’une cause possible : la 

déforestation amazonienne et ses effets 

sur l’Atlantique équatorial. 
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5.1 Introduction :  
Les données de la FAO indiquent une nette progression de la consommation d’engrais au Brésil. 

 

Consommation d’engrais en kg.ha-1, 1961-2018, calcul à partir de la surface des terres arables, source : 

FAO 

Cette hausse de la consommation d’engrais est à mettre en lien avec la progression des surfaces cultivées, 

qui s’est faite en grande partie par des gains au détriment de la forêt amazonienne. Troisième PIB 

agricole mondial, le Brésil base une partie de sa richesse et de son développement sur l’exportation de 

produits agricoles. 

 

5.2 Rappel historique et géographique sur la déforestation de l’Amazonie 

brésilienne 
 
Cette position a été acquise notamment par la colonisation de l’Amazonie brésilienne. Avec ses 5 500 

000 km2, l’Amazonie est la plus grande forêt mondiale, dont 60 % de la superficie est située au Brésil. 

Environ 17 % de cette forêt soit 60 millions d’hectares ont été convertis à d’autres utilisations des terres5. 

La carte ci-après permet d’observer qu’il existe en fait plusieurs fronts pionniers, qui démontrent que le 

phénomène continue. Si une certaine maîtrise a pu être déduite des données existentes au début des 

années 2000, il semble que depuis 5-6 ans le phénomène reparte dans le contexte de l’arrivée au pouvoir 

de J.Bolsonaro. 

                                                           
5 http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes 
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Source : F-M. Le Tourneau, 2015, https://journals.openedition.org/cybergeo/27325 

 

L’Amazonie est l’objet de nombreuses convoitises. La volonté du Brésil de devenir un géant mondial 

de l’agro-alimentaire a transformé les caractères de la déforestation. Initialement l’Amazonie brésilienne 

a été l’objet d’une colonisation de petits exploitants sous l’impulsion du régime militaire en place de 

1964 à 1985. Motivée par une volonté d’occupation du territoire et d’un déplacement des populations 

pauvres du Sertao vers un front pionnier amazonien, la colonisation s’est faite à l’aide de la mise en 

place d’un réseau routier amazonien dès les années 1970 par la junte militaire6.  

Il en résultat progressivement l’exploitation des ressources naturelles par des industries minières et 

forestières demandant une main d’œuvre bon marché. Parallèlement les gouvernements successifs 

encouragèrent l’agriculture et surtout l’élevage, sous la forme de fazendas, remplaçant progressivement 

les petits exploitants, plus ou moins pacifiquement, surtout au sud du territoire amazonien. Avec le 

développement du Brésil et la mondialisation, la culture intensive du soja, pour nourrir essentiellement 

le bétail européen et chinois, et ensuite de la canne à sucre, soutenue par l’effervescence des agro-

carburants et leur culture, se sont aussi intensifiés, demandant une grande quantité d’intrants pour 

compenser la perte de fertilité des sols due à l’intensification et à l’érosion qui en découle. Les parcelles 

étroites, défrichées par des paysans modestes, greffées en lanière sur les axes routiers ont cédé la place 

à de vastes étendues, exploitées par de grandes exploitations liées au marché mondial. 

                                                           
6 DROULERS Martine, 2004, L’Amazonie. Vers un développement durable. Paris, Armand Colin, U géographie, 224 p 

https://journals.openedition.org/cybergeo/27325
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5.3 Analyse de la déforestation au Rondônia 
 
 La déforestation de l’Amazonie brésilienne n’est pas aussi importante selon 

les états. Nous avons sélectionné l’état du Rondônia qui est avec le Mato 

Grosso celui qui a le plus subi cette déforestation.

 

  

 

 

 
Mosaïque SPOT; SPOT4-5 © CNES 2009; distribution EADS D&S 

 
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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5.3.1 La colonisation au Rondônia : 
Alors que les premiers arrivants venaient par les fleuves, à dater de l’ouverture de la route BR 364 

partant du Mato Grosso jusqu’à Porto Velho, comme on le constate sur l’image, 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 ».  

 

 

Source : H.Théry « Routes et colonisation en Amazonie brésilienne : Rondônia 1974-1996 ;in Mappemonde 3/97  

Ainsi « un axe principal, la route, dessert des « lignes » le long desquelles on trouve des lots réguliers 

qui sont clairement délimités (50 ha par ex) ». 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, cultures 

annuelles et d’élevage. Durant cette période on constate un accroissement démographique 

considérable de l’ordre de 330 % entre 1950 et 1996.  

  

Ce type de front pionnier laisse encore des parties de forêts primaires plus ou moins vastes entre les 

lignes de pénétration, voir des zones entières de forêt épargnées. Les principales cultures pour la zone 

de la ville de Seringueiras, en dehors de l’élevage, sont jusqu’à la fin des années 90 le blé, le riz, le 

café, puis modestement les cultures vivrières (manioc, haricots, bananes).  

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, aux parcelles géométriques, et ne conservant que 
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quelques lambeaux forestiers (dont des forêts galeries le long des cours d’eau). Ces grandes fermes 

sont dédiées à l’élevage et à l’agriculture (cf. ci-dessous image Pléiades de mai 2015) …  

Ces exploitations « 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 ou hyper extensif (0,5 à 1 bête par ha) complète les productions . Le résultat est aussi un 

ralentissement de la croissance démographique (cf. courbe supra) par le départ des petits paysans, soit 

vers d’autres fronts pionniers, soit le plus souvent vers les zones urbaines ou les gisements miniers.  

5.3.1.1 Mise en évidence de la déforestation entre 2000, 

2006 et 2015. 

Pour mettre en évidence la déforestation sur cette zone 3 images satellitaires ont été utilisées : 

Une image SPOT 4 du 31/05/2000, une image SPOT4 du 11/11/2006 et enfin une image Pléiades 

programmée en mai 2015.  

 

 

 

 

 

a) Rondônia SPOT 4  31/05/2000   Seringueiras   

SPOT4©Cnes 2000 ; distribution EADS D&S 

b) Rondônia  SPOT 4 11/11/2006   Seringueiras     

SPOT4©Cnes 2006 ; distribution EADS D&S 

  

L’analyse comparée des deux images SPOT4 de la région de la ville de Seringueiras montre une 

déforestation quasi-totale en 2006 avec mise en culture ou en pâture, et des lambeaux forestiers 

subsistants essentiellement le long des fleuves, et en limite de la réserve naturelle (zone du triangle 

jaune). On distingue nettement l’axe de communication principal et les axes secondaires avec la 

déforestation en « peigne ». Les taches rouges foncées sur les deux images correspondent à la forêt 
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primaire, et les taches en rouge clair aux cultures ou pâtures, le bleu (image 2000) ou le gris (image 

2006) aux sols nus. Sur l’image SPOT de 2006, on voit à proximité de la ville et localement en bord 

un petit parcellaire qui subsiste. Partout ailleurs ce sont de grandes parcelles qui ont remplacé la forêt. 

Les ovales en jaune soulignent des zones qui ont été conquises entre 2000 et 2006. On constate qu’il 

en résulte essentiellement de grands parcellaires, voire de très grands parcellaires. Dans le cercle jaune 

la plus au sud il y a une déforestation très importante sous forme de très grands parcellaires. La zone 

de réserve écologique reste protégée. 

a) Rondônia   SPOT4  2000 Seringueiras ; partie SE 

SPOT4© CNES 2000 ; distribution EADS D&S 

b) Rondônia    SPOT4  2006 Seringueiras ; partie SE 

SPOT4© CNES 2006 ; distribution EADS D&S 

 
 

5.3.1.2 Mise en évidence de la déforestation entre 2006 et 

2015 

Pour ce faire on a fait programmer une image Pléiades en 2015. L’image a été acquise le 21 mai 2015.
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Localisation de l’image Pléiades 2015 dans l’image SPOT4 2000 

Analyse de l’évolution 2000, 2006, 2015 

   
SPOT4 2000 SPOT4 2006 Pléiades 2015 

 

On constate que la déforestation a surtout progressée entre 2000 et 2006 et qu’elle tend à ralentir dans 

les dernières années, la zone écologique protégée restant intacte. 

« La politique brésilienne de création des aires protégées s’accompagne, en outre, de la reconnaissance et de la délimitation 

des territoires indigènes. Le statut accordé à ces territoires communautaires appartenant en majorité aux Amérindiens leur 

confère une certaine protection vis-à-vis des fronts pionniers.  Une étude récente indique que la déforestation illégale affecte 

aussi des aires protégées en Amazonie brésilienne (Ribeiro et al. 2005). D’après cette étude, en 2004, la déforestation atteint 

6,3% de la surface des aires protégées dans l’État du Rondônia »   

Source :http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=MED_143_0097 

La tendance à la baisse est confirmée par le tableau ci-dessous :  

 

5.3.1.3 Une déforestation pour quel type d’occupation du 

sol ?  

L’image à très haute résolution (0,70m ramené à 0,50m par traitement au sol) permet d’aborder plus 

précisément les types d’occupation du sol. 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=MED_143_0097
http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=MED_143_0097
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Comparaison  des images SPOT 4 (10 m de résolution) et Pléiades (0,70m de résolution) 

 

Eléments d’interpétation (Pléiades© CNES 2015 ; distribution EADS D&S) 

Quelques exemples d’occupation du sol (Image Pléiades, pixels à 0,7m)  
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Zone en défrichement avec andins  

Pléiades©  CNES 2015 ; distribution EADS D&S 
Zones en cultures (le café est dominant au Rondônia) 

Pléiades© CNES 2015 ; distribution EADS D&S 

  

Hacienda São Miguel do Guaporé  

(12°2’32’’S/62°58’56’’O) 
Pléiades© CNES 2015 ; distribution EADS D&S 

Reste de forêt primaire en zone humide 
Pléiades© CNES 2015 ; distribution EADS D&S 

  

São Miguel do Guaporé - State of Rondônia, Brazil 

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

Earth) © All Rights Reserved by agrovale 

 

5.3.1.4 Approche cartographique de la déforestation  

A partir des éléments d’interprétation deux cartographies automatiques (classification SVM) ont  été 

réalisées ; l’une sur l’image SPOT4 de 2000 et l’autre sur l’image Pléiades de 2015. 
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Classification de l’image SPOT4 de 2000. La forêt primaire est encore dominante. Le rectangle jaune 

indique la zone de l’image Pléiades de 2015 qui a été classée (cf. Ci-dessous).  

 

6 Elargissement : l’avenir de l’Amazonie du 

local au global 

Cette étude de cas est aussi l’occasion de revenir sur les conséquences de l’évolution de l’Amazonie. 

Celle-ci est dépendante des politiques nationales, en particulier de l’efficacité de sa protection mise en 

place par le Brésil, mais surtout de la demande mondiale qui justifie à contrario de développer la 

production de soja et l’élevage. 
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Cependant, cette évolution donne lieu aujourd’hui à de nombreux questionnements quant à la 

résilience écosystémique de l’ensemble amazonien. 

Deux aspects climatiques sont particulièrement étudiés. 

Le premier, est la place de la forêt amazonienne dans le cycle du carbone. Or, les études montrent que 

la déforestation et la baisse de densité de la forêt se traduit par un bilan déficitaire : les stations des 

zones particulièrement déforestées émettent plus de carbone qu’elles n’en stockent ce qui pourrait 

accentuer le réchauffement climatique. 

 

Source : 

NATURE CLIMATE CHANGE | VOL 12 | March 2022 | 271–278 |  

 

Le deuxième est la question du rôle de la forêt dans la circulation atmosphérique. Une forêt implique 

localement l’entretien des précipitations. L’immensité de la forêt amazonienne joue un rôle majeur 

dans l’alimentation des rivières atmosphériques c’est-à-dire de l’alimentation en vapeur d’eau (état 

gazeux) et en nuages qui elles mêmes entretiennent les précipitations sur le sud du Brésil et les pays 

voisins. L’arrêt de cette alimentation pourrait impliquer dans un horizon de quelques décennies l’arrêt 

de cette rivière atmosphérique et donc l’extension de la sécheresse dans les régions les plus riches du 

pays. 

  

 

 

 

4 stations instrumentées 

permettent d’y mesurer 

l’évolution des 

précipitations, 

températures et flux de 

carbone. La flèche orange 

indique le niveau de 

déforestation. 

 

Bilan (positif : émission nette de carbone) 

Flux de carbone lié à la végétation (bref 

bilan respiration/photosynthèse).  

Flux de carbone lié aux feux 
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7 Eléments de conclusion : 

7.1  L’enjeu des échelles et des interconnexions 
Ce petit schéma pédagogique permet de montrer comment un problème local (les sargasses s’échouant 

en fond de baie et impliquant des nuisances) trouve en fait des causes lointaines sur lesquelles il n’est 

guère possible d’agir.  

Des transformations sociétales (transformation de l’assiette du consommateur et réponse chinoise par 

l’intensification des élevages) ont des impacts lointains (hausse de la production du soja relançant la 

déforestation et impliquant une hausse de l’utilisation d’engrais) qui eux-mêmes ont de fortes 

implications sur les équilibres environnementaux. 

Une question à envisager à plusieurs échelles : 

 

 

7.2 Une question vive, en cours d’investigation 
Néanmoins, si des corrélations sont montrées, il n’est pas possible d’établir le niveau de lien entre 

transformations au Brésil et explosion biologique des Sargasses. On reste au niveau d’hypothèses qui 

ne permettent pas de quantifier précisément les facteurs prédominants. 
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