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¡ Analyse des données satellites de la zone Atlantique est et
ouest – collection de 2009 à 2015 (étendu à 2016)
¡ Analyse des données de courantologie dans la zone de
convergence nord équatoriale
¡ Corrélation des données satellitaires et des modèles
océaniques
¡ Production d’un outil préliminaire de prédiction des blooms de
sargasses dans la région caraïbe (annuel)
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a b s t r a c t
Sargassum washing ashore on the beaches of the Caribbean Islands since 2011 has caused problems for the local
environments, tourism, and economies. Although preliminary results of Sargassum distributions in the nearby
oceans have been obtained using measurements from the Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS),
MERIS stopped functioning in 2012, and detecting and quantifying Sargassum distributions still face technical
challenges due to ambiguous pixels from clouds, cloud shadows, cloud adjacency effect, and large-scale image
gradient. In this paper, a novel approach is developed to detect Sargassum presence and to quantify Sargassum
coverage using the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) alternative ﬂoating algae index
(AFAI), which examines the red-edge reﬂectance of ﬂoating vegetation. This approach includes three basic
steps: 1) classiﬁcation of Sargassum-containing pixels through correction of large-scale gradient, masking clouds
and cloud shadows, and removal of ambiguous pixels; 2) linear unmixing of Sargassum-containing pixels; and,
3) statistics of Sargassum area coverage in pre-deﬁned grids at monthly, seasonal, and annual intervals. In the absence of direct ﬁeld measurements to validate the results, limited observations from the Hyperspectral Imager for
the Coastal Ocean (HICO) measurements and numerous local reports support the conclusion that the elevated
AFAI signals are due to the presence of Sargassum instead of other ﬂoating materials, and various sensitivity analyses are used to quantify the uncertainties in the derived Sargassum area coverage. The approach was applied to
MODIS observations between 2000 and 2015 over the Central West Atlantic (CWA) region (0–22°N, 63–38°W) to
derive the spatial and temporal distribution patterns as well as the total area coverage of Sargassum. Results indicate that the ﬁrst widespread Sargassum distribution event occurred in 2011, consistent with previous MERIS
ﬁndings. Since 2011, only 2013 showed a minimal Sargassum coverage similar to the period of 2000 to 2010;
all other years showed signiﬁcantly more coverage. More alarmingly, the summer months of 2015 showed
mean coverage of N 2000 km2, or about 4 times of the summer 2011 coverage and 20 times of the summer
2000 to 2010 coverage. Analysis of several environmental variables provided some hints on the reasons causing
the inter-annual changes after 2010, yet further multi-disciplinary research (including in situ measurements) is
required to understand such changes and long-term trends in Sargassum coverage.
© 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

1) Extraction automatique et classification du signal sargasses après corrections
des faux signaux dus à : l’échelle des images, présence de nuages, ombres des
nuages et pixels “ambigus”,
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2) Détermination de la couverture en sargasses à partir des pixels obtenus en 1),
agrégation grilles de 5° x 5° pour chaque mois à carte des moyennes
mensuelles de densité de sargasses (% de couverture).

1. Introduction
Since 2011, massive beaching events of the pelagic Sargassum
macroalgae have occurred frequently on the Lesser Antilles Islands in

Hardy, 2012), excessive beaching poses signiﬁcant environmental and
profound economic problems. For example, over $2.91 million have
been spent annually on the cleanup of Sargassum from Texas beaches
(Webster & Linton, 2013). Despite the enormous efforts of local man-
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F ig. 8. Monthly mean distribution maps show S argassum area coverage in the CWA region between 2000 and 2015, derived
from MODIS AFAI images using the approach developed in this paper. Land is masked to black and coastline is masked to white.
The November monthly mean in 2015 contains data up to 21 November 2015. Because the results for 2000 2009 are very
similar (and they all show minimal S argassum coverage), for clarity the distribution maps between 2001 2008 are omitted.
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ATLANTIQUE EST

?
Peut-on relier atlantique ouest et est en terme de circulation des sargasses ?

Courants océaniques : schéma global, tourbillons, rétroflexion …

courantologie
GuC

NBCR

Représentation schématique des principaux courants du système Atlantique tropical. Les courants
représentés sont les suivants : courant nord équatorial (NEC), courant sud équatorial (SEC), contre-courant
nord équatorial (NECC), la rétroflexion du courant nord du Brésil (NBCR), courant des Guyanes (GuC),
courant de Guinée (GC), courant de l’Angola (AC), courant nord du Brésil (NBC), courant du Brésil (BC), les
sous-courants équatoriaux (nord et sud) (NEUC / SEUC) et le front Angola-Benguela (ABF) (Modifié d’après
Shouten et al. 2005).

Saisonnalité : Contre courant nord equatorial 3°N et 9°N – Juillet (fort fin d’été) à décembre (faible)

JAN

FEV
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AVR
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JUIN

JUIL

AOUT
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OCT

NOV

DEC

Configuration des courants dans l’atlantique équatorial au cours de l’année 2011. Les flèches indiquent l’orientation principale des masses
d’eau. Couleurs : bleu = est, rouge = nord, jaune = ouest, vert = sud. Données NASA OSCAR
(https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/OSCAR_L4_OC_third-deg).

DERIVE DE LA ZONE DE
RETROFLEXION NORD
BRESIL VERS LES ANTILLES
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Résolution du
modèle

Date

Pas de temps

Domaine géographique
couvert

HYCOM 1/12°

2009 – août 2018

quotidien

-10oS à 20oN / -70o0 à 20oE

OSCAR 1/3

2009 - 2017

5 jours

-80oS à 80oN / 0-360o

Bouées dérivantes

1979 - 2017

6 jours

Global

HYCOM 1/12°

1996 – 2012
(ré-analyses)

quotidien

Sur les zones couvertes par les
séries temporelles

Les courants climatologiques (moyens) ont été calculés à partir des trois premiers modèles
pour le suivi. Le quatrième modèle a été utilisé pour les évaluations de séries chronologiques.

HYCOM = meilleur modèle

Tests de dérive à partir de l’image du 24 mai 2016

Simulation Hycom 2011 à 2015 sur des positions de sargasses identifiées le 24 mai 2016 dans la NBCR. Dates
de franchissement du méridien 60°O

?

Année du modèle de courant

Dates de franchissement

Jour d’arrivée de l’année

2011

5 juillet

187/218

2012

28 août

207

2013

8 août

213

2014

26 juillet

203

2015

3 août

207

A
24/07/2016

Image du 24 mai 2016
Courants HYCOM 2011

HYCOM 2011
20 points de départ (10 parcelles sargasses
par point)
50% en direction des Antilles
50% restent dans le NBCR et renvoyés vers la
NERR

12/07/2016

B

Une des trajectoires traverse Trinidad et
Tobago le 12 juillet et deux autres atteignent
les Petites Antilles le 24 juillet.
Trajectoires jusque fin décembre 2016

24 mai 2016 – Modèle courant 2011

12 juillet 2016

17 juillet 2016

Mêmes sargasses que celles détectées le 24 mai ?

24 juillet 2016

2750 km

2011

24 mai 2016

2012

2013
Trajectoires des premières parcelles franchissant 60°O
(tracés rouges) pour chacune des années de
simulation (2011 à 2015) – dérive sur 2 mois (Points
rouge = départ. Points jaunes = intervalle 1 jour).
60°O

2014

2015

• Forte variabilité interannuelle des courants
• Influence du vent
• Courants générés par l’Amazone et l’Orénoque
Trajectoires très variables et zones d’échouages
impossibles à déduire précisément

Limites des prédictions de dérive à court terme
La précision des échelles de prévision est confrontée à deux problèmes principaux

(1) Détection
•

Zone d’étude = Zone de Convergence Intertropicale = forte couverture nuageuse
à Limite des détections satellites

Dispersion sous la forme de rafts étirés et de patchs isolés en dehors de la zone de consolidation
du courant de rétroflexion Nord Brésil
à Détections contraintes par la taille des radeaux et tributaires de la résolution des
satellites et des produits d’interprétation (MODIS = 1 km2).
•

(2) Modèles de courants
•

Précision des vecteurs de courants pour les prédictions en temps quasi-réel : HYCOM permet une
prévision à 5 jours = insuffisant pour les échelles de plusieurs mois testées dans le cadre d’une
dérive depuis la zone de rétroflexion (Hycom est cependant le modèle le plus proche de la réalité
des dérives de sargasses à l’échelle de l’atlantique équatorial à modèle global).

DERIVE DANS LA ZONE
ANTILLES

© JP Maréchal

Quelle dynamique spatio-temporelle
de distribution des sargasses dans la
zone Antilles ?
Analyses 2016, 2017 et 2018 (janvier à juin)
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A simple, fast, and reliable method to predict Sargassum washing ashore in
the Lesser Antilles
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1. Isolement rapide du signal sargasses depuis MODIS AFAI

Keywords:
Sargassum
Caribbean
Early warning alerts
Near real-time satellite products

Since 2011, the Lesser Antilles have faced major events of the washing ashore of pelagic Sargassum. Windward,
exposed island coasts receive tons of algae that alter the quality of coastal ecosystems and the environment. The
events repeated in 2012, 2014, 2015 and 2016. A major concern for local governments is to predict arriving
ﬂoating algae and assess the risk of washing ashore. Here, we present a method to use a Sargassum Watch
System (SaWS), based on satellite imagery and numerically-modelled surface currents, for near-real-time
tracking of ﬂoating algae in the central Atlantic. The analysis of satellite data and numerical HYCOM surface
ocean currents was used to predict washing ashore events days before they occur. These online products are
integrated and made available to users in Keyhole Markup Language (KML) format and uploaded in Google
Earth. Tracking of Sargassum slicks, combined with distance from coast and HYCOM current vectors’ direction
and speed, can provide an eﬀective prediction tool for possible washing-ashore in speciﬁc locations.
Comparisons of events between the years 2011 and 2015 show some intensiﬁcation of the presence of
Sargassum in the western Atlantic and a signiﬁcant increase in the risk of Sargassum washing ashore on the
beaches of small islands. The demonstration using simple analyses of existing near real-time online products
provides a template for governmental agencies and environmental groups to use, eﬀectively, existing resources
towards coastal management.

2. Estimation de dérive des bancs à partir du modèle HYCOM
3. Evaluation du risque sargasses

1. Introduction

à Analyses quotidiennes de janvier 2016 à juin 2018
344 images analysées / BDD
de 57792 comptages
ment of populations of Sargassum in the Gulf of Mexico and western

Events of washing ashore of pelagic Sargassum occurred in 2011,
2012, 2014, 2015 and 2016 in the Lesser Antilles and Caribbean region
(Fig. 1). Abnormally large amounts of algae of the genus Sargassum
washed up on the beaches of islands of the Lesser Antilles from the
Virgin Islands to Barbados and Trinidad. Observations were also
reported on the African coast, in Sierra Leone, with washing ashore
never seen in the past (Széchy et al., 2012). Sargassum live at the

Atlantic; based on a collection of images from 2002 to 2008 acquired by
the MERIS satellite instrument, they identiﬁed a seasonal cycle
showing that Sargassum appear in the north-west Gulf of Mexico in
the spring (March-June) each year and are transported further to the
Atlantic Ocean. Currents carry them to Cape Hatteras in July
("Sargassum jet") and their displacement ends north-east of the
Bahamas in February the following year. The seasonal, subtropical
North Atlantic current and the Azores anticyclone are the major
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Cumul quotidien des surfaces de sargasses détectées
dans la zone d’intérêt Petites Antilles au cours des
années 2016 (bleu), 2017 (rouge) et jusqu’en juin 2018
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2018

à Arrivée de plus en plus précoce des sargasses dans les Petites Antilles, associée à

des évènements d’échouages : juin 2016, mai 2017, puis mars 2018
à Augmentation des quantités

Cartes de
présence/absence de
sargasses dans la zone
Antilles – Occurrences

Probabilité de
présence de
sargasses dans les
cellules de la zone
Antilles sur la
période janvier
2017-juin 2018.
(seuls les mois avec plus de 5
observations exploitables
sont retenus)

Fréquence d’observation
mensuelle de sargasses par
cellule de la zone Antilles
pour 2018 ( jusque juin).
Chaque cellule présente la
fréquence d’observation de
sargasses entre 0 et 1 pour
chacun des mois
d’observation et par année.

Cartes de surface quotidienne de
sargasses dans chaque cellule

Surfaces mensuelles
moyennes de
sargasses (en km2)
observées dans
chacune des cellules
de la zone Antilles en
2018.

(1) Description de la répartition saptio-temporelle des sargasses dans la zone Antilles
(2) Schéma de distribution annuelle : secteurs régulièrement touchés, mais forte
variabilité mensuelle
(3) Zone nord de Saint Vincent régulièrement plus touchée
(4) 2018 à généralisation de la présence des sargasses dans tout l’arc

Couloir de distribution
Transport nord-ouest

MODÈLE DE TRANSPORT
SAISONNIER DANS
L’ATLANTIQUE ÉQUATORIAL

4 voies de circulation selon les fluxs de l’Amazone (Coles et al. 2013)

jours
Voie indirecte tout au long de l’année mais surtout
pour des bouées larguées en février-juin.
Temps de résidence beaucoup long dans la région
NBCR
Déplacements en boucle caractéristiques.

Voie nord-ouest rapide en sortant de la région du NBCR
Caractéristique des bouées larguées en d’avril à janvier.
(1) Fort courant côtier de Guyane = vecteur principal avec
environ 60 jours de transport entre l'embouchure et
l'archipel des Antilles. Cette trajectoire côtière suit le
littoral du continent sud-américain.
(2) Un deuxième couloir de transport entre 50°O et 55°O, qui
prend naissance au nord de la NBCR directement vers les
Antilles. Certains trajets vers le nord à l'extérieur de
l’archipel. échelle de temps de moins de 3 mois.

Voie est
Bouées initiées d’avril à juillet
De la NBCR dans le NECC à transport rapide vers l’Afrique.
Peu de bouées passent les 20°O avant que le NECC ne s'affaiblisse à la
fin de l'automne.
Une part importante des bouées dérivantes qui se dirigent vers l'est
sont transportées au-delà de 38°O, mais sont finalement emportées
vers le nord quand elles atteignent 10°N.

Voie est puis atlantique central
Bouées initiées de mai à septembre
NECC maximum.
Déplacement rapide déplacées vers l'est à partir du NBC et dans le
NECC.
Vers 40°O-35°O, après environ 40-60 jours de dérive,
affaiblissement du NECC à transport vers le nord dans NEC.
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E

Modèle de circulation montrant les trajectoires des
particules simulant des radeaux de sargasses dans
l’atlantique ouest
A. Atlantique ouest (Points noirs) de janvier à décembre
B. Zone d’accumulation nord Brésil de mars à juillet
C. Courant nord du Brésil NBCR d’avril à décembre
D. Courant nord du Brésil NBCR de juin à septembre
E. Atlantique ouest d’octobre à décembre
http://tds.hycom.org/thredds/dodsC/GLBa0.08/expt_90.
9/2011
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Janvier - Février

Mars - Avril

Mai - Juin

Juillet - Septembre

Octobre - Décembre

Proposition de schéma de recirculation des
sargasses dans l’atlantique tropical

INFLUENCE DU PANACHE DE
L’AMAZONE SUR LES BLOOMS DE
SARGASSES DANS L’ATLANTIQUE
TROPICAL OUEST

Panache de l’Amazone dérivé des mesures de particules
diffuses de mai à août 2015 et superposition des localisations
de sargasses (zone rouge sur la première ligne d’image et
contour rouge sur les images de la deuxième ligne). La
couverture en sargasses est donnée pour des proportions de
couverture > 0.05% (Wang and Hu, 2016).

Evolution saisonnière du
panache de l’Amazone
dérivée des
concentrations en
particules pouvant être
corrélées aux eaux du
fleuve.
Salinité mensuelle
moyenne des eaux de
surface (2010-2013) dans
l’atlantique ouest
(Fournier et al. 2015).

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

© JP Maréchal

• Répartition et transport des sargasses dans l’atlantique équatorial avec 5 périodes
identifiées au cours de l’année et fonction de la saisonnalité des courants océaniques.
• Deux secteurs d’arrivée des algues dans la région caraïbe : est en fin et début d’année /
sud ouest à partir d’avril
• Intensification de la quantité de sargasses détectées depuis 2011 et accroissement de la
durée de leur présence dans les secteurs d’étude (zones est et à ouest atlantique)
• Complexité des courants marins, ainsi que leur variabilité interannuelle, interfèrent avec
une distribution régulière des sargasses, mais leur localisation annuelle montre des
schémas répétitifs fortement corrélés à la dynamique des courants de la NERR.
• Pas de mise en évidence d’une zone d’accumulation dans le golfe de Guinée, mais
concentration des sargasses dans la zone marine au large de la zone Guinée - SierraLéone - Libéria
• L'Atlantique tropical occidental apparaît comme une région « source » qui alimente
saisonnièrement la zone Caraïbe avec des quantités importantes de sargasses
• Difficulté de prévoir l’arrivée précise des sargasses dans la caraïbe à des échelles de
temps courtes (mois) : incertitudes dans les observations satellites (nuages) et dans les
modèles de dynamique de transport de surface par les courants marins dans les zones
proches des îles

• Importance d’intégrer des données de mortalité, de croissance et de reproduction dans
les zones de consolidation afin de mieux comprendre les schémas de distribution
saisonnière des sargasses
• Pendant toute la période d’accumulation des sargasses dans la NBCR, elles sont
directement en contact avec le flux d’eau douce de l’Amazone
• Des travaux sur la croissance des sargasses en lien avec la composition des eaux de
l’atlantique ouest pendant la période de concentration dans la NBCR apporterait des
éléments cruciaux pour les modèles de circulation des sargasses dans la région
intertropicale.
• L'intégration de la circulation océanique et de la physiologie des sargasses semble être
la clé pour reproduire avec succès la répartition saisonnière de la biomasse des
sargasses dans l’atlantique
• Besoin de développer des modèles régionaux pour améliorer les outils de prédiction à
proximité des îles à changement d’échelle
• Affiner les détections de sargasses par satellite à synergie de capteurs et
automatisation

Merci de votre attention …

