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1 Introduction 

1.1 Contexte 

L’utilisation de données satellite à faible résolution est aujourd’hui presque banale pour la 

surveillance des eaux littorales. Des travaux de recherche menés notamment par le laboratoire 

Dyneco/Pelagos et Francis Gohin en particulier ont conduit au développement et à l’utilisation 

opérationnelle de chaînes de traitements de ces données (Gohin et al, 2002). Elle permet à 

l’échelle d’une façade d’avoir un suivi régulier des principaux paramètres environnementaux et 

notamment des épisodes de blooms par la quantification de la Chlorophylle a. Les résultats de 

ces traitements ont été utilisés dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau et pour la Stratégie 

pour le Milieu Marin. 

L’application de ces méthodologies aux eaux tropicales et donc aux DOMs a été plusieurs fois 

évoquée. L’échelle des données (i.e. 1.2 km de résolution et un décalage plus ou moins 

important du littoral) et la particularité de ces eaux très oligotrophes rendent incertaines une 

application directe de ces méthodologies. L’objet de cette étude est donc de reprendre les 

développements opérationnels en métropole et d’en estimer la pertinence pour les eaux 

tropicales des Antilles. Cette étude pourrait ensuite, et suivant les conclusions établies, se 

décliner dans d’autres DOMs. 

1.2 Organisation du document 

Le document présente dans un premier temps les traitements effectués et la constitution des 

climatologies nécessaires aux analyses des données. Il compare plusieurs capteurs et évalue leur 

pertinence. 

Dans un second temps, une comparaison est effectuée entre les résultats obtenus par une 

évaluation DCE basée sur des données issues du satellite et une évaluation DCE basée sur les 

données in situ. Trouve-t-on une différence significative entre ces deux approches ? Le satellite 

peut-il servir à valider ou redéfinir les contours des masses d’eau avec les lieux de surveillance 

associés ? 

Enfin, les séries temporelles issues des climatologies satellite seront comparées aux séries 

temporelles issues des données in-situ. Il s’agit en particulier d’évaluer s’il existe une différence 

significative entre ces différentes évaluations, d’analyser si les climatologies complètent 

utilement les données in situ et d’identifier si les données satellite permettent la détection 

d’évènements exceptionnels.  
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2 Documentation, terminologie et sigles 

2.1 Liste des abréviations 

DCE Directive Cadre sur l’Eau (voir Glossaire) 

DLM Dynamic Linear Model – Modèle linéaire Dynamique 

IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation durable de la MER 

IRD Institut de Recherche pour le Développement 

REPHY REseau de surveillance du PHYtoplancton et des PHYcotoxines 

SIG Système d’Information Géographique 

SST Sea Surface Temperature 

 

2.2 Glossaire 

 

Directive 

Cadre sur l’Eau 

(DCE) 

Cette directive adoptée par le Parlement Européen et le Conseil le 23 octobre 2000 

établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans 

le domaine de l’eau. Son objectif est d’atteindre d’ici 2015 le «bon état» écologique 

et chimique pour tous les milieux aquatiques naturels et de préserver ceux qui sont 

en très bon état. 

Fauchée Lorsqu'un satellite est en orbite autour de la Terre, le capteur "observe" une 

certaine partie de la surface. Cette surface porte le nom de couloir-couvert 

ou fauchée. Les capteurs sur plate-forme spatiale ont une fauchée dont la largeur 

varie généralement entre une dizaine et une centaine de kilomètres. 

Lieu  de 

surveillance 
Lieu géographique où il est prévu de faire des observations, des mesures et/ou des 

prélèvements. Il est localisé de façon unique par son emprise cartographique 

(polygone, ligne ou point). Un lieu de surveillance peut être utilisé par plusieurs 

programmes. 

Un lieu de surveillance peut-être une zone, une ligne (un chenal par exemple), un 

point (station). 

Dans le passage à l’implémentation physique, la géométrie est stockée dans une 

table séparée et typée (surface, ligne, point). 

On identifie sur un lieu de surveillance les taxons ou les regroupements de taxons 

qui sont présents. 

Ces taxons sont utilisés comme taxons supports d'analyse. Par exemple une espèce 

de moule ou d’huître présente pour faire des analyses. 

Masque Application sur l’image d’une zone où les calculs de différents paramètres ne 

s’effectueront pas. Il s’agit notamment d’éviter que des valeurs de pixels influencées 

au moins en partie par la terre viennent « polluer » les calculs effectués pour la 

partie marine. 
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Outlier Valeur exceptionnelle 

Programme Désigne les activités qui sont à l'origine de la collecte d'un ensemble cohérent de 

données. La quantité de données rattachées à un programme peut être variable, 

selon qu'il s'agit d'une activité longue ou intensive, ou d'une opération plus 

ponctuelle (étude) mais toujours mise en œuvre selon un schéma décidé à l'avance. 
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3 Travaux existants et objectifs de l’étude 

Une problématique particulière 

La surveillance de eaux côtières nécessite de disposer de données fiables, acquises sur le long 

terme dans l’objectif de pouvoir caractériser les eaux puis d’en tirer des tendances et évolutions 

de l’environnement marin du point de vue de sa qualité. L’un des aboutissements est d’être en 

mesure, via des directives comme la DCE par exemple, de pouvoir calculer des indicateurs de 

bon état sur un pas de temps régulier. 

Le cas particulier des milieux tropicaux est évoqué brièvement en introduction, avec des 

problématiques particulières : 

 Des eaux oligotrophes avec des concentrations en biomasse souvent faibles et donc 
difficilement détectables, 

 Une surveillance in-situ ne disposant pas d’un recul important, car démarrée au milieu 
des années 2010. 

 

Dans ce contexte, les données satellite peuvent apporter une vision avec un recul temporel et 

une extension spatiale bien plus importants que ce que permettent les données in-situ. Ce 

rapport se propose d’en évaluer l’utilité, de développer les premiers travaux effectués et de 

proposer des pistes d’améliorations de la surveillance en lien avec les résultats obtenus.  

Travaux existants 

De nombreux travaux concernant l’utilisation des données satellitaires pour la surveillance ont 

été publiés en métropole. L’application de différents algorithmes sur ces données, dont ceux 

développés par Ifremer (Gohin et al, 2002) (Gohin et al, 2005), est maintenant largement 

diffusée. Des travaux plus récents concernant leur utilisation pour la surveillance dans le cadre 

de la DCE ont permis une application opérationnelle (Bizzozero et al, 2018). 

Cette application opérationnelle mêle la surveillance in situ classique avec les indicateurs 

calculés à partir de la surveillance satellitaire. Elle propose dans certains cas de s’appuyer sur le 

satellite pour valider des évaluations de masses d’eau, notamment dans le cas d’une couverture 

in situ insuffisante. Cette étude s’en fera l’écho et s’inspirera des résultats obtenus. 

Le traitement de séries temporelles a fait aussi l’objet de nombreux travaux, dont un certain 

nombre au sein du service VIGIES (Soudant, 2015) (Soudant et al, 2016) (Soudant et al, 2018). En 

particulier, les modèles linéaires dynamiques (DLM) permettent d’estimer et visualiser les 

paramètres des distributions des variables environnementales en un lieu déterminé. Ils s’avèrent 

dans le cas de notre étude d’une extrême utilité en permettant de caractériser chaque point de 

mesure et d’en donner, lorsque cela est possible, une estimation de l’évolution dans le temps.  

Une étude préliminaire (Huguet, 2015) a été menée sur la Martinique afin d’évaluer l’utilisation 

des données satellite sur les eaux oligotrophes des Antilles. Les limitations « habituelles » ont 

été rencontrées pour des images à la résolution employée (1 km) : 

 Les pixels près de la côte ne sont pas exploitables du fait de la « pollution 
radiométrique » des terres émergées, 

 Les fonds de baies, du fait du même phénomène, ne sont pas non plus accessibles. 
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Ceci est limitant pour la DCE, la directive ne s’étendant qu’au premier mille des côtes. Les deux 

conclusions majeures de l’étude sont : 

 Globalement, le découpage des masses d’eau est confirmé par l’analyse des images 
satellite avec quelques éléments spécifiques suivant le paramètre choisi,  

 Les évaluations DCE effectuées sur les données in situ ne sont pas remises en cause par 
les indicateurs calculés avec les données satellites. Par ailleurs, des masses d’eau 
présentent des comportements très proches dans le temps : JC002, JC019 et JC003, 
JC011 et JC004. Leurs évaluations pourraient être mutualisées. 

Les DLMs ont montré des cycles interannuels dans la concentration en biomasse. Ils semblent 

varier d’un lieu à l’autre selon deux schémas :  

 Les lieux où deux blooms distincts ont lieu par an, le premier en milieu d’année, et un 
second en fin d’année. Les valeurs les plus faibles correspondent aux mois compris entre 
février et juin, c’est-à-dire la saison sèche. Il s’agit de : Banc Gamelle, Cap Saint Martin, 
Corps de Garde et, dans une moindre mesure, Ilets à Rats. Ces points sont plutôt situés à 
la côte caraïbe (à l’exception d’Ilets à Rats), 

 Les lieux, majoritaires où un seul bloom a lieu par an, en milieu d’année au moment de 
la saison des pluies : Rocher du Diamant, Pointe Borgnesse, Pinsonnelle, Loup Ministre, 
Loup Garou, Caye Paradis. Ces points sont situés au Sud et à l’Est (côte atlantique). 

La comparaison des résultats des DLMs appliqués au données in situ et satellite a montré : 

 La surestimation importante des résultats issus du satellite sur certains lieux, 

 La détection de plusieurs « outliers », qu’il faudrait être capable d’expliquer. 

Ces premiers éléments nécessitent cependant d’être complétés pour deux raisons : 

  Le recul de la comparaison avec l’in situ est trop limité temporellement, 

 L’extension spatiale doit inclure les autres îles soumises à la DCE pour la partie française, 
à savoir la Guadeloupe et Saint Martin. 

Travaux complémentaires et présente étude 

La présente étude s’attachera donc à confirmer les premiers résultats et à les étendre et ce, 

notamment, en les confrontant à des séries in situ plus longues comportant des résultats plus 

fiables qu’en 2015. Elle vise donc à : 

 Confirmer et améliorer les résultats préliminaires acquis en 2015 (Huguet, 2015), 

 Décrire des typologies de points en fonction de l’analyse des séries temporelles, 

 Etendre la méthodologie appliquée à la Guadeloupe et Saint Martin, 

 Proposer des adaptations de la surveillance, non seulement du point de vue spatio-
temporelle pour l’in situ, mais aussi dans la prise en compte des paramètres calculés 
issus du satellite. 

 

Pour se faire, de nouvelles données ont été acquises à la fois sur l’aspect temporel et l’aspect 

spatial pour constituer sur toutes les zones d’études de nouvelles séries temporelles. 
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4 Données et méthodes 

4.1 Données utilisées et/ou acquises pour l’étude 

4.1.1 Extensions de l’étude 

La présente étude s’intéresse à trois îles françaises des Antilles, à savoir du nord au sud, Saint- 

Martin, la Guadeloupe et la Martinique. 

 

Figure 1 Localisation générale des Antilles Françaises 
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Figure 2 Localisation des trois îles étudiées des Antilles Françaises 

 

 

4.1.2 Données in situ 

Extension de l’étude 

Les données in situ sont issues du réseau REPHY (Lemoine et al, 2018) opéré par l’Ifremer. Les 

lieux de surveillance sur lesquels des données sont disponibles ont tous fait l’objet d’une 

extraction depuis la banque Quadrige afin d’en constituer des séries temporelles, comparables à 

celles établies à partir des paramètres issus des satellites (extension spatiale et fenêtre 

temporelle la plus longue possible). Les cartes ci-dessous présentent la localisation des lieux de 

surveillance des lieux REPHY pour chacune des trois zones étudiées. Les points bleus les 

représentent avec le mnémonique associé de la base Quadrige en rouge. 
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Figure 3 Localisation des lieux REPHY pour la Martinique 

 

 

Figure 4 Localisation des lieux REPHY pour la Guadeloupe 
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Figure 5 Localisation des lieux REPHY pour Saint Martin 

 

Paramètres utilisés 

Les séries temporelles du REPHY couvrent la période 2015 – 2019 pour les trois zones d’études. 

Sur chaque lieu, des paramètres sont régulièrement mesurés, les méthodologies et les listes de 

paramètres sont disponibles à l’adresse suivante : 

 https://envlit.ifremer.fr/envlit/surveillance/phytoplancton_phycotoxines/publications.  

Concernant l’étude présente, deux paramètres sont concernés à savoir : 

 La Chlorophylle a, 

 La turbidité. 
 

4.1.3 Données satellite 

Extension de l’étude 

Trois zones sont étudiées : la première sur l’emprise de l’île de la Martinique, la seconde sur 
l’emprise de la Guadeloupe et la troisième sur Saint-Martin. Ces zones font environ 1.5°x1.5°, 
soit plus ou moins 150 km par 150 km. Chaque image satellite produite couvre l’intégralité de 
ces trois zones.  

 MARTINIQUE 

https://envlit.ifremer.fr/envlit/surveillance/phytoplancton_phycotoxines/publications
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Figure 6 : Etendue de la zone « MARTINIQUE » 

 

 GUADELOUPE 
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Figure 7 : Etendue de la zone « GUADELOUPE » 

 

 SAINT MARTIN 
 

La région de 0.6°x0.5° couvre les iles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Anguilla. 

 

Figure 8 : Etendue de la zone « Saint-Martin » 

Paramètres calculés et utilisés 

Le travail effectué concerne la récupération de données journalières GHRSST, ODYSSEA, MODIS, 

OLCI, VIIRS et MERIS sur la période 2003 – 2019 qui permettent le calcul de cinq paramètres : 

  La Chlorophylle a (mg/m3) 

  Les matières en suspension non algales (g/m3) 

  La turbidité (NTU) 

  Le Kpar (m-1) 

  La température de surface de la mer (°C) 

Des situations climatologiques sur tous les paramètres ci-dessus ont été effectuées sur une 

dizaine d’années. Les résultats sont à la meilleure définition possible (de 1 km à 4 km).  

Des extractions d’images claires typiques en vue de représentations saisonnières sont 

sélectionnées pour ces différents paramètres. Les résultats sont à la définition d’1 km, avec 

zoom MERIS et OLCI sur un certain nombre d’images sélectionnées pour leur qualité, en 

particulier concernant la couverture nuageuse.  

Sur tous ces paramètres, un calcul des moyennes mensuelles et annuelles est systématiquement 

effectué. L’organisation de l’archivage et le contenu détaillé des données est décrit dans 

l’annexe II jointe au présent document.  
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Au final, l’étude a permis de constituer une banque de données d’images de l’ordre de 42 Go, 

comportant à la fois les données « brutes » journalières mais aussi les données issues des 

traitements permettant d’évaluer les cinq paramètres évoqués ci-dessus. L’ensemble est fourni 

sous plusieurs formats, notamment NetCDF, permettant leur traitement via R et SIG. Il est 

disponible soit sur simple demande à l’Ifremer soit en ligne via l’outil SEXTANT à l’adresse 

suivante : 

https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/search?fast=index&_content_type=json&from=

1&to=20&sortBy=changeDate&_groupPublished=DATARMOR_DATAREF&any=satellites%20trait

%C3%A9es 

Nous n’avons traité que les séries ayant une signification, c’est à dire avec un minimum de 

données : ce minimum est de quatre mesures par an. Plusieurs lieux proches de la côte en 

Martinique n’ont pu être analysés, car les images satellite choisies n’ont pas une résolution 

suffisante pour le permettre (Cf. tableau récapitulatif du §6.2.3). 

 

4.2 Méthodes 

4.2.1 Approche générale des traitements effectués 

La méthodologie des traitements pour l’étude repose sur quatre étapes distinctes appliquées 

pour chacune des trois zones d’étude: 

 Traitements initiaux sur l’imagerie : 
o Calcul des images des estimations journalières de différents paramètres à suivre 

à partir des algorithmes Ifremer (Chlorophylle, MES, KPAR, température et 
turbidité) pour chaque capteur. Le principe de ces calculs est rappelé dans 
l’annexe I du document joint, 

o Calcul des images des moyennes mensuelles et annuelles pour chaque capteur 
et paramètres à suivre, 

 Analyse des images produites : 
o Analyse par paramètre et pour les différents capteurs, 
o Choix du capteur le plus pertinent à la fois sur la qualité mais aussi sur la 

longueur de la série de données produite pour effectuer la comparaison avec les 
données in-situ, 

 Constitution des séries temporelles sur la Chlorophylle a et la turbidité 
o Extraction depuis Quadrige pour le réseau REPHY des paramètres à suivre pour 

les lieux de surveillance choisis, 
o Extraction depuis les images estimées des valeurs des paramètres à suivre. 

Récupération des séries correspondantes aux lieux de surveillance in-situ par 
l’algorithme du plus proche voisin, 

 Interprétation des séries temporelles - Analyse des résultats des DLMs pour chaque 
paramètre et chaque lieu de surveillance : 

o Comparaison données in situ / satellite sur la base d’un même paramètre et 
d’un même lieu, 

o Analyse des résultats des DLMs pour les séries temporelles satellite sur 15 ans 
pour chaque paramètre et chaque lieu, 

o Analyse des séries de données satellite sur 15 ans pour le regroupement des 
points in-situ par typologies. Ces typologies s’appuient sur les résultats des 
DLMs, à savoir les calculs de niveaux moyens et le nombres de pics dans l’année, 

https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue
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o Comparaison des résultats des calculs de l’indicateur biomasse DCE entre 
données satellite et données in-situ. La méthodologie et les scripts utilisés sont 
ceux du service VIGIES de l’Ifremer, ils ont été développés dans le cadre des 
évaluations officielles DCE. Les séries de données satellite sont traitées d’une 
manière strictement identique par rapport aux données in-situ sur la même 
fenêtre temporelle 2012-2017. 
 
 

 

Figure 9 Méthodologie appliquée pour l’étude sur les trois zones 

 

4.2.2 Interprétation des séries temporelles 

D’une part, les séries temporelles in situ du REPHY ont été extraites de Quadrige. D’autre part, 
un SIG a été utilisé pour extraire pour chaque lieu de surveillance les données mensuelles issues 
du traitement des images satellite pour l’estimation de la chlorophylle et de la turbidité. 
 
Une fois ces deux séries constituées, nous avons appliqué un modèles linéaire dynamique (ou 
DLM), suivant une méthodologie mise au point par Dominique Soudant du laboratoire Vigies 
(Soudant, 2015).  
Les DLMs procèdent à une décomposition structurelle des séries temporelles en extrayant les 
composantes tendancielle et saisonnière. Une littérature importante est disponible sur demande 
sur le sujet. 
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Nous avons choisi de représenter dans les figures pour chaque lieu de surveillance quatre 
graphiques : 

  Le modèle DLM pour les données mensuelles satellites avec superposition des 
données in situ, 

  Le modèle DLM pour les données in situ avec superposition des données 
mensuelles satellites, 

  La superposition des tendances des modèles in situ et satellite 

  La différence des tendances des modèles in situ et satellite. 
 

Interprétation sur un exemple des DLMs 

Un exemple peut être trouvé sur le point « Anse Bertrand » du réseau REPHY. La figure 10 

représente une série temporelle sur 16 ans de mesures estimant la Chlorophylle a issues du 

satellite. On y constate la présence des deux blooms annuels. On note aussi très bien le peu de 

variabilité de la valeur de ces blooms d’une année sur l’autre. 

 

Figure 10 Cycle pluriannuel Chlorophylle a, lieu Anse Bertrand (Guadeloupe) 

Sur cette figure, le trait continu est le niveau moyen, ou tendance, l'enveloppe gris foncé est son 

enveloppe de confiance à 95 % et l'aire gris clair est l'enveloppe de confiance à 95 % des 

observations, estimés par un modèle dynamique linéaire. Les points gris et de diamètre plus 

important sont des mesures identifiées comme « exceptionnelles » (outliers) et traitées en tant 

que telles. 
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5 Résultats Guadeloupe 

5.1 Analyses images satellite 

5.1.1 Chlorophylle a 

5.1.1.1 Moyennes mensuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images mensuelles de Chlorophylle-a estimée 
par l’algorithme OC5 (IFREMER) à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) et OLCI-FR 
(300m) pour l’année 2017. 

 

MODIS VIIRS OLCI-FR 

   

   

Figure 11 : Moyennes mensuelles de Chla MODIS, VIIRS et OLCI FR (avec masque) pour début 

2017 

L’ensemble de l‘année 2017 est présenté dans le document d’annexes joint à cette étude. 

On constate en premier lieu que les résultats sont très cohérents d’un satellite à l’autre. En 

second lieu, les moyennes mensuelles mettent en évidence des situations contrastées en 

fonction des saisons. La période de « carême » (saison sèche entre décembre et avril) apparait 

moins productive que la période « d’hivernage » (saison humide de juin à novembre). Enfin, ces 
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images montrent que les zones les plus productives se retrouvent systématiquement dans le 

petit et le grand cul de sac marin. La côte ouest de basse terre présente elle une très faible 

productivité. 

5.1.1.2 Moyennes annuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images annuelles de Chlorophylle-a estimée par 
l’algorithme OC5 (IFREMER) à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) pour les années 
2012 à 2017, et OLCI-FR (300m) pour l’année 2017. 

MODIS VIIRS 
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OLCI FR 2017 
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Figure 12 : Moyennes annuelles de Chla MODIS, VIIRS (2012-2017)  et OLCI FR (2017). 

On constate une grande cohérence entre les produits des différents capteurs, même si VIIRS 
montre des valeurs légèrement supérieures au large. Les données OLCI FR sont cohérentes avec 
VIIRS et MODIS. On observe également peu de différences entre les années de cette période. 
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5.1.1.3 Statistiques 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les statistiques calculées sur une période de 6 
années (2012-2017) pour la Chlorophylle-a estimée par l’algorithme OC5 (IFREMER) à partir de 
données MODIS (1km) et VIIRS (750m). 

MODIS VIIRS 

Moyenne sur la période 2012-2017 

  

Percentile 90 sur la période 2012-2017 

  
Figure 13 : Moyennes et P90 de Chla MODIS et  VIIRS calculées sur la période 2012-2017. 

On constate une bonne cohérence entre les produits MODIS et VIIRS, ce dernier montrant 
toutefois des valeurs légèrement supérieures. Les concentrations moyennes sont très variables 
entre les zones, avec dans les zones les plus productives des niveaux moyens proches de 2,5 
µg/l, concentration relativement élevée pour des eaux oligotrophes des Antilles. 
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5.1.1.4 Evaluation de la résolution 300m 

Les images OLCI à la résolution de 300m ont été traitées sur la période allant du 25 avril 2016 au 
7 octobre 2018. 

Les images ci-dessous montrent les statistiques, moyenne et P90 effectuées pour les capteurs 
MODIS (1km), VIIRS (750 m) et OLCI FR (300m, avec et sans masque) pour l’année 2017 : 

 

 

 

  

Figure 14 : Moyennes de Chla MODIS, VIIRS et  OLCI FR avec et sans masque calculées sur 

l’année-2017. 
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Figure 15 : P90 de Chla MODIS, VIIRS et  OLCI FR avec et sans masque calculés sur l’année-

2017. 

Au large, on constate que les valeurs estimées par OLCI FR sont très légèrement plus élevées que 
pour MODIS. A ce niveau, l’apport des données à 300m n’est pas évident si on applique un 
masque, la couverture à la côte n’étant pas forcement améliorée. L’utilisation de ces données à 
300 mètres demande donc la mise au point d’un masque n’affectant pas la couverture à la côte 
tout en supprimant les pixels douteux. D’un autre côté même si la fauchée d’OLCI est plus large 
que celle de MERIS, 1270 km au lieu de 1150 km, elle reste très inférieure à celle de VIIRS et de 
MODIS, 2350 km. 

On note une complémentarité dans l’utilisation des différents capteurs en matière de 
couverture comme le démontre les images ci-dessous du 15 septembre 2017 : 
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Figure 16 : Chla MODIS, VIIRS et  OLCI FR (sans masque) du 15/09/17 sur la Guadeloupe. 
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5.1.2 Turbidité 

5.1.2.1 Moyennes mensuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images mensuelles de turbidité estimées par 
l’algorithme IFREMER à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) et OLCI-FR (300m) pour 
l’année 2017. 

MODIS VIIRS OLCI-FR 

   

   

Figure 17 : Moyennes mensuelles de Turbidité MODIS, VIIRS et OLCI FR (avec masque) pour 

début 2017 

L’ensemble de l‘année 2017 est présenté dans le document d’annexes joint à cette étude. 

On constate que les résultats sont très cohérents d’un satellite à l’autre. Les zones les plus 

turbides se trouvent également dans le petit et le grand cul de sac marin. 

 

5.1.2.2 Moyennes annuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images annuelles de turbidité estimées par 
l’algorithme IFREMER à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) pour les années 2012 à 
2017, et OLCI-FR (300m) pour l’année 2017. 
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MODIS VIIRS 
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OLCI FR 2017 
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Figure 18 : Moyennes annuelles de Chla MODIS, VIIRS (2012-2017)  et OLCI FR (2017). 

On constate une grande cohérence entre les produits des capteurs MODIS et VIIRS. On ne note 
pas de variabilité interannuelle sur cette période. On constate que le capteur OLCI a tendance à 
sous-estimer les valeurs à la côte par rapport aux deux autres.  
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5.1.2.3 Statistiques 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les statistiques calculés sur une période de 6 années 
(2012-2017) pour la turbidité estimée par l’algorithme IFREMER à partir de données MODIS 
(1km) et VIIRS (750m). 

MODIS VIIRS 

Moyennes sur la période 2012-2017 

  

Percentiles 90 sur la période 2012-2017 

  
Figure 19 : Moyennes et P90 de Chla MODIS et  VIIRS calculées sur la période 2012-2017. 

On constate une grande cohérence entre les produits MODIS et VIIRS. Les niveaux moyens sont 
proches de 7 NTU dans les zones les plus turbides, le petit et le grand cul de sac marin. On 
constate une couverture légèrement meilleure à la côte des produits VIIRS due à un masquage 
moins strict et une meilleure résolution spatiale. 
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5.1.3 Température de surface de la mer 

5.1.3.1 Moyennes mensuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images mensuelles de SST estimées par GHRSST 
(JPL/NASA) à 1km et ODYSSEA (Cersat/IFREMER) à 2km pour l’année 2017. 

GHRSST ODYSSEA 

  

  

Figure 20 : Moyennes mensuelles de SST issues des données GHRSST (1km) et ODYSSEA (2km) 

pour début 2017 

L’ensemble de l‘année 2017 est présenté dans le document d’annexes joint à cette étude. 

On constate une grande cohérence entre les moyennes mensuelles GHRSST et ODYSSEA. On 
observe les minimums en mars (~26.5°C) et les maximums en septembre (proche de 30°C).  
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5.1.3.2 Moyennes annuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images annuelles de SST estimées par GHRSST 
(JPL/NASA) à 1km et ODYSSEA (Cersat/IFREMER) à 2km pour la période 2012-2017. 

GHRSST ODYSSEA 
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Figure 21 : Moyennes annuelles de SST issues des données GHRSST (1km) et ODYSSEA (2km) 

pour la période 2012 à 2017 

On constate une grande cohérence entre les moyennes mensuelles GHRSST et ODYSSEA. Il y a 
peu de variabilité interannuelle sur cette période. Les températures moyennes annuelles 
oscillent entre 27.5°C et 28.5°C. L’année 2016 est la plus chaude. 

 

5.1.4 Conclusion sur l’analyse des différents capteurs 

Concernant les estimations de la chlorophylle et de la turbidité, on constate une grande 
similarité entre les différents capteurs testés. Pour la suite de l’étude, nous avons retenu de 
traiter les données issues de MODIS pour deux raisons : 

 La série temporelle est la plus longue, 

 Ce capteur est celui utilisé jusqu’à maintenant classiquement dans les études de 
métropole. 

La résolution ne pose pas ici un problème majeur dans le contexte de l’étude. VIIRS pourrait être 
dans l’avenir une bonne option, du fait de sa meilleure résolution. Sa série temporelle est 
cependant nettement moins longue. 

 

5.2 Analyses des séries temporelles 

5.2.1 Compléments sur la méthode en Guadeloupe 

Pour l’analyse des séries temporelles, deux points ont été choisis pour effectuer la comparaison 

entre le modèle DLM issu des données in situ et le modèle DLM issu des données satellite. Il 

s’agit des lieux Caye à Dupont (124-P-018, côté sud entre basse terre et grande terre) et îlet à 

Christophe (124-P-022, côté nord entre basse terre et grande terre). Ces deux lieux ont été 

choisis du fait de leur présence dans les « hot spots » analysés via les images du paragraphe 

précédent. 
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Tous les autres lieux ne font l’objet que d’une analyse des modèles DLMs issus des données 

satellite, les données in situ étant trop pauvres en fréquence et longueur de série pour pouvoir 

être analysées par cette méthode. Cette partie présente une synthèse sous forme de tableau de 

l’analyse de ces séries pour les lieux REPHY. L’annexe IV présente le détail des DLMs calculés 

pour tous les lieux de surveillance, REPHY ou pas, de la Guadeloupe. 

Pour toutes les données in-situ, les années antérieures à 2015 ont été supprimées de l’étude du 

fait de leur fiabilité douteuse. 

5.2.2 Caye à dupont – 124-P-018 

5.2.2.1 Analyse des séries de données in situ 

5.2.2.1.1 Chlorophylle a 

 

Figure 22 DLM in situ Chlorophylle a Caye à dupont 

La série présente 34 mesures d’avril 2016 à avril 2019, la fréquence d’échantillonnage est 

mensuelle. L’unité temporelle de traitement du DLM est bimestrielle.  

La tendance apparait continument croissante mais reste aux environs de 0.3 µg/L (e-1.1). La pente 

reste non significativement différente de 0 sur l’ensemble de la fenêtre temporelle ce qui 

validerait l’hypothèse d’une absence de changement. 

Les amplitudes et les phases (i.e. le paramètre déterminant en particulier les dates de maximum 

et minimum de concentration) estimées de la saisonnalité sont constantes. La saisonnalité 

montre un cycle avec deux maximums, l’un au début de la saison des pluies (juin) et l’autre au 

début de la saison sèche (novembre). Le premier maximum est plus faible que le second. 

 

Figure 23 Saisonnalité in situ Chlorophylle a Caye à dupont 

La saisonnalité n’indique aucune tendance temporelle pour les minimums et les maximums. 
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5.2.2.1.2 Turbidité 

 

Figure 24 DLM in situ Turbidité Caye à dupont 

La série présente 39 mesures d’avril 2016 à septembre 2019, la fréquence d’échantillonnage est 

mensuelle. L’unité temporelle de traitement du DLM est bimestrielle.  

La tendance apparait continument croissante ce qui se traduit par une pente constante et 

positive. Toutefois, les intervalles de confiance du niveau moyen ne permettent pas d’exclure 

l’hypothèse d’une absence de changement, ce qui transparait dans une pente continument non 

significativement différente de 0. 

La saisonnalité montre un cycle avec deux maximums, l’un pendant la saison sèche (janvier) et 

l’autre au début de la saison des pluies (mi-mai). Le second maximum est plus faible que le 

premier. 

 

Figure 25 Saisonnalité in situ Turbidité Caye à dupont 

La saisonnalité n’indique aucune tendance temporelle pour les minimums et les maximums. 

5.2.2.2 Analyse des séries de données satellite 

Les séries de données analysées ici sont des valeurs mensuelles des paramètres Chlorophylle a 

et Turbidité, calculées à partir des images journalières MODIS pour le lieu Caye à dupont. Les 

séries temporelles s’étendent de 2003 à 2019. 

5.2.2.2.1 Chlorophylle a 

 

Figure 26 DLM Satellite Chlorophylle a Caye à dupont 
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La série présente 197 mesures de 2003 à fin 2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est 

le mois.  

La tendance apparait décroissante de 2003 à mi-2012 puis continûment croissante par la suite. 

La pente montre une période allant de fin 2013 à mi 2016 comme significativement différente 

de 0, ce qui validerait une hausse du niveau moyen sur cette période : les valeurs passent ainsi 

de 0.48 µg/L (e-0.73) à 0.52 µg/L (e-0.66).  

La saisonnalité indique un cycle à deux pics, l’un en milieu d’année fin juin - début juillet, l’autre 

en fin d’année aux alentours de fin octobre. L’intensité du premier pic est plus faible que pour le 

second, il se confond parfois avec la courbe.  

 

 

Figure 27 Saisonnalité Satellite Chlorophylle a Caye à dupont 

La saisonnalité ne montre pas d’évolution temporelle du minimum (points bleus, fin février) et 

des maximums (fin juin pour le petit pic et mi-octobre pour le pic plus important). 

5.2.2.2.2 Turbidité 

 

Figure 28 DLM Satellite Turbidité Caye à dupont 

La série présente 197 mesures de 2003 à fin 2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est 

le mois.  

La tendance apparait continument croissante. Les intervalles de confiance du niveau moyen ne 

permettent pas d’exclure l’hypothèse d’une absence de changement, ce qui transparait dans 

une pente continûment non significativement différente de 0.  

La saisonnalité indique un cycle à deux pics, le premier, le plus important, en début d’année 

début février, l’autre en milieu d’année début juin.  



 
 

Utilisation des données satellite pour la surveillance marine dans les Antilles Page 47 sur 123 

 

 

Figure 29 Saisonnalité Satellite Turbidité Caye à dupont 

La saisonnalité ne montre pas d’évolution temporelle des minimums (points rouges début 

octobre, points verts fin mai) et des maximums (points bleus début février, points orange fin 

juillet). 

5.2.2.3 Comparaison in situ / satellite 

 

Figure 30 Comparaison des DLMs in situ / satellite Chlorophylle a Caye à dupont 

Pour la chlorophylle a, la saisonnalité entre les deux modèles est comparable, les pics sont bien 

détectés en même temps. Le satellite surestime d’environ un facteur 2 les valeurs de l’in-situ. 

 

Figure 31 Comparaison des DLMs in situ / satellite Turbidité Caye à dupont 
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Pour la turbidité la saisonnalité est proche entre les deux modèles pour le pic principal de début 

d’année. L’in-situ montre cependant deux pics là où le satellite ne montre qu’une valeur 

beaucoup plus faible. Les valeurs sont comparables entre les deux séries pour le pic principal. 

5.2.3 Ilet à Christophe – 124-P-022 

5.2.3.1 Analyse des séries de données in situ 

5.2.3.1.1 Chlorophylle a 

 

Figure 32 DLM in situ Chlorophylle a Ilet à Christophe 

 

La série présente 20 mesures d’avril 2016 à mars 2019, la fréquence d’échantillonnage est 

bimestrielle. L’unité temporelle de traitement du DLM est le mois.  

La tendance apparait décroissante de 2016 à début 2018 puis continûment croissante par la 

suite. La pente est sur toute la période non significativement différente de 0, ce qui validerait 

une absence de changement significatif.  

La saisonnalité indique un cycle à deux pics, peu visible en 2017 mais qui s’affirme par la suite. Le 

premier arrive en milieu d’année fin juin - début juillet, l’autre en fin d’année aux alentours de 

fin décembre. L’intensité des deux pics est comparable. 

 

Figure 33 Saisonnalité in situ Chlorophylle a Ilet à Christophe 

La saisonnalité montre que le minimum (points vert) d’avril tend à arriver plus tôt, tandis que le 

maximum (points violet) de décembre ne semble pas évoluer. Les maximum et minimum 

intermédiaires arrivent franchement à partir du début 2017. Le maximum (points jaune) d’août 

semble arriver aussi de plus en plus tôt jusqu’à mi-juin. Le minimum (points rouge) d’août 

semble arriver plus tard, en passant de début août à mi-septembre. 
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5.2.3.1.2 Turbidité 

 

Figure 34 DLM in situ Turbidité Ilet à Christophe 

La série présente 23 mesures d’avril 2016 à septembre 2019, la fréquence d’échantillonnage est 

bimestrielle. L’unité temporelle de traitement du DLM est le mois.  

La tendance apparait stable jusqu’en 2018 puis continument croissante. Toutefois, les intervalles 

de confiance du niveau moyen ne permettent pas d’exclure l’hypothèse d’une absence de 

changement, ce qui transparait dans une pente continument non significativement différente de 

0. 

La saisonnalité est difficile à interpréter, mais semble indiquer un cycle à deux pics, l’un, 

important, en début d’année, l’autre aux environs du mois de juillet.  

 

 

Figure 35 Saisonnalité in situ Turbidité Ilet à Christophe 

La saisonnalité indique globalement une tendance pour le maximum (points jaune puis rouge) et 

le minimum (points violet puis bleu) de milieu/fin d’année à arriver plus tard d’au moins un 

mois, voire deux mois pour le minimum.  

5.2.3.2 Analyse des séries de données satellite 

5.2.3.2.1 Chlorophylle a 

 

Figure 36 DLM Satellite Chlorophylle a Ilet à Christophe 
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La série présente 111mesures de 2003 à fin 2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est 

le mois.  

La tendance apparait continûment décroissante sur la période. La pente est significativement 

différente de 0, ce qui validerait une hypothèse de baisse du niveau moyen de chlorophylle : les 

valeurs passent ainsi de 5.5 µg/L (e1.7) à 3 µg/L (e1.1). 

La saisonnalité indique un cycle à un pic, avec un maximum fin septembre et un minimum début 

février. Au fil du temps, il semble qu’un second pic, beaucoup moins important, apparaisse 

début mai.   

 

 

Figure 37 Saisonnalité Satellite Chlorophylle a Ilet à Christophe 

La saisonnalité n’indique pas de variation temporelle significative du maximum et minimum. On 

voit cependant apparaitre sur la fin de la période un second maximum et minimum courant mai. 

 

5.2.3.2.2 Turbidité 

 

Figure 38 DLM Satellite Turbidité Ilet à Christophe 

La série présente 111 mesures de 2003 à fin 2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est 

le mois.  

La tendance apparait continument croissante. Toutefois, les intervalles de confiance du niveau 

moyen ne permettent pas d’exclure l’hypothèse d’une absence de changement, ce qui 

transparait dans une pente continument non significativement différente de 0. 

La saisonnalité indique un cycle à deux pics, le premier, le plus important, début août, l’autre 

plus faible début mars. Les minimums se situent début décembre et début mai.  
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Figure 39 Saisonnalité Satellite Turbidité Ilet à Christophe 

La saisonnalité n’indique aucune variation temporelle pour les maximum (points rouge et bleus) 

et minimum (points violets et verts). 

5.2.3.3 Comparaison in situ / satellite 

 

Figure 40 Comparaison des DLMs in situ / satellite Chlorophylle a Ilet à Christophe 

Pour la chlorophylle a, la saisonnalité entre les deux modèles est difficilement comparable, l’in-

situ montre des valeurs très faibles ne permettant pas d’identifier nettement les pics. Le satellite 

surestime d’environ un facteur 2 les valeurs de l’in-situ. 

 

Figure 41 Comparaison des DLMs in situ / satellite Turbidité Ilet à Christophe 
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La saisonnalité est proche entre les deux modèles pour la fin de la période, un décalage des pics 

étant visible jusqu’en 2017. Les valeurs sont comparables entre les deux séries pour le pic 

principal avec en fin de période une sous-estimation du satellite qui semble se prononcer. 

5.2.4 Synthèse analyse DLMs sur les lieux REPHY 

5.2.4.1 Chlorophylle a satellite 

Les DLMs et présentations graphiques associées, qui ont permis de constituer le tableau ci-

dessous, sont présentées en annexe IV. 

Code 
- 

nom 
du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques sur 
la tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle 

de la 
saisonnalité 

Localisation 

124-
P-
013 

111 - 
Valeurs 
entre 
0.07 et 
0.46 
µg/L 

Pente 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
décroissant sur 
toute la période 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu d’année 
mi-mai, l’autre 
en fin d’année 
en décembre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Nord-Est de 
l’île 

124-
P-
014 

108 - 
Valeurs 
entre 
0.05 et 
0.3 µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période  

Niveau moyen 
décroissant 
jusqu’en 2010 
puis remontant 
légèrement à 
partir de 2011 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu d’année 
début mai, 
l’autre en fin 
d’année début 
novembre 

Le minimum 
du début 
d’année 
semble 
arriver plus 
tôt (début 
février à mi-
janvier), Le 
minimum 
d’août 
semble 
arriver plus 
tard (début 
août à début 
septembre) 

Ouest de 
l’île 

124-
P-
015 

118 - 
Valeurs 
entre 
0.05 et 1 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
décroissant sur 
toute la période 

Cycle à un pic, 
en milieu 
d’année début 
juin 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Ouest de 
l’île 

124-
P-
016 

198 - 
Valeurs 
entre 
0.08 et 
0.97 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
décroissant sur 
toute la période 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu d’année 
mi-juin, l’autre 
en fin d’année 
mi-octobre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Entre 
Grande 
Terre et 
Petite Terre 
/ côté sud 
est 

124-
P-
017 

171 - 
Valeurs 
entre 
0.24 et 
1.18 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période  

Niveau moyen 
décroissant 
jusqu’en 2010 
puis remontant 
à partir de 2011 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu d’année 
en mai, l’autre 
en fin d’année 
début octobre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Entre 
Grande 
Terre et 
Petite Terre 
/ Sud, 
proche de la 
côte 
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Code 
- 

nom 
du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques sur 
la tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle 

de la 
saisonnalité 

Localisation 

124-
P-
018

1
 

197 - 
Valeurs 
entre 
0.28 et 
1.13 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
jusqu’en 2013, 
puis 
significativement 
différente de 0 
entre 2013 et 
2017 

2017Niveau 
moyen 
décroissant 
jusqu’en 2011 
puis remontant 
à partir de 2012 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu d’année 
fin juin, l’autre 
en fin d’année 
en octobre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Entre 
Grande 
Terre et 
Petite Terre 
/ Sud 

124-
P-
019 

158 - 
Valeurs 
entre 
0.17 et 
0.75 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période  

Niveau moyen 
décroissant sur 
toute la période 

Cycle à un pic, 
en milieu 
d’année mi-
juin 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Est, proche 
de la côte 
sud 

124-
P-
020 

193 - 
Valeurs 
entre 
0.05 et 
0.84 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période  

Niveau moyen 
croissant sur 
toute la période 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu d’année 
début juin, 
l’autre fin 
octobre 

En fin 
d’année, le 
maximum et 
le minimum 
semblent 
arriver plus 
tard, avec un 
décalage 
d’un mois 

Est, proche 
de la côte 

124-
P-
021 

186 - 
Valeurs 
entre 
0.16 et 
0.71 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période  

Niveau moyen 
stable 

Cycle à un pic, 
en milieu 
d’année début 
juin 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Est de l’île  

124-
P-
022

2
 

111 - 
Valeurs 
entre 
1.3 et 
9.8 µg/L 

Pente 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
décroissant 

Cycle à un pic, 
fin septembre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Entre 
Grande 
Terre et 
Petite Terre 
/ Nord, 
proche de la 
côte 

124-
P-
023 

85 - 
Valeurs 
entre 
0.07 et 
1.3 µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
décroissant 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu d’année 
fin mars, 
l’autre fin 
septembre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Nord-Est de 
l’île 

124-
P-
024 

188 - 
Valeurs 
entre 
0.05 et 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 

Niveau moyen 
décroissant 
jusqu’en 2011 
puis remontant 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu d’année 
début juin, 

Evolution du 
maximum de 
juin 
semblant se 

Entre 
Grande 
Terre et 
Petite Terre 

                                                           
1
 Série temporelle analysée plus finement au §5.2.2. 

2
 Série temporelle analysée plus finement au §5.2.2. 
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Code 
- 

nom 
du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques sur 
la tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle 

de la 
saisonnalité 

Localisation 

0.9 µg/L période à partir de 2012 l’autre début 
octobre 

produire plus 
tard dans 
l’année 
(environ 1 
semaine), à 
l’inverse du 
minimum 
d’août se 
produisant 
plus tôt 

/ Nord 

124-
P-
025 

196 - 
Valeurs 
entre 
0.25 et 
0.95 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sauf pour les 
années 2004 et 
2007 

Niveau moyen 
décroissant 
jusqu’en 2011 
puis remontant 
à partir de 2012 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu d’année 
début juin, 
l’autre mi-
novembre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Nord-Ouest 
de l’île 

124-
P-
026 

187 - 
Valeurs 
entre 
0.17 et 
1.3 µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sauf pour les 
années 2014 à 
2017 

Niveau moyen 
décroissant 
jusqu’en 2011 
puis remontant 
à partir de 2012 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu d’année 
mi-juin, l’autre 
fin novembre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Nord-Ouest 
de l’île 

124-
P-
027 

174 - 
Valeurs 
entre 
0.12 et 
1.5 µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sauf pour les 
années 2013 à 
2016 

Niveau moyen 
décroissant 
jusqu’en 2009 
puis remontant 
à partir de 2010 

Cycle à un pic, 
en milieu 
d’année début 
mai 

Evolution du 
maximum 
semblant 
arriver plus 
tard de 
début mai à 
début juin (1 
mois de 
décalage) 

Sud-Ouest 

124-
P-
028 

177 - 
Valeurs 
entre 
0.05 et 
1.55 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période  

Niveau moyen 
décroissant 
jusqu’en 2010 
puis remontant 
à partir de 2011 

* Cycle à deux 
pics jusqu’en 
2014 un en 
milieu d’année 
mi-mai, l’autre 
en en 
novembre / 
octobre 
* Cycle à un pic 
depuis 2014, 
en milieu 
d’année mi-
mai 

* Minimum 
et maximum 
de la saison 
humide 
évoluent en 
se 
rapprochant 
puis 
disparaissent 
en 2014 * 
Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 
de la saison 
sèche 

Sud-Ouest 
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Code 
- 

nom 
du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques sur 
la tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle 

de la 
saisonnalité 

Localisation 

124-
P-
032 

203 - 
Valeurs 
entre 
0.05 et 
0.6 µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période  

Niveau moyen 
stable 

Cycle à un pic, 
en milieu 
d’année début 
juin 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums 
et minimums 

Est, au large 

 

Ce tableau a été traduit par la carte de la figure 42. Du fait de la complexité de l’analyse des 

séries, l’indication de « croissance / décroissance » sur le niveau moyen a été parfois réduite sur 

les dernières années dans le cas où la durée non significativement différente 0 est supérieure à 

deux ans. 

 

Figure 42 Carte des lieux REPHY Guadeloupe / niveau moyen - pics de Chlorophylle a 
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Le terme « Non significatif » indique que les DLMs pour le point en question ne détectent pas 

pour la durée de la fenêtre de l’étude, soit 2003 – 2019, un niveau moyen pour la chlorophylle a 

évoluant de façon significativement différente de 0. 

On remarque ici que la plupart des points ne montre pas d’évolution significative à l’exception : 

 Du point 124-P-022, au nord entre Grande Terre et Petite Terre, situé dans un hot 
spot détecté par les images plus haut dans le document. Celui-ci présente une 
pente décroissante, 

 Du point 124-P-018, au sud entre Grande Terre et Petite Terre aussi situé dans un 
hot spot. Celui-ci à l’inverse du précédent montre une pente croissante 
significativement différente de 0, 

 Enfin, on note le point 124-P-027 pour lequel un niveau moyen croissant est aussi 
détecté par les DLMs. 

 
Du point de vue du nombre des pics, il semble se dessiner un schéma indiquant que les points 

proches de la côte et situés dans les hot spots fonctionnent sur deux pics apparaissant entre 

mai/juin et octobre/novembre, ceci à l’exception notable du point 124-P-022 qui n’a qu’un pic. 

Les points plus au large restent sur une dynamique comportant un pic apparaissant entre mai et 

juin. 

5.2.4.2 Turbidité satellite 

Les DLMs et présentations graphiques associées, qui ont permis de constituer le tableau ci-

dessous, sont présentées en annexe IV. 

Code - 
nom du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques 
sur la 

tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle 

de la 
saisonnalité 

Localisation 

124-P-
013 

111 - 
Valeurs 
entre 
0.12 et 
0.68 
FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à un pic 
début août 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Nord-est de 
l’île 

124-P-
014 

108- 
Valeurs 
entre 
0.08 et 
0.23 
FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
décroissant 
sur toute la 
période, se 
stabilisant 
sur la fin 

Cycle à deux 
pics, l’un fin 
mai, l’autre 
début 
octobre 

Pas 
d’évolution 
temporelle 
du pic de 
mai, le pic 
d’octobre 
arrive plus 
tôt d’environ 
2 semaines, 
comme le 
minimum de 
début 
d’année. 

Ouest de l’île 

124-P-
015 

118- 
Valeurs 
entre 
0.08 et 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 

Niveau 
moyen 
décroissant 
sur toute la 

Cycle à un pic 
fin avril 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 

Ouest de l’île 
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Code - 
nom du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques 
sur la 

tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle 

de la 
saisonnalité 

Localisation 

0.4 FNU période période maximums et 
minimums 

124-P-
016 

198- 
Valeurs 
entre 
0.16 et 
0.69 
FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
décroissant 
sur toute la 
période 

Cycle à deux 
pics, l’un 
début juin, 
l’autre fin 
novembre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Entre Grande 
Terre et 
Petite Terre / 
côté sud est 

124-P-
017 

171- 
Valeurs 
entre 
0.33 et 
1.64 
FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant 
jusqu’en 
2010 puis 
décroissant 
par la suite 

Cycle à un pic 
début février 

Le pic de 
février 
semble 
arriver plus 
tôt jusqu’à 
début janvier. 
Le minimum 
de début juin 
arrive plus 
tard début 
août. 

Entre Grande 
Terre et 
Petite Terre / 
sud, proche 
de la côte 

124-P-
018 

197 - 
Valeurs 
entre 
0.28 et 
1 FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à deux 
pics : l’un 
début février, 
l’autre mi-
juillet 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Entre Grande 
Terre et 
Petite Terre / 
sud 

124-P-
019 

158 - 
Valeurs 
entre 
0.28 et 
1.5 FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
décroissant 
sur toute la 
période 

Cycle à deux 
pics : l’un 
début février, 
l’autre mi-
août 

Une faible 
évolution 
temporelle 
est visible, de 
l’ordre d’une 
semaine pour 
toutes les 
droites, 
parfois plus 
tôt (juin et 
août) parfois 
plus tard 
(février et 
octobre) 

Est, proche 
de la côte sud 

124-P-
020 

193 - 
Valeurs 
entre 
0.1 et 
0.58 
FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
décroissant 
sur toute la 
période 

Cycle à deux 
pics : l’un 
début avril, 
l’autre début 
novembre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Est, proche 
de la côte 

124-P-
021 

186 - 
Valeurs 
entre 
0.2 et 
0.9 FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
décroissant 
jusqu’en 
2012 puis 

Cycle à deux 
pics : l’un 
début mars, 
l’autre début 
octobre 

Une 
évolution 
temporelle 
est visible 
pour le 

Est de l’île  
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Code - 
nom du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques 
sur la 

tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle 

de la 
saisonnalité 

Localisation 

croissant par 
la suite 

minimum de 
juillet et le 
maximum 
d’octobre qui 
semble 
avancer d’un 
mois dans le 
temps 

124-P-
022

3
 

111 - 
Valeurs 
entre 
0.38 et 
2.8 FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à deux 
pics : l’un 
début mars, 
l’autre début 
août 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Entre Grande 
Terre et 
Petite Terre / 
nord, proche 
de la côte 

124-P-
023 

85 - 
Valeurs 
entre 
0.12 et 
0.7 FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à deux 
pics : l’un 
début mars, 
l’autre début 
octobre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Nord-est de 
l’île 

124-P-
024 

188 - 
Valeurs 
entre 
0.1 et 
1.59 
FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à deux 
pics : l’un 
début mars, 
l’autre mi-
novembre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Entre Grande 
Terre et 
Petite Terre / 
nord 

124-P-
025 

196 - 
Valeurs 
entre 
0.2 et 
1.6 FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à un pic 
début janvier 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Nord-Ouest 
de l’île 

124-P-
026 

187 - 
Valeurs 
entre 
0.24 et 
2 FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à un pic 
début janvier 

Le maximum 
semble 
arriver de 
plus en plus 
tard (de 
début janvier 
à mi-janvier) 
tandis que le 
minimum 
semble 
arriver de 
plus en plus 
tôt ( de début 
juillet à mi-
juin) 

Nord-Ouest 
de l’île 

124-P- 174 - Pente Niveau Cycle à un pic La Sud-Ouest 

                                                           
3
 Série temporelle analysée plus finement au §5.2.2. 
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Code - 
nom du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques 
sur la 

tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle 

de la 
saisonnalité 

Localisation 

027 Valeurs 
entre 
0.15 et 
0.35 
FNU 

significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

moyen 
décroissant 
sur toute la 
période 

début mars saisonnalité 
est 
hétérogène. 
Le maximum 
est fortement 
décalé de 
début mars à 
début juin sur 
la période. Le 
minimum 
passe de 
début 
octobre à fin 
octobre. 

124-P-
028 

177 - 
Valeurs 
entre 
0.07 et 
0.32 
FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle d’abord 
à deux pics 
(début mai et 
mi-octobre), 
passant à un 
pic (début 
mai) à partir 
de 2013  

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums si 
ce n’est pas 
disparition du 
pic de fin 
d’année. 

Sud-Ouest 

124-P-
032 

203 - 
Valeurs 
entre 
0.11 et 
0.22 
FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à un pic 
début juin 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Est, au large 

 

Ce tableau a été traduit par la carte de la figure 43. Du fait de la complexité de l’analyse des 

séries, l’indication de « croissance / décroissance » sur le niveau moyen a été parfois réduite sur 

les dernières années dans le cas où la durée non significativement différente 0 est supérieure à 

deux ans. 
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Figure 43 Carte des lieux REPHY Guadeloupe / niveau moyen - pics de Turbidité 

 

Le terme « Non significatif » indique que les DLMs pour le point en question ne détectent pas 

pour la durée de la fenêtre de l’étude, soit 2003 – 2019, un niveau moyen pour la chlorophylle a 

évoluant de façon significativement différente de 0. 

On remarque que tous les points ne montrent pas d’évolution significative du niveau moyen sur 

la période de l’étude. 

Du point de vue du nombre des pics, il semble se dessiner un schéma indiquant que les points 

proches de la côte et situés dans les hot spots fonctionnent sur deux pics apparaissant entre 

mars/avril et août voire octobre/novembre. Les points plus au large restent sur une dynamique 

comportant un pic en janvier/février. 
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6 Résultats pour la Martinique 

6.1 Analyses des images satellite 

6.1.1 Chlorophylle-a 

6.1.1.1 Moyennes mensuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images mensuelles de Chlorophylle-a estimée 
par l’algorithme OC5 (IFREMER) à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) et OLCI-FR 
(300m) pour l’année 2017. 

MODIS VIIRS OLCI-FR 

   

   

Figure 44 : Moyennes mensuelles de Chla MODIS, VIIRS et OLCI FR (avec masque) pour début 

2017 

L’ensemble de l‘année 2017 est présenté dans le document d’annexes joint à cette étude. 

On constate que les résultats sont très cohérents d’un satellite à l’autre. Les zones les plus 

productives se trouvent à l’est de l’ile et dans la baie de Fort de France. On constate une 

production plus importante au large en juin et en octobre. 
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6.1.1.2 Moyennes annuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images annuelles de Chlorophylle-a estimée par 
l’algorithme OC5 (IFREMER) à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) pour les années 
2012 à 2017, et OLCI-FR (300m) pour l’année 2017. 

MODIS VIIRS 
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OLCI FR 2017 
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Figure 45 : Moyennes annuelles de Chla MODIS, VIIRS (2012-2017)  et OLCI FR (2017). 

On constate une grande cohérence entre les produits des différents capteurs. Les données OLCI 
FR sont cohérentes avec VIIRS et MODIS. On observe également peu de différences entre les 
années de cette période. 
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6.1.1.3 Statistiques 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les statistiques calculés sur une période de 6 années 
(2012-2017) pour la Chlorophylle-a estimée par l’algorithme OC5 (IFREMER) à partir de données 
MODIS (1km) et VIIRS (750m). 

MODIS VIIRS 

Moyennes sur la période 2012-2017 

  

Percentiles 90 sur la période 2012-2017 

  
Figure 46 : Moyennes et P90 de Chla MODIS et  VIIRS calculées sur la période 2012-2017. 

On constate une grande cohérence entre les produits MODIS et VIIRS, même si VIIRS montre des 
valeurs légèrement supérieures. . Dans les zones les plus productives des niveaux moyens sont 
proches de 2,5 µg/l, concentration relativement élevée pour des eaux oligotrophes des Antilles. 
De plus VIIRS montre une meilleure couverture à la côte (résolution spatiale plus fine, masque 
moins strict). 
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6.1.1.4 Evaluation de la résolution 300m 

Les images OLCI à la résolution de 300m ont été traitées sur la période allant du 25 avril 2016 au 
7 octobre 2018. 

Les images ci-dessous montrent les statistiques, moyenne et P90 effectué pour les capteurs 
Modis (1km), VIIRS (750m), et OLCI FR (300m) pour l’année 2017 

 

 

 

 
Figure 47 : Moyennes de Chla MODIS, VIIRS et  OLCI FR avec masque calculées sur l’année-

2017. 
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Figure 48 : P90 de Chla MODIS, VIIRS et  OLCI FR avec  ?masque calculés sur l’année-2017. 

Au large on constate les valeurs estimées par OLCI FR sont légèrement plus élevées que pour 
MODIS et VIIRS (~0.1µg/l), surtout au sud-ouest de l’ile. A ce niveau, l’apport des données à 
300m n’est pas évident si on applique un masque pour enlever les pixels douteux, la couverture 
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à la côte n’étant pas forcement améliorée. Par contre, la couverture peut être améliorée si on 
applique uniquement le masque standard, mais dans ce cas, certains pixels douteux peuvent 
parasiter les images. L’utilisation de ces données à 300 mètres demande donc la mise au point 
d’un masque n’affectant pas la couverture à la côte tout en supprimant les pixels douteux. D’un 
autre côté même si la fauchée d’OLCI est plus large que celle de MERIS, 1270 km au lieu de 1150 
km, elle reste très inférieure à celle de VIIRS et de MODIS, 2350 km. Elle est cependant 
largement suffisante pour les travaux concernant la DCE. 

On note une complémentarité dans l’utilisation des différents capteurs en matière de 
couverture comme le démontre les images ci-dessous du 21 septembre 2016.  
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Figure 49 : Chla MODIS, VIIRS et  OLCI FR (sans masque) du 21 septembre 2016 sur la 

Martinique. 
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6.1.2 Turbidité 

6.1.2.1 Moyennes mensuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images mensuelles de turbidité estimée par 
l’algorithme IFREMER à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) et OLCI-FR (300m) pour 
l’année 2017. 

MODIS VIIRS OLCI-FR 

   

   

Figure 50 : Moyennes mensuelles de Turbidité MODIS, VIIRS et OLCI FR (avec masque) pour 

début 2017 

L’ensemble de l‘année 2017 est présenté dans le document d’annexes joint à cette étude. 

On constate que les résultats sont très cohérents d’un satellite à l’autre. Cependant VIIRS et OLCI 

ont une meilleure couverture spatiale et présente de valeur légèrement plus élevées surtout 

pour VIIRS. Les zones les plus turbides se trouvent à l’ouest de l’ile et dans les anses à l’est de 

l’ile. Dans l’ensemble les valeurs restent faibles, même à la côte (< 3 NTU). 
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6.1.2.2 Moyennes annuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images annuelles de turbidité estimées par 
l’algorithme IFREMER à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) pour les années 2012 à 
2017, et OLCI-FR (300m) pour l’année 2017. 

MODIS VIIRS 
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OLCI FR 2017 
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Figure 51 : Moyennes annuelles de Chla MODIS, VIIRS (2012-2017)  et OLCI FR avec masque 

(2017). 

On constate que VIIRS présente des valeurs légèrement plus élevées et a une meilleure 

couverture à la côte. Les valeurs d’OLCI sont entre les 2. Les zones les plus turbides sont la baie 

de Fort de France et l’ensemble de la côte atlantique. Dans l’ensemble, les valeurs restent plus 

faibles qu’en Guadeloupe, avec des concentrations moyennes en 2017 proches de 3 NTU dans 

les zones les plus turbides. 
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6.1.2.3 Statistiques 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les statistiques calculés sur une période de 6 années 
(2012-2017) pour la turbidité estimée par l’algorithme IFREMER à partir de données MODIS 
(1km) et VIIRS (750m). 

MODIS VIIRS 

Moyennes sur la période 2012-2017 

  

Percentiles 90 sur la période 2012-2017 

  
Figure 52 : Moyennes et P90 de Chla MODIS et  VIIRS calculées sur la période 2012-2017. 

On constate des différences entre les produits MODIS et VIIRS. La couverture VIIRS est meilleure 
à la côte et donne de valeurs plus élevé que MODIS (masque moins strict, et résolution plus 
fine). Les niveaux sont relativement élevés, proches de 5 NTU pour le P90 VIIRS sur la côte 
atlantique.    
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6.1.3 Température de surface de la mer 

6.1.3.1 Moyennes mensuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images mensuelles de SST estimées par GHRSST 
(JPL/NASA) à 1km et ODYSSEA (Cersat/IFREMER) à 2km pour l’année 2017. 

GHRSST ODYSSEA 

  

  

Figure 53 : Moyennes mensuelles de SST issues des données GHRSST (1km) et ODYSSEA (2km) 

pour début 2017 

L’ensemble de l‘année 2017 est présenté dans le document d’annexes joint à cette étude. 

On constate une grande cohérence entre les moyennes mensuelles GHRSST et ODYSSEA. On 
observe les minimums en mars (~26.5°C) et les maximums en septembre (proche de 30°C). 
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6.1.3.2 Moyennes annuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images annuelles de SST estimées par GHRSST 
(JPL/NASA) à 1km et ODYSSEA (Cersat/IFREMER) à 2km pour la période 2012-2017. 

GHRSST ODYSSEA 
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Figure 54 : Moyennes annuelles de SST issues des données GHRSST (1km) et MYOCEAN (2km) 

pour la période 2012 à 2017 

On constate une grande cohérence entre les moyennes mensuelles GHRSST et Odyssea. Il y a 
peu de variabilité interannuelle sur cette période. Les températures moyennes annuelles 
oscillent entre 27.5 °C et 28.5 °C. L’année 2016 est la plus chaude. 

 

6.1.4 Conclusion sur l’analyse des différents capteurs 

Concernant les estimations de la chlorophylle et de la turbidité, on constate une grande 
similarité entre les différents capteurs testés. Cette conclusion n’est pas différente des résultats 
obtenus pour la Guadeloupe. Pour la suite de l’étude, nous avons aussi retenu de traiter les 
données issues de MODIS pour deux raisons : 

 La série temporelle est la plus longue, 
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 Ce capteur est celui utilisé jusqu’à maintenant classiquement dans les études de 
métropole. 

La résolution pose ici un problème dans le contexte de l’étude dans la mesure où plusieurs 
points proches de la côte ne peuvent être analysés. VIIRS pourrait être une bonne option, du fait 
de sa meilleure résolution, pour compléter dans l’avenir cette étude. Il n’est cependant pas 
établi que l’on puisse reconstituer des séries sur tous les points.  

 

6.2 Analyses des séries temporelles 

6.2.1 Compléments sur la méthode en Martinique 

Concernant la Martinique, le choix a été fait de traiter de façon détaillée les deux lieux disposant 

des séries temporelles in situ les plus longues à savoir le point « Banc Gamelle - code 125-P-

005 » dans la baie de Fort de France et le point « Pinsonnelle - code 125-P-041 » situé sur la côte 

atlantique. 

Les autres éléments de méthode sont les mêmes que pour la Guadeloupe. 

 

6.2.2 Banc Gamelle - 125-P-005 

La carte de situation des lieux REPHY montre que Banc Gamelle se situe dans la baie de Fort de 

France, endroit identifié comme l’un des « hot spots » pour la biomasse et la turbidité par 

l’imagerie, sur la côte caraïbes. 

6.2.2.1 Analyse des séries de données in situ 

6.2.2.1.1 Chlorophylle a 

 

 

Figure 55 DLM in situ Chlorophylle a Banc Gamelle 

La série présente 54 mesures de 2015 à mi-2019, la fréquence d’échantillonnage est mensuelle. 

L’unité temporelle de traitement du DLM est le mois.  

La tendance apparait stable jusqu’en 2017 avec un plateau du niveau moyen aux environs de 

0.67 µg/L (e-0.4) avec cependant une décroissance à partir de mi-2017. La pente reste non 

significativement différente de 0 sur toute la période. 

La saisonnalité montre un cycle avec deux pics qui semble s’établir avec des maximums début 

janvier et début juillet. Le premier pic est le plus important.  
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Figure 56 Saisonnalité in situ Chlorophylle a Banc Gamelle 

La saisonnalité indique une légère tendance pour le second pic de maximum (points jaune) à 

arriver un peu plus tard dans l’année, les dates passant progressivement de début juillet à fin 

juillet. Le reste n’indique pas de tendance pour l’évolution temporelle des pics (points bleus 

pour le premier maximum / points rouges et verts pour les minimums). 

6.2.2.1.2 Turbidité 

La série présente 47 mesures de 2015 à fin 2018, la fréquence d’échantillonnage est mensuelle. 

L’unité temporelle de traitement du DLM est le mois.  

La tendance apparait continument croissante, ce qui se traduit par une pente constante 

significativement différente de 0.  

 

Figure 57 DLM in situ Turbidité Banc Gamelle 

La saisonnalité indique un cycle à deux pics, arrivant en tout début d’année en janvier puis début 

juillet. Le pic le plus important est celui de début d’année. 

 

 

Figure 58 Saisonnalité in situ Turbidité Banc Gamelle 

La saisonnalité n’indique pas de tendance pour l’évolution temporelle des pics (points bleus et 

jaunes du graphique pour les maximums / points rouges et verts pour les minimums). 
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6.2.2.2 Analyse des séries de données satellite 

Les séries de données analysées ici sont des valeurs mensuelles des paramètres Chlorophylle a 

et Turbidité, calculées à partir des valeurs journalières acquises depuis le satellite MODIS pour le 

lieu Banc Gamelle. Les séries temporelles s’étendent de 2003 à 2019. 

6.2.2.2.1 Chlorophylle a 

La série présente 124 mesures de 2003 à fin 2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est 

le mois.  

La tendance apparait continument légèrement décroissante mais reste aux environs de 1.57 

µg/L (e0.45). La pente reste non significativement différente de 0 sur l’ensemble de la fenêtre 

temporelle ce qui validerait l’hypothèse d’une absence de changement. 

 

 

Figure 59 DLM satellite Chlorophylle a Banc Gamelle 

 

La saisonnalité indique un cycle à un pic : le maximum arrive début octobre au début de la 

période.  

 

 

Figure 60 Saisonnalité satellite Chlorophylle a Banc Gamelle 

La saisonnalité indique une évolution du maximum (points violet) qui passe de début octobre à 

fin novembre sur la période avec une accélération significative à partir de 2007. 

Le minimum (points vert) évolue légèrement de début avril à mi-avril. 

 

6.2.2.2.2 Turbidité 

La série présente 124 mesures de 2003 à fin 2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est 

le mois.  
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La tendance apparait continument décroissante à partir de 2007 mais reste aux environs de 1.17 

NTU (e0.16). La pente reste non significativement différente de 0 sur l’ensemble de la fenêtre 

temporelle ce qui validerait l’hypothèse d’une absence de changement. 

 

Figure 61 DLM satellite Turbidité Banc Gamelle 

La saisonnalité indique un cycle à un pic, arrivant en milieu d’année mi-juillet au début de la 

période. 

 

Figure 62 Saisonnalité satellite Turbidité Banc Gamelle 

La saisonnalité montre une arrivée de plus en plus précoce du pic de maximum de juillet (points 

jaune), qui passe de mi-juillet à début juin. Le pic de minimum (points bleu) passe de début 

février à mi-janvier.  

 

6.2.2.3 Comparaison in situ / satellite 

 

 

Figure 63 Comparaison des DLMs in situ / satellite Chlorophylle a Banc Gamelle 

Comme déjà évoqué dans le travail antérieur (Huguet 2015), les estimations de concentrations 

de chlorophylle a par le satellite sont de l’ordre de deux fois supérieures aux mesures in-situ. La 

différence entre les deux n’évolue pas le temps de manière significative et varie entre 1.1 et 0.7 
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µg/L, le maximum correspondant au creux détecté pour l’in-situ durant l’été. Le pic le plus 

important est bien détecté dans la même fenêtre de fin d’année (octobre), le pic moins 

important de début d’année n’est pas détecté par le satellite.  

 

6.2.3 Pinsonnelle – 125-P-041 

La carte de situation des lieux REPHY positionne Pinsonnelle sur la côte est au large du François, 

endroit identifié comme l’un des « hot spots » par l’imagerie. 

6.2.3.1 Analyse des séries de données in situ 

6.2.3.1.1 Chlorophylle a 

La série présente 54 mesures de 2015 à mi-2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est le 

mois.  

La tendance apparait continument croissante avec un niveau moyen qui passe de 0.33 µg/L (e-1.1) 

aux environs de 0.428 µg/L (e-0.85). La pente est significativement différente de 0 de 2015 à mi-

2019. 

 
 

Figure 64 DLM in situ Chlorophylle a Pinsonnelle 

La saisonnalité montre un cycle avec un seul pic qui semble s’établir avec un maximum au mois 

d’octobre.  

 

 

Figure 65 Saisonnalité in situ Chlorophylle a Pinsonnelle 

La saisonnalité indique (points violet puis rouge du graphique pour le maximum) une tendance à 

voir le maximum d’abord un peu retardé (passe de début octobre à mi-octobre) puis de plus en 

plus tôt jusqu’à arriver fin septembre. Le minimum est plus difficile à suivre notamment pour les 

années 2016 à 2017 où il est détecté début juin (points vert puis jaune). Il semble arriver entre 

début février et début mars pour 2015, 2016 et après 2017 sans évolution temporelle 

analysable. 
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6.2.3.1.2 Turbidité 

La série présente 51 mesures de 2015 à mi-2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est le 

mois.  

La tendance apparait continument croissante jusqu’en 2017, puis continument décroissante. La 

pente n’est significativement différente de 0 qu’entre mi-2017 et début 2019 ce qui validerait 

sur cette période l’hypothèse d’une décroissance de la turbidité. Sur cette période, le niveau 

moyen passe de de 0.45 FNU (e-0.8) aux environs de 0.3 FNU (e-1.2). 

 

Figure 66 DLM in situ Turbidité Pinsonnelle 

La saisonnalité indique un cycle à un pic, arrivant en fin d’année (novembre) et formant un 

plateau jusqu’au début de l’année n+1.  

 

 

Figure 67 Saisonnalité in situ Turbidité Pinsonnelle 

La saisonnalité indique une tendance pour le minimum (points orange, jaune puis vert) à arriver 

de plus en plus tôt dans l’année en passant de mi-juillet à début mai. Les maximums restent plus 

difficilement interprétables, mais se situent entre mi-novembre et fin janvier (points bleu et 

violet) avant que les valeurs ne chutent franchement. Un petit pic intermédiaire (points rouge) 

semble apparaitre sur la fin de la période, entre mi-août et début septembre. 

 

6.2.3.2 Analyse des séries de données satellite 

Les séries de données analysées ici sont des valeurs mensuelles des paramètres Chlorophylle a et 

Turbidité, calculées à partir des images journalières MODIS pour le lieu Pinsonnelle. Les séries 

temporelles s’étendent de 2003 à 2019. 

 

6.2.3.2.1 Chlorophylle a 

La série présente 191 mesures de 2003 à fin 2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est 

mensuelle.  
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La tendance apparait stable puis continument croissante à partir de l’année 2014. La pente reste 

non significativement différente de 0 au début de la période, puis significativement différente de 

0 à partir 2014. Cela validerait l’hypothèse d’une augmentation de la concentration en 

chlorophylle entre 2014 et 2019. Sur cette période, le niveau moyen passe de de 0.6 µg/L (e-0.5) 

aux environs de 0.74 µg/L (e-0.3). 

 

Figure 68 DLM satellite Chlorophylle a Pinsonnelle 

 

La saisonnalité indique un cycle à un pic, celui-ci ayant lieu début septembre. Ce pic s’établit à 

environ de 0.7 µg/L en début de période jusqu’à atteindre 0.85 µg/L en 2019.  

 

 

Figure 69 Saisonnalité satellite Chlorophylle a Pinsonnelle 

La saisonnalité n’indique pas de tendance temporelle : le maximum reste stable début 

septembre et le minimum début janvier sur toute la période. 

6.2.3.2.2 Turbidité 

La série présente 191 mesures de 2003 à fin 2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est 

mensuelle.  

La tendance apparait continument croissante entre 2003 et 2007, puis continûment 

décroissante entre 2007-2016 jusqu’à atteindre 0.52 µg/L (e-0.65). Le niveau moyen remonte 

ensuite jusqu’à 0.67 µg/L (e-0.4) en 2019. La pente est significativement différente de 0 entre 

2004 et 2007, au moment d’une tendance forte à l’augmentation : on passe de 0.5 µg/L (e-0.7) à 

0.64 µg/L (e-0.45). Elle est aussi significativement différente de 0 entre 2016 et 2019 : on passe de 

0.52 µg/L (e-0.65) à 0.67 µg/L (e-0.4). 
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Figure 70 DLM satellite Turbidité Pinsonnelle 

 

La saisonnalité indique un cycle à deux pics, l’un en début d’année aux alentours de mi-janvier, 

l’autre en milieu d’année aux alentours de mi-juin. Le second pic est d’une intensité nettement 

moins forte que le premier et disparait en fin de période. 

 

 
 

Figure 71 Saisonnalité satellite Turbidité Pinsonnelle 

 

La saisonnalité indique une stabilité dans le temps pour l’apparition du pic de maximum (points 

bleu). Le pic de minimum (points rouge) semble arriver plus tôt dans l’année en passant de mi-

septembre à fin août. Les deux pics intermédiaires à savoir un minimum début mai et un 

maximum mi-juin ont tendance à se rapprocher et disparaissent à partir de 2014. 

 

6.2.3.3 Comparaison in situ / satellite 

 

Figure 72 Comparaison des DLMs in situ / satellite Chlorophylle a Pinsonnelle 
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Les estimations de concentrations de chlorophylle a par le satellite sont de l’ordre de deux fois 

supérieures aux mesures in-situ. La différence entre les deux n’évolue pas le temps de manière 

significative et varie entre 0.2 et 0.4 µg/L, avec pour fin 2018 des valeurs exceptionnellement 

proches. Le pic est bien détecté dans la même fenêtre de fin d’année, mais montre qu’il s’étale 

plus dans le temps pour le satellite que ce que l’in-situ présente. 

 

 
 

Figure 73 Comparaison des DLMs in situ / satellite Turbidité Pinsonnelle 

Pour la turbidité, les estimations satellite versus in-situ sont relativement proches. La différence 

entre les deux évolue en fin de période jusqu’à 0.4 FNU au moment où les valeurs in-situ 

deviennent très faibles. Le pic est bien détecté dans la même fenêtre de mi-janvier, mais est plus 

marqué et moins long pour le satellite que pour l’in-situ. 

 

6.2.4 Synthèse analyse DLMs sur les lieux REPHY 

6.2.4.1 Chlorophylle a satellite 

Les DLMs et présentations graphiques associées, qui ont permis de constituer le tableau ci-

dessous, sont présentées en annexe V. 

Code 
- 

nom 
du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques sur 
la tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle de la 

saisonnalité 

Localisation 

125-
P-
002 

Pas 
assez de 
valeurs 

    Ouest - Baie 
de Fort de 
France 

125-
P-
005

4
 

124 - 
Valeurs 
entre 
0.69 et 
6.36 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période  

Niveau moyen 
décroissant sur 
toute la période 

Cycle à un 
pic, début 
octobre 

Pas d’évolution 
temporelle du 
minimum, le 
maximum 
semble arriver 
de plus en plus 
tard en passant 
de début 
octobre  à fin 

Ouest - Baie 
de Fort de 
France 

                                                           
4
 Série temporelle analysée plus finement dans le §6.2.2 
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Code 
- 

nom 
du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques sur 
la tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle de la 

saisonnalité 

Localisation 

novembre 

125-
P-
035 

Pas 
assez de 
valeurs 

    Ouest de 
l’île 

125-
P-
036 

116 - 
Valeurs 
entre 
0.05 et 
0.66 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
croissant sur 
toute la période 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu 
d’année mi-
avril, l’autre 
mi-août 

Seul le 
maximum de 
début août 
n’évolue pas. 
L’autre 
maximum et les 
minimums 
semble arriver 
plus tôt dans 
l’année, entre 1 
mois et deux 
semaines.  

Sud-Ouest 
de l’île 

125-
P-
037 

202 - 
Valeurs 
entre 
0.09 et 
0.8 µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
croissant sur 
toute la période 

Cycle à deux 
pics, un mi-
janvier, 
l’autre 
début juin 

Aucune 
évolution 
temporelle des 
maximums et 
minimums 

Nord-Est de 
l’île 

125-
P-
038 

161 - 
Valeurs 
entre 
0.05 et 
1.1 µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
stable jusqu’en 
2013 puis 
légèrement 
croissant  

Cycle à un 
pic arrivant 
d’abord en 
fin d’année 
puis en tout 
début 
d’année 

Le maximum 
passe de la fin 
d’année n-1 à 
fin janvier de 
l’année n. Le 
minimum 
évolue de mi-
juillet à début 
juin. 

Nord de l’île 

125-
P-
039 

181 - 
Valeurs 
entre 
0.14 et 
1.29 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
croissant sur 
toute la période 

Cycle à un 
pic arrivant 
mi-août 

Le maximum 
semble arriver 
un peu plus tôt, 
de mi-août à 
début août. 

Sud-Est de 
l’île 

125-
P-
041

5
 

191 - 
Valeurs 
entre 
0.32 et 
1.43 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
jusqu’en 2014 
puis 
significativement 
différente de 0 
sur le reste de la 
période 

Niveau moyen 
stable jusqu’en 
2013 puis 
croissant  

Cycle à un 
pic arrivant 
début 
septembre 

Aucune 
évolution 
temporelle des 
maximums et 
minimums 

Est de l’île 

125-
P-
042 

35 - 
Valeurs 
entre 

Pente 
significativement 
différente de 0 

Niveau moyen 
croissant sur 
toute la période 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu 

Evolution 
temporelle du 
pic de novembre 

Sud de l’île 

                                                           
5
 Série temporelle analysée plus finement dans le §6.2.2. 
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Code 
- 

nom 
du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques sur 
la tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle de la 

saisonnalité 

Localisation 

0.27 et 
1.22 
µg/L 

sur toute la 
période 

d’année mi-
mai, l’autre 
début 
novembre. 

qui semble 
progressivement 
arriver plus tôt 
( 2 semaines de 
décalage) 

125-
P-
043 

Pas 
assez de 
valeurs 

    Sud de l’île 

125-
P-
044 

199 - 
Valeurs 
entre 
0.13 et 
1.42 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
stable sur toute 
la période  

Cycle à un 
pic arrivant 
mi-juin 

Aucune 
évolution 
temporelle des 
maximums et 
minimums 

Est de l’île 

125-
P-
045 

177 - 
Valeurs 
entre 
0.23 et 
2.1 µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
croissant sur 
toute la période 

Cycle à un 
pic arrivant 
début 
janvier 

Aucune 
évolution 
temporelle des 
maximums et 
minimums 

Nord-Est de 
l’île 

125-
P-
046 

156 - 
Valeurs 
entre 
0.09 et 
0.86 
µg/L 

Pente 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
croissant sur 
toute la période 

Cycle à un 
pic arrivant 
début 
janvier 

Aucune 
évolution 
temporelle des 
maximums et 
minimums 

Est de l’île 

125-
P-
047 

110 - 
Valeurs 
entre 
0.09 et 
1.44 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau moyen 
décroissant sur 
toute la période 

Cycle à deux 
pics, un en 
milieu 
d’année 
début mai, 
l’autre 
début 
octobre 

Aucune 
évolution 
temporelle des 
maximums et 
minimums 

Sud de l’île 

125-
P-
048 

192 - 
Valeurs 
entre 
0.05 et 
0.85 
µg/L 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période sauf 
entre 2014 et 
2018 

Niveau moyen 
décroissant 
jusqu’en 2012, 
puis croissant à 
partir de 2013 

Cycle à un 
pic arrivant 
début avril. 
Un second 
pic se 
dessine en 
fin de 
période 

Aucune 
évolution 
temporelle des 
maximums et 
minimums 

Sud de l’île 

125-
P-
049 

Pas 
assez de 
valeurs 

    Sud de l’île 

125-
P-
051 

Pas 
assez de 
valeurs 

    Sud Est de 
l’île 

125-
P-
052 

51 - 
Valeurs 
entre 

Pente non 
significativement 
différente de 0 

Niveau moyen 
décroissant 
jusqu’en 2013, 

Cycle à un 
pic arrivant 
fin 

Aucune 
évolution 
temporelle des 

Est de l’île 
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Code 
- 

nom 
du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques sur 
la tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle de la 

saisonnalité 

Localisation 

0.19 et 
5.96 
µg/L 

jusqu’en 2014. 
Puis 
significativement 
différente de 0 
jusqu’à la fin de 
la période. 

puis croissant à 
partir de 2014 

septembre. 
Un second 
pic se 
dessine en 
fin de 
période 

maximums et 
minimums 

125-
P-
054 

Pas 
assez de 
valeurs 

    Ouest - Baie 
de Fort de 
France 

 
Ce tableau a été traduit par la carte de la figure 74. Du fait de la complexité de l’analyse des 

séries, l’indication de « croissance / décroissance » sur le niveau moyen a été parfois réduite sur 

les dernières années dans le cas où la durée non significativement différente 0 est supérieure à 

deux ans. 
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Figure 74 Carte des lieux REPHY Martinique / niveau moyen - pics de Chlorophylle a 

Le terme « Non significatif » indique que les DLMs pour le point en question ne détectent pas 

pour la durée de la fenêtre de l’étude, soit 2003 – 2019, un niveau moyen pour la chlorophylle a 

évoluant de façon significativement différente de 0. 

On remarque que plusieurs points n’ont pu faire l’objet de traitements du fait de leur proximité 

avec la côte. On note que trois points sur la côte Atlantique et deux points au sud montrent une 

évolution significativement croissante du niveau moyen. 

Du point de vue du nombre des pics, il est difficile de trouver un schéma cohérent. 

6.2.4.2 Turbidité satellite 

Les DLMs et présentations graphiques associées, qui ont permis de constituer le tableau ci-

dessous, sont présentées dans l’annexe fournie en pièce jointe. 
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Code - 
nom du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques 
sur la 

tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle de 

la 
saisonnalité 

Localisation 

125-P-
005

6
 

124 - 
Valeurs 
entre 0.3 
et 1.6 
FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant 
jusqu’en 
2009, puis 
décroissant  

Cycle à un pic 
arrivant mi-
juillet 

Le minimum 
et le 
maximum 
semble arriver 
plus tôt au fil 
du temps, 
d’environ 2 
semaines. 

Ouest - Baie 
de Fort de 
France 

125-P-
036 

116 - 
Valeurs 
entre 
0.09 et 
0.24 FNU 

Pente 
significativement 
différente de 0 
entre mi-2010 et 
2011, puis entre 
mi-2013 et 2016 

Niveau 
moyen 
décroissant 
jusqu’en 
2013, puis 
croissant 
jusqu’en 
2017 et 
enfin à 
nouveau 
décroissant 
jusqu’en 
2019 

Cycle à deux 
pics arrivant 
mi-mars et 
début 
septembre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Sud-Ouest de 
l’île 

125-P-
037 

201 - 
Valeurs 
entre 
0.12 et 
0.49 FNU 

Pente 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à un pic 
arrivant mi-
janvier 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Nord Est de 
l’île 

125-P-
038 

159 - 
Valeurs 
entre 
0.08 et 
0.65 FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
décroissant 
sur toute la 
période 

Cycle à un pic 
arrivant mi-
janvier 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Nord de l’île 

125-P-
039 

181 - 
Valeurs 
entre 
0.17 et 
1.32 FNU 

Pente 
significativement 
différente de 0 à 
partir de 2015 

Niveau 
moyen 
stable 
jusqu’en 
2015, puis 
croissant 
jusqu’en 
2019 

Cycle à deux 
pics arrivant 
début mars 
et début 
septembre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Sud Est de 
l’île 

125-P-
041 

191 - 
Valeurs 
entre 
0.28 et 
1.3 FNU 

Pente 
significativement 
différente de 0 
entre 2004 et 
2006, puis à 
partir de 2016 

Niveau 
moyen 
croissant 
jusqu’en 
2007 puis 
décroissant 
jusqu’en 

Cycle à deux 
pics arrivant 
mi-janvier et 
mi-juin. Le pic 
intermédiaire 
disparait à 
partir de 

Les minimum 
et maximum 
intermédiaires 
se rejoignent 
en 2014 pour 
disparaitre. Le 
minimum de 

Est de l’île 

                                                           
6
 Séries temporelles analysées plus finement dans le §6.2.2 
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Code - 
nom du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques 
sur la 

tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle de 

la 
saisonnalité 

Localisation 

2015, puis 
croissant à 
nouveau 
jusqu’en 
2019 

2014 mi-septembre 
semble arriver 
plus tôt, 
d’environ 2 
semaines 

125-P-
042 

35 - 
Valeurs 
entre 0.3 
et 1.68 
FNU 

Pente 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
décroissant 
sur toute la 
période 

Cycle à deux 
pics arrivant 
début février 
et début août 

Le maximum 
de février 
semble arriver 
plus tard 
d’environ 1 
mois (début 
mars en fin de 
période), le 
minimum de 
début mai 
passe à début 
juin 

Sud de l’île 

125-P-
044 

198 - 
Valeurs 
entre 0.2 
et 0.63 
FNU 

Pente 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à deux 
pics arrivant 
mi-janvier et 
début juillet 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Est de l’île 

125-P-
045 

177 - 
Valeurs 
entre 
0.16 et 
1.3 FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à un pic 
arrivant mi-
janvier 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Nord Est de 
l’île 

125-P-
046 

155 - 
Valeurs 
entre 0.1 
et 1.25 
FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
stable sur 
toute la 
période 

Cycle à un pic 
arrivant mi-
janvier 

Aucune 
évolution 
temporelle 
pour le 
maximum. 
Difficilement 
interprétable 
pour le 
minimum qui 
évolue entre 
début juin et 
septembre 

Est de l’île 

125-P-
047 

110 - 
Valeurs 
entre 
0.14 et 
1.47 FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
décroissant 
sur toute la 
période 

Cycle à deux 
pics arrivant 
début avril et 
début 
novembre 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums 

Sud de l’île 

125-P-
048 

191 - 
Valeurs 
entre 

Pente 
significativement 
différente de 0 

Niveau 
moyen 
décroissant 

Cycle à deux 
pics arrivant 
début avril et 

Aucune 
évolution 
temporelle 

Sud de l’île 
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Code - 
nom du 

lieu 

Nbre de 
mesures 

et 
échelles 

des 
valeurs 

Tendance Remarques 
sur la 

tendance 

Saisonnalité Variation 
temporelle de 

la 
saisonnalité 

Localisation 

0.09 et 
0.25 FNU 

entre 2014 et 
2018 

jusqu’en 
2012 puis 
croissant 
ensuite 

mi-
septembre 

des 
maximums et 
minimums 

125-P-
052 

51 - 
Valeurs 
entre 
0.14 et 
1.7 FNU 

Pente non 
significativement 
différente de 0 
sur toute la 
période 

Niveau 
moyen 
croissant sur 
toute la 
période 

Cycle à deux 
pics arrivant 
début février 
et mi-juillet 

Aucune 
évolution 
temporelle 
des 
maximums et 
minimums de 
fin d’année. 
Les minimum 
et maximum 
de mi-juin et 
mi-juillet 
convergent au 
fil du temps 

Sud Est de 
l’île 

 
Ce tableau a été traduit par la carte de la figure 75. Du fait de la complexité de l’analyse des 

séries, l’indication de « croissance / décroissance » sur le niveau moyen a été parfois interprétée 

sur les dernières années dans le cas où la durée non significativement différente 0 est supérieure 

à deux ans. 
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Figure 75 Carte des lieux REPHY Martinique / niveau moyen - pics de Turbidité 

 

Le terme « Non significatif » indique que les DLMs pour le point en question ne détectent pas 

pour la durée de la fenêtre de l’étude, soit 2003 – 2019, un niveau moyen pour la turbidité 

évoluant de façon significativement différente de 0. 

Comme pour la chlorophylle, on remarque que plusieurs points n’ont pu faire l’objet de 

traitements du fait de leur proximité avec la côte. On note que quatre points sur la côte 

Atlantique et un point au sud montrent une évolution significativement croissante du niveau 

moyen. 

Du point de vue du nombre des pics, on note plutôt des points à deux pics au sud et sud-est et à 

un pic à au nord au-delà de Fort de France et de la Trinité. Pour les points à un pic, celui-ci se 

produit mi-janvier. Pour les points à deux pics, certains points indiquent un pic entre mars /avril 

et un second entre septembre et novembre pour les points au sud. 
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7 Résultats pour Saint Martin 

7.1 Analyse images satellite 

7.1.1 Chlorophylle a 

7.1.1.1 Moyennes mensuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images mensuelles de chlorophylle-a estimée 
par l’algorithme OC5 (IFREMER) à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) et OLCIA-RR 
(1km) pour l’année 2018. 

MODIS VIIRS OLCIA-RR 

   

   

Figure 76 Chlorophylle a – Exemples de moyennes mensuelles (janvier / février 2018) 

L’ensemble de l‘année 2018 est présenté dans le document d’annexes joint à cette étude. 

On constate que les résultats sont très cohérents d’un satellite à l’autre. Cette zone est très peu 

productive, les moyennes mensuelles étant le plus souvent inférieures à 1 µg/l. On constate qu’il 

y a moins de données à la côte sur les images OLCI, ce qui est dut à une fauchée moins large 

(donc une répétitivité plus faible à ces latitudes) et a un masque plus strict que pour MODIS ou 

VIIRS. 
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7.1.1.2 Moyennes annuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images annuelles de chlorophylle-a estimée par 
l’algorithme OC5 (IFREMER) à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) pour les années 
2013 à 2018, et OLCIA-RR (1km) pour les années 2017 et 2018. 

 

MODIS VIIRS 
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OLCIA RR 2017 et 2018 

  

Figure 77 Chlorophylle a – Moyennes annuelles (2013 - 2018) 

On constate une grande cohérence entre les produits des différents capteurs, même si VIIRS 

montre des valeurs légèrement supérieures au large. Les données OLCIA FR sont cohérentes 

avec VIIRS et MODIS. On observe également peu de différences entre les années de cette 

période. Globalement, les niveaux sont très faibles (< 1 µg/l). 

7.1.1.3 Statistiques 

 

Percentiles 90 calculées sur la période 2013-2018 
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Figure 78 : P90 de Chla MODIS et VIIRS calculés sur la période 2013-2018. 

 

On constate une grande cohérence entre les produits MODIS et VIIRS; les niveaux restent très 

faibles (<1.2µg/l). 
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7.1.2 Turbidité 

7.1.3 Moyennes mensuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images mensuelles de turbidité estimée par 

l’algorithme IFREMER à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) et OLCI-RR (1km) pour 

l’année 2018. 

MODIS VIIRS OLCI-FR 

   

   

Figure 79 : Moyennes de Turbidité MODIS, VIIRS et OLCIA RR pour janvier et février 2018 

L’ensemble de l‘année 2018 est présenté dans le document d’annexes joint à cette étude. 

On constate que les résultats sont très cohérents d’un satellite à l’autre sauf pour les mois de 

février et mars pour lesquels on visualise des valeurs plus fortes à la côte pour VIIRS et OLCI. 

Cette différence peut être due à un faible nombre de pixels pour calculer les moyennes. Dans 

tous cas, on constate que les valeurs ne dépassent que rarement les 5 N.T.U. 

7.1.3.1 Moyennes annuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images annuelles de turbidité estimées par 
l’algorithme IFREMER à partir de données MODIS (1km), VIIRS (750m) pour les années 2013 à 
2018, et OLCI-FR (300m) pour les années 2018. 

MODIS VIIRS 
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OLCIA RR 2017 et 2018 
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Figure 80 : Moyennes annuelles de Chla MODIS, VIIRS (2013-2018) et OLCIA RR (2017 et 

2018). 

On constate une grande cohérence entre les produits des capteurs MODIS et VIIRS même si 
certains pixels VIIRS très à la côte ont des valeurs plus élevées. Il y a peu de variabilité 
interannuelle sur cette période. On constate que le capteur OLCI a une moins bonne couverture 
et présente des pixels suspects.  Globalement, les valeurs restent inférieures à 3 NTU. 
 

7.1.3.2 Statistiques 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les P90 de turbidité estimés par l’algorithme OC5 

(IFREMER) sur une période de 6 années (2013-2018) à partir de données MODIS (1km) et VIIRS 

(750m). 

Percentiles sur la période 2013-2018 



 
 

Utilisation des données satellite pour la surveillance marine dans les Antilles Page 107 sur 123 

 

 

 
Figure 81 :  P90 de turbidité MODIS et VIIRS calculées sur la période 2013-2018. 

On constate une grande cohérence entre les produits MODIS et VIIRS mis à part certains pixels 

très à la côte et non masqués pour VIIRS. Globalement les niveaux sont inférieures à < 7 NTU. On 
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constate une couverture légèrement meilleure à la côte des produits VIIRS qui peut être dus à un 

masquage moins strict et une meilleure résolution spatiale. 

7.1.4 Température de surface de la mer 

7.1.4.1 Moyennes mensuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images mensuelles de SST estimées par GHRSST 
(JPL/NASA) à 1km et ODYSSEA (Cersat/IFREMER) à 2km pour l’année 2019, l’année 2018 étant 
incomplète pour ODYSSEA (pas de données en Juillet et Août). 

GHRSST ODYSSEA 

  

  

Figure 82 : Moyennes mensuelles de SST données GHRSST (1km) et ODYSSEA (2km) pour 

début 2019 

L’ensemble de l‘année 2019 est présenté dans le document d’annexes joint à cette étude. 
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On constate une grande cohérence enhiver entre les moyennes mensuelles GHRSST et ODYSSEA 

qui varient autour de 26°C. Par contre au printemps et en été les données GHRSST sont 

légèrement supérieures au données ODYSSEA. On observe les minimums en février (~26°C) et les 

maximums en septembre (~29.5°C). 

7.1.4.2 Moyennes annuelles 

Les résultats présentés ci-dessous montrent les images annuelles de SST estimées par GHRSST 
(JPL/NASA) à 1km et ODYSSEA (Cersat/IFREMER) à 2km pour la période 2013-2017, l’année 2018 
étant incomplète pour ODYSSEA (pas de données en Juillet et Août). 

GHRSST ODYSSEA 
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Figure 83 : Moyennes annuelles de SST issues des données GHRSST (1km) et ODYSSEA (2km) 

pour la période 2013 à 2017 
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On constate une bonne cohérence entre les moyennes mensuelles GHRSST et ODYSSEA même si 

ODYSSEA est légèrement supérieur. Il y a peu de variabilité interannuelle sur cette période. Les 

température moyennes annuelles oscillent entre 27.5°C et 28.5°C. L’année 2016 est la plus 

chaude. 

7.2 Analyse des séries temporelles 

7.2.1 Chicot – 143-P-001 

7.2.1.1 Analyse des séries de données in situ 

7.2.1.1.1 Chlorophylle a 

 

Figure 84 DLM in situ Chlorophylle a Chicot 

La série présente 17 mesures de 2016 à fin 2019, la fréquence d’échantillonnage est bimestrielle. 

L’unité temporelle de traitement du DLM est bihebdomadaire.  

La tendance apparaît continument décroissante ce qui se traduit par une pente constante et 

négative. Les intervalles de confiance du niveau moyen indiquent un changement significatif, ce 

qui transparaît dans une pente continument différente de 0. On passe ainsi d’une valeur de 0.2 

µg/L (e-1.6) début 2016 à une valeur de 0.07 µg/L (e-2.6) début 2019. 

La saisonnalité montre un cycle avec deux maximums, l’un durant la saison des pluies (juillet) et 

l’autre au début de la saison sèche (novembre).  

 

Figure 85 Saisonnalité in situ Chlorophylle a Chicot 

La saisonnalité indique une tendance pour le minimum (points vert et rouge) et le maximum 

(points jaune et bleu/violet) à arriver plus tôt, avec environ un mois de décalage. 
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7.2.1.1.2 Turbidité 

 

Figure 86 DLM in situ Turbidité Chicot 

La série présente 19 mesures de 2016 à fin 2019, la fréquence d’échantillonnage est bimestrielle 

au mieux.  

Le faible nombre de valeurs rend difficile la constitution du modèle. Son interprétation est 

impossible en l’état. 

7.2.1.2 Analyse des séries de données satellite 

Les séries de données analysées ici sont des valeurs mensuelles des paramètres Chlorophylle a 

et Turbidité, calculées à partir des images journalières MODIS pour le lieu Chicot. Les séries 

temporelles s’étendent de 2003 à 2019. 

7.2.1.2.1 Chlorophylle a 

 

Figure 87 DLM Satellite Chlorophylle a Chicot 

La série présente 196 mesures de 2003 à fin 2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est 

le mois.  

La tendance apparait globalement constante jusqu’en 2015 puis continûment décroissante par 

la suite. La pente montre une période allant de 2016 à 2019 comme significativement différente 

de 0, ce qui validerait une diminution du niveau moyen sur cette période.  

La saisonnalité indique un cycle à deux pics, l’un en milieu d’année début juin, l’autre en fin 

d’année aux alentours de mi-novembre. L’intensité du premier pic est plus faible que pour le 

second.  
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Figure 88 Saisonnalité Satellite Chlorophylle a Chicot 

La saisonnalité ne montre pas d’évolution temporelle des minimums (points bleus - fin février et 

points rouge début août) et des maximums (début juin pour le petit pic et mi-novembre pour le 

pic plus important). 

7.2.1.2.2 Turbidité 

 

Figure 89 DLM Satellite Turbidité Chicot 

La série présente 196 mesures de 2003 à fin 2019. L’unité temporelle de traitement du DLM est 

le mois.  

La tendance apparait d’abord croissante puis se stabilisant à partir de 2011. Les intervalles de 

confiance du niveau moyen ne permettent pas d’exclure l’hypothèse d’une absence de 

changement, ce qui transparait dans une pente continument non significativement différente de 

0.  

La saisonnalité indique un cycle à un pic, intervenant en début d’année (mi-février). Le minimum 

a lieu fin juillet. 
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Figure 90 Saisonnalité Satellite Turbidité Chicot 

La saisonnalité ne montre pas d’évolution temporelle du minimum (points orange fin juillet) ni 

du maximum (points bleu début février). 

7.2.1.3 Comparaison in situ / satellite 

 

Figure 91 Comparaison des DLMs in situ / satellite Chlorophylle a Chicot 

Pour la chlorophylle a, la saisonnalité entre les deux modèles est comparable, les pics sont 

cependant nettement moins marqués pour le satellite. Les valeurs sont comme pour les autres 

lieux de l’étude nettement surévaluées pour les faibles valeurs, elles sont cependant cohérentes 

pour les valeurs plus élevées lorsqu’elles approchent 0.3 µg/L. 

 

Figure 92 Comparaison des DLMs in situ / satellite Turbidité Chicot 



 
 

Utilisation des données satellite pour la surveillance marine dans les Antilles Page 115 sur 123 

 

La comparaison est difficile pour la turbidité dans la mesure où le modèle dispose de peu de 

données in-situ et a du mal à se construire. Les valeurs semblent par contre comparables. 
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8 Discussions et recommandations 

8.1 Choix du capteur 

Parmi les trois capteurs testés, l’analyse ne montre pas de différences fondamentales dans les 

résultats produits. Les différents capteurs montrent de façon systématique les mêmes zones de 

« Hot Spots » avec des valeurs comparables pour les statistiques calculées. 

Le choix s’est donc porté sur MODIS, celui-ci permettant les analyses sur la plus longue série 

temporelle avec une fréquence journalière et disposant déjà de publications reconnues sur des 

sujets comparables (Gohin et al, 2002) (Gohin et al, 2005) (Bizzozero et al, 2018). 

Ce capteur et les statistiques associées montrent cependant deux limites : 

 Les eaux très côtières ne peuvent pas être analysées du fait de sa résolution du 
kilomètre. Ce point nous a conduit à exclure certains points in-situ de l’étude 
notamment en Martinique, 

 L’algorithme utilisé surestime les valeurs de Chlorophylle notamment dans le cas de 
faibles valeurs, chose commune pour les Antilles. 

 

Ces deux points réduisent l’utilité des données satellites à la fois sur une analyse sur le long 

terme pour les points proches de la côte et sur leur interprétation concernant le niveau réel des 

paramètres suivis. Il reste cependant que des séries temporelles sur 15 ans ont pu être 

constituées et analysées ; elles ont montré une cohérence avec les valeurs in-situ (Cf. 

paragraphes suivant). Elles permettent de déboucher sur une vision d’ensemble de chaque zone 

sur 15 ans, ce qui est un apport très appréciable par rapport à l’existant. 

Pour le futur, deux directions pourraient être suivies pour compléter et poursuivre l’utilisation 

de ces données : 

 L’utilisation du capteur VIIRS en lieu et place de MODIS. L’étude montre une 
amélioration significative en terme de résolution en utilisant ce capteur, 

 L’analyse fine des différences in-situ / satellite pour déterminer l’existence d’une 
relation applicable aux données satellite approximant mieux la réalité. 

 

8.2 Pour la Guadeloupe 

 

Discussion sur les données In Situ 

 

Les séries temporelles in situ sont courtes, elles ne couvrent que 4 années, les années 

antérieures ayant été écartées de l’étude du fait de leur fiabilité douteuse.  Les résultats sont 

fragiles du fait du peu de recul et doivent être pris avec une extrême précaution. Pour les deux 

points analysés finement, l’étude montre une similitude des comportements entre in situ et 

satellite avec dans les deux cas : 

 Pour le lieu 124-P-018, une saisonnalité à deux pics et une pente non significativement 
différente de 0 concernant le niveau moyen sur la fenêtre temporelle in situ, 

 Pour le lieu 124-P-022, une saisonnalité à deux pics et une pente non significativement 
différente de 0 concernant le niveau moyen sur la fenêtre temporelle in situ. A noter 
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pour la Chlorophylle que le satellite semble montrer que la saisonnalité à deux pics est 
récente et ne couvrirait que les toutes dernières années. 

 

Ces premiers éléments semblent montrer qu’au moins pour la saisonnalité, les données satellite 

reproduisent le schéma des données in situ. Cette conclusion doit être prise avec toutes les 

précautions nécessaires du fait de la faible fenêtre de comparaison possible. Elle est cependant 

encourageante et permet de crédibiliser les analyses des séries satellite beaucoup plus longues 

effectuées dans la seconde partie de ce paragraphe. 

Discussion sur les données satellite 

 

L’analyse visuelle des images donne une bonne approximation de l’étendue des zones de « Hot 

Spots » à savoir la zone géographique comprise entre Basse Terre et Grande Terre. Elle ne 

montre pas d’évolution significative de ces zones sur la période, ni du reste du littoral. 

 

Analyse de la turbidité et des concentrations en Chlorophylle a 

 

Concernant les séries temporelles reconstituées à partir des climatologies satellite, on constate 

une grande stabilité dans le temps, avec peu de lieux montrant des évolutions sensibles. C’est 

tout particulièrement le cas de la turbidité pour laquelle aucun lieu ne présente une pente du 

niveau moyen significativement différente de 0. 

 

L’analyse montre une typologie de lieux (FIGURE 42 CARTE DES LIEUX REPHY GUADELOUPE / NIVEAU 

MOYEN - PICS DE CHLOROPHYLLE A et FIGURE 43 CARTE DES LIEUX REPHY GUADELOUPE / NIVEAU 

MOYEN – PICS DE TURBIDITE) à deux pics ou un pic, avec une majorité du premier cas. Les analyses 

de la saisonnalité ne montrent pas d’évolution temporelle significative des maximums et 

minimums. 

 Le niveau moyen comporte des typologies d’évolutions qui permettent de classer les lieux 

(FIGURE 42 CARTE DES LIEUX REPHY GUADELOUPE / NIVEAU MOYEN - PICS DE CHLOROPHYLLE A et 

FIGURE 43 CARTE DES LIEUX REPHY GUADELOUPE / NIVEAU MOYEN – PICS DE TURBIDITE). La pente est 

pour la majorité des cas non significativement différente de 0, il convient donc de prendre avec 

précaution cette analyse même si elle permet de comprendre que globalement ces lieux suivent 

la même tendance. 

La carte sur la Chlorophylle (FIGURE 42 CARTE DES LIEUX REPHY GUADELOUPE / NIVEAU MOYEN - PICS 

DE CHLOROPHYLLE A) montre enfin une similitude des comportements des lieux situés dans les 

« Hot Spots » avec deux pics et une évolution du niveau moyen comparable. 

 

Ces regroupements permettent de faire émerger trois typologies de lieux pour la Chlorophylle : 

 Des lieux suivant des dynamiques très proches (deux pics, avec un niveau moyen 
d’abord décroissant puis croissant sur les 8 dernières années) à savoir les lieux 124-
P-017, 124-P-018, 124-P-024, 124-P-025 et 124-P-026. Il s’agit des lieux présents 
dans les « Hot Spots » identifiés plus haut entre la Grande et la Basse Terre, 

 Des lieux proches géographiquement avec des comportements identiques 124-P-
027 et 124-P-028, 

 Des lieux plus isolés avec des comportements propres liés à des conditions 
environnementales locales. Les lieux 124-P-015 et 124-P-032 très au large ne 
montrent par exemple aucune évolution sur la période.  
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Comparaison des évaluations DCE in situ vs satellite 

 

Nous avons calculé une évaluation DCE de l’élément de qualité biomasse avec les données 

satellite et l’avons comparé avec une évaluation basée sur les données in situ pour la période 

2012-2017. Cette évaluation est uniquement basée sur les valeurs calculées au niveau de chaque 

lieu in situ, utilisant une zone tampon de 1 km pour le satellite, afin d’avoir une comparaison la 

plus juste possible. 

 

  

Figure 93 Comparaison des évaluations Guadeloupe indice Biomasse in situ (gauche) vs satellite 

(droite) 

Ces évaluations montrent globalement une cohérence à la réserve de l’évaluation des masses 

d’eau au nord de la séparation Grande et Petite Terre. Le satellite déclasse en effet trois masses 

d’eau de façon significative dans cette zone, identifiée préalablement comme l’un des « hot 

spots ». Ce déclassement provient probablement au moins en partie de la surestimation du 

satellite pour la concentration en chlorophylle constatée plus haut lors de l’analyse des séries 

temporelles. Concernant la MEJC001 évaluée de meilleure qualité avec le satellite, on peut 

supposer deux choses : 

- La fréquence plus importante du satellite a peut-être dû lisser à la baisse les valeurs 
moyennes calculées, 

- La zone tampon de 1 km appliquée au satellite a peut-être pris des pixels en moyenne 
plus éloignés de la côte que la position du lieu, et donc avec des valeurs de chlorophylle 
plus faibles. 

On retrouve cependant bien via le satellite un gradient côte vers large comme sur l’évaluation in 

situ. 

 

Recommandations pour la surveillance DCE 

 

Nos recommandations et interrogations concernant la Guadeloupe sont de plusieurs ordres 

suite à l’analyse des séries temporelles issues du satellite : 
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 Nous préconisons de suivre de façon plus fréquente les zones de « hot spots » 
marquées par le satellite et susceptibles d’impacter le classement DCE. Les lieux 
suivis actuellement de façon mensuelle pourraient être modifiés pour répondre à 
cet objectif (diminution de la fréquence sur les stations 124-P-015 et 124-P-028, et 
augmentation sur les stations 124-P-022 et 124-P-024), 

 Nous préconisons aussi de déplacer le lieu 124-P-018 en le rapprochant dans la 
direction du Nord-Ouest de la côte pour le rendre plus représentatif de la masse 
d’eau côtière, 

 Nous nous interrogeons sur le suivi de certains lieux du fait d’un doublonnement 
avec un autre lieu proche ayant les mêmes caractéristiques (Cf. analyse et 
typologies des lieux plus haut). Il s’agit des lieux 124-P-026 (doublon du 124-P025) 
et 124-P-028 (doublon du 124-P-027).  

 

Pour terminer, on peut se poser la question de la pertinence de conserver le lieu 124-P-015 

atypique et doublonnant potentiellement le lieu 124-P-014. 

Concernant le découpage des masses d’eau, plusieurs questions peuvent se poser au regard des 

cartes satellites de la chlorophylle a et de la turbidité : 

 La pertinence du découpage en deux masses d’eau (ME) des ME IC07B et IC08, 

 La pertinence de l’étendue des ME IC05 et FRIC04 qui couvrent à la fois une zone 
relativement au large et une zone à la côte, 

 La pertinence du découpage entre la ME IC02 et la ME IC011, la première 
regroupant pour partie un « hot spot » se démarquant sensiblement de la ME IC02 
et s’approchant plus de la ME IC03.  

 

8.3 Pour la Martinique 

 

Discussion sur les données In Situ 

 

Les séries temporelles in situ sont courtes, bien que plus longues que pour la Guadeloupe, ne 

couvrent que 5 années (2015-2019). Les années antérieures ayant été écartées de l’étude du fait 

de leur fiabilité douteuse.  Pour les deux points analysés finement, l’étude montre une similitude 

des comportements entre in situ et satellite avec dans les deux cas : 

 Pour le lieu 125-P-005, une saisonnalité à deux pics et une pente non significativement 
différente de 0 concernant le niveau moyen sur la fenêtre temporelle in situ. Le satellite 
quant à lui ne détecte qu’un pic sur les deux, le plus important, situé en fin d’année au 
mois d’octobre, 

 Pour le lieu 125-P-041, une saisonnalité à un pic et une pente significativement 
différente de 0 concernant le niveau moyen sur la fenêtre temporelle commune. A noter 
pour la Chlorophylle que le satellite semble montrer que le pic s’étendrait sur une durée 
relativement importante de plusieurs semaines. 

 

Ces premiers éléments semblent montrer qu’au moins pour la saisonnalité, les données satellite 

reproduisent le schéma des données in situ. On remarque cependant que le satellite ne semble 

pas avoir détecté le premier pic mineur de chlorophylle sur 125-P-005 ce qui pourrait être dû à la 

sensibilité du capteur pour de faibles concentrations. Le satellite montre aussi sur le second un 
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pic nettement plus étalé dans le temps pour la chlorophylle. On bénéficie dans ce cas 

pleinement de l’apport de la fréquence journalière des mesures du satellite.  

Ces conclusions doivent être prises avec toutes les précautions nécessaires du fait de la faible 

fenêtre de comparaison possible. Elle est cependant encourageante et permet de crédibiliser les 

analyses des séries satellite beaucoup plus longues. 

 

Discussion sur les données Satellite 

 

L’analyse visuelle donne une bonne approximation de l’étendue des zones de « Hot Spots » à 

savoir la baie de Fort de France et la côte Atlantique. Elle ne montre pas d’évolution significative 

de ces zones sur la période, ni du reste du littoral. 

 

Analyse de la turbidité et des concentrations en Chlorophylle a 

 

La carte (FIGURE 74 CARTE DES LIEUX REPHY MARTINIQUE / NIVEAU MOYEN – PICS DE CHLOROPHYLLE) 

montre enfin une similitude des comportements des lieux situés côte Atlantique avec un pic 

(sauf pour 125-P-037 au nord et 125-P-052 dans la baie du Robert) et une évolution croissante 

du niveau moyen7 pour la chlorophylle. Les lieux situés très au Sud peuvent se regrouper suivant 

le critère des deux pics, le niveau moyen étant significativement croissant pour plusieurs points. 

Concernant la turbidité, un schéma se dessine avec des lieux a deux pics sur la côte Atlantique 

associé à une évolution croissante du niveau moyen (FIGURE 75 CARTE DES LIEUX REPHY 

MARTINIQUE / NIVEAU MOYEN – PICS DE TURBIDITE). 

 

Les analyses de la saisonnalité ne montrent pas d’évolution temporelle significative des 

maximums et minimums pour la majorité des points. On note cependant au Sud, pour le lieu 

125-P-042 une évolution avec l’arrivée plus précoce du second pic. 

De même, au Nord, pour le lieu 125-P-038, on constate des évolutions temporelles des 

maximums et minimums avec des arrivées plus précoces dans l’année. 

 

La baie de Fort de France montre un comportement très atypique via le point 125-P-005, sa 

géographie empêche la création de séries de données sur les lieux 125-P-054 et 125-P-002 du 

fait de la résolution du satellite. 

 

 

Comparaison des évaluations DCE in situ vs satellite 

 

La méthodologie est celle appliquée pour la Guadeloupe, à savoir la comparaison d’évaluations 

sur l’indice Biomasse, l’une effectuée à partir des données in situ disponibles, l’autre effectuée à 

partir des données satellite sélectionnées sur les mêmes lieux de surveillance ;. 

 

                                                           
7
 Affirmation à prendre avec précaution, la pente n’étant pas statistiquement différente de 0 pour beaucoup 

de lieux. 
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Figure 94 Comparaison des évaluations Martinique indice Biomasse in situ (gauche)  vs satellite 

(droite) 

Ces évaluations montrent globalement une cohérence à la réserve de l’évaluation de la baie de 

Fort de France. Le satellite la déclasse en effet de façon significative dans une zone identifiée 

préalablement comme l’un des « hot spots ». Malgré la surestimation observée des valeurs 

issues du satellite, on constate que plusieurs masses d’eau obtiennent une meilleure qualité 

dans l’évaluation correspondante. L’explication qu’on peut y apporter est la même que pour la 

Guadeloupe, à savoir l’effet de la fréquence des données satellite et le positionnement de la 

zone tampon autour du lieu de surveillance in situ. 

Le problème évoqué plus haut dans l’étude de la résolution du capteur MODIS est ici illustré par 

plusieurs masses d’eau non évaluées côté satellite du fait de l’absence de données. Ce point ne 

pourra être traité que par l’adoption d’un capteur mieux résolu. 

 

Recommandations pour la surveillance DCE 

 

Le travail mené a confirmé les travaux effectués en 2015 (Huguet, 2015). Les lieux de 

surveillance sont bien choisis et semblent être cohérents par rapport au découpage des masses 

d’eau. 

 

Pour les masses d’eau (ME) ne comportant pas de points de suivis in situ, et à la lecture des 

conclusions du présent rapport qui montre une grande stabilité des séries temporelles et une 

comparabilité entre in situ et satellite, il pourrait être envisagé de s’appuyer sur des résultats 

d’évaluations issus du satellite. On pense notamment à la ME JC016 avec si nécessaire un 

redécoupage adéquat, voire à la ME JC002 qui montre très peu d’évolution sur l’imagerie et dont 

le lieu 125-P-035 pourrait ne plus être suivi. 

 

 

8.4 Pour Saint Martin 

 

Discussion sur les données In Situ et satellite 
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L’analyse visuelle montre des concentrations et des turbidités plus élevées à l’est du point in situ 

du REPHY en se rapprochant de cul de Sac. Elle montre d’autre part une zone avec des 

concentrations et turbidités récurrentes plus élevées dans l’espace situé entre Marigot et Grand 

Case. 

Les séries temporelles in situ sont courtes, elles ne couvrent que 4 années entre 2016 et 2019.  

Les résultats sont donc fragiles du fait du peu de recul. 

Le lieu 143-P-001 montre du point de vue de la chlorophylle une saisonnalité à deux pics. La 

tendance du niveau moyen indique une décroissance significative sur toute la période. Ces 

éléments se retrouvent dans l’analyse du DLM sur la série de mesures issues du satellite, la série 

permettant par ailleurs de voir que la décroissance est récente et date de 2015. 

Les résultats de turbidité in situ sont trop difficilement interprétables pour donner lieu à 

discussion. Concernant la série satellite, le DLM montre une saisonnalité à un pic, avec un niveau 

moyen n’évoluant pas de façon significative. 

Ces éléments semblent montrer qu’au moins pour la saisonnalité, les données satellite 

reproduisent le schéma des données in situ. Cette conclusion doit toujours être prise avec toutes 

les précautions nécessaires du fait de la faible fenêtre de comparaison possible.  

 

Recommandations pour la surveillance DCE 

 

Le lieu 143-P-001 semble un peu éloigné des zones où le satellite détecte des valeurs plus 

importantes de chlorophylle et de turbidité. Il ne semble pas représentatif par exemple de ce qui 

pourrait se passer dans la zone centrale entre Marigot et Grand Case. De même, il faudrait peut-

être le rapprocher de la côte pour avoir une meilleure analyse de l’évolution de ces zones, dont 

la typologie semble plus dynamique. 
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9 Conclusions générales et perspectives 

L’apport de l’imagerie satellitaire trouve toute sa pertinence dans le contexte des Antilles du fait 

des séries temporelles courtes des mesures in situ. 

Sur une durée d’une quinzaine d’années, les séries temporelles constituées à partir de l’imagerie 

ont permis de constituer pour chaque lieu une série temporelle longue. Le nombre de mesures a 

permis de voir des cycles et des saisonnalités d’une façon beaucoup plus précise et marquée 

qu’avec les seules données in situ. L’application de la méthode des modèles linéaires 

dynamiques pour les analyser a ensuite permis de : 

 Déterminer des typologies de lieux en fonction du nombre de pics annuels, 

 Déterminer une tendance liée à l’évolution du niveau moyen de chaque lieu issu du 
modèle, 

 Déterminer la saisonnalité de chaque lieu, avec notamment, l’évolution des 
maximums et minimums. Cette saisonnalité semble liée à la géographie des lieux. 

Ces différents résultats ont permis de classer les lieux et, en parallèle de l’analyse visuelle des 

images synthétiques de différents niveaux d’agrégations temporelles, de proposer de premiers 

aménagements à la surveillance DCE.  

La comparaison avec les données in situ est encore aujourd’hui difficile du fait des problèmes 

évoqués de qualité et de longueur des séries. Il ressort tout de même qu’a minima :  

 Une comparabilité existe sur la saisonnalité et l’apparition des maximums et 
minimums, 

 Les valeurs restent dans un champ comparable, même s’il existe un facteur 2 à 4 
suivant les lieux et les paramètres. Elles permettent de déterminer une typologie de 
lieux avec une vision temporelle de long terme, tout en donnant une vision 
d’ensemble des phénomènes. Du fait de la surestimation constatée pouvant 
amener au déclassement de masses d’eau, les données satellite doivent être 
utilisées avec précaution pour des évaluations officielles. 

Il reste que les résultats fournis sont encore sujets à validation et discussions et que des 

développements futurs pourraient être envisagés sur la base de ces acquis. Les traitements 

statistiques montrent la fragilité des comparaisons faites entre in situ et satellite, mais aussi sur 

l’interprétation des tendances. Ce travail pourrait donc être poursuivi en intégrant notamment 

d’autres paramètres et en descendant via les climatologies constituées à des valeurs journalières 

pour le satellite. L’utilisation de VIIRS pourrait être une option intéressante pour descendre en 

résolution et se rapprocher de la côte pour les données satellite. 

Il pourrait être intéressant, au vu de la typologie des lieux issue de l’étude, de l’étendre à 

l’ensemble des données issues du satellite et de cartographier les zones à un ou deux pics. Les 

résultats semblant montrer une géographie de cette typologie, l’extension à toute l’emprise 

pourrait donner une vision globale de cette répartition. Elle pourrait être utilement associée à la 

proposition suivante. 

Dans la perspective d’affiner les découpages des masses d’eau, un traitement basé sur de la 

classification multi paramètres devrait être mené afin de déterminer les zones de comportement 

homogène. Cette approche dite des « paysages hydrologiques » pourrait utilement venir 

compléter le travail présenté. 

 


