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Données océaniques sectorisées 
Les données océaniques sur le plateau des Guyanes sont peu nombreuses à cause 
du manque de moyens nautiques et des difficultés liées à cette côte sauvage. Afin 
de permettre d’obtenir une base de données homogène dans le temps (plus de 10 
ans) et dans l’espace (Guyane et Amapa), les paramètres de température de 
surface de la mer (SST), de concentration en chlorophylle, (eaux côtières et du 
large), de matières en suspension et de matières organique dissoute ont été 
obtenues à partir des images satellite (voir le poster d’acquisition de données par 
satellite). Afin de faciliter leur utilisation par les scientifiques et les organismes qui 
en ont besoin, quatre zones par pays ont été définies, et pour chacune, une 
radiale avec la moyenne de chaque paramètre est calculée tous les 4 à 5 km entre 
la côte et le large. 

Pour chaque radiale et chaque paramètre, les données ont été 
agrégées permettant de réaliser des comparaisons multiples faciles 
et rapides. Ci-dessous sont présentés les températures mensuelles 
pour la radiale 4 (REG4), proche du Surinam, moyennées sur la 
période 2002-2012 et les températures de surface de la mer au mois 
de janvier (période 2002-2012) pour chacune des radiales. 

Données mensualisées Données annualisées 
Pour chaque paramètre et chaque secteur ont été 
calculés les moyennes annuelles, puis portés sur les 
radiales afin de mettre en évidence la variabilité 
interannuelle et le gradient côte-large. La variabilité 
interannuelle pour la radiale 1 (REG1) est ici d’environ 
0.7°C. Année plus chaude = 2012 ; plus froide = 2009. 

Suivi de la qualité physico-chimique des eaux côtières et océaniques 

Définition de 4 zones par région (Brésil et Guyane) et de leurs radiales représentatives 

Les variations de température de la radiale 4 (REG4) dans 
l’année oscillent entre 1.5°et 2°C, gardant la même 
distribution spatiale. Au mois de janvier, le gradient côte-large 
de températures tends vers une valeur de 27°C quelque soit la 
radiale. Les phénomènes côtier affectant l’allure des courbes. 

Les valeurs correspondant aux 
premiers kilomètres depuis la 
côte ont été omis à cause des 
incertitudes liés aux premiers 
pixels. Une étude sur les 
images mensuelles permettrait 
de valider ces valeurs si 
nécessaire. 

En Guyane, sur les premiers 
kilomètres, les plus faibles 
valeurs en chlorophylle côtière 
(CHLORO2) sont observées sur 
la radiale 2 et les plus forts sur 
les radiales 1 et 4.  Les plus 
fortes biomasses phytoplancto-
niques sont donc positionnées 
près des frontières du Brésil et 
du Surinam. 

Plus l’on s’éloigne de l’embouchure de l’Amazone, plus forts 
sont les écarts entre les valeurs de chlorophylle côtiers (0-20 
km des côtes) et ceux du large (20- 100 km des côtes). Sur les 
radiales MARACA et AMAZONE les concentrations en 
chlorophylle sont sensiblement similaires sur les premiers 100 
km. 

- Utilisation des données satellite agrégées par radiales - 

Paramètres traités dans les radiales, leur 
abréviation et les unités utilisés 

Paramètre / Indicateur Abrev. Unités

Témperature eau de mer SST °C

Chlorophylle - eaux côtières CHLORO1 µg Chla/L

Chlorophylle - eaux large CHLORO2 µg Chla/L

Matières en suspension TSM µg/L

Matière organique dissoute CDOM cm-1
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Guyamapá est un projet de coopération soutenu par le PO Amazonie, l’Europe, le FEDER et le CNES entre acteurs de la recherche scientifique et gestionnaires en charge de l’étude et du suivi du patrimoine naturel. Il rassemble une 
communauté institutionnelle œuvrant à la création et à l’harmonisation, de part et d’autre de la frontière, de méthodes, de produits cartographiques, d’indicateurs, d’outils issus du spatial utiles à la connaissance et à la gestion 
transfrontalière des territoires et de leurs dynamiques. Son objectif est de contribuer à la mise en place d’un observatoire régional pérenne de l’environnement et des territoires à partir de techniques de l’Observation de la Terre. 

Ces données géo-référencées sont mises à 
disposition au format texte (.csv) afin de 
les traiter avec un maximum de logiciels. 
Plus de 30000 données océaniques sont 
ainsi mises à disposition sur une base de 
données accessible par internet. 


