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Il existe maintenant d’abondantes archives d’images SeaWiFS qui permettent d’estimer la concentration en chlorophylle des eaux de la 
Méditerranée. D’une fréquence nominale journalière, ces cartes de chlorophylle ont une résolution spatiale de 1,1 km, 
malheureusement insuffisante pour les applications côtières. En outre, les algorithmes de calcul de la chlorophylle appliqués en routine 
ont été conçus pour les eaux de type I et ne sont pas donc pas adaptés aux eaux côtières. À l’inverse, les données de l’ETM+ de Landsat-
7 sont moins fréquentes et spectralement moins riches, mais leur résolution spatiale est beaucoup plus fine. Nous avons donc combiné 
ces deux sources d’information pour cartographier les patrons de couleur de l’eau près de la côte, dans le but d’évaluer leur origine en 
termes d’autochtonie ou d’allochtonie (pollution terrigène).  
   Nous avons travaillé sur des cartes de chlorophylle dérivées de l’imagerie SeaWiFS et des cartes d’un indice de verdeur calculé à 
partir des données du capteur ETM+. Quatre dates sont considérées dans la région côtière entre Israël et le Liban (printemps 2000 et 
2001). Les motifs de couleur obtenus sur la base des deux sources de données se sont avérés comparables. Une typologie est proposée 
pour distinguer les panaches de baies des filaments de grande amplitude perpendiculaires à la côte. Par rapport aux sources d’eau et de 
nutriments allochtones provenant du Liban et d’Israël, la taille de ces filaments est trop grande et il faut donc invoquer des sources 
marines autochtones (remontées d’eaux froides riches en nutriments, sédiments) ou indirectes (transport côtier en provenance du Nil) 
pour les expliquer. Seules ces dernières semblent entrer en ligne de compte pour la période considérée. L’étirement des panaches vers 
le large est attribué à l’action de tourbillons prenant naissance sur le flanc oriental de la circulation cyclonique dans le bassin Levantin, 
par interaction de celle-ci avec la topographie du fond. La combinaison des deux types d’imagerie permet ainsi d’obtenir, d’une manière 
peu coûteuse et robuste, la signature côtière d’apports potentiellement eutrophisants ou pollutifs.  

Mots-clefs : télédétection ; couleur de l’eau ; SeaWiFS ; ETM+ de Landsat ; Méditerranée ; pollution. 

MAPPING AND ORIGIN OF THE COASTAL CHLOROPHYLL 
PATTERNS IN EASTERN MEDITERRANEAN AS SEEN ON 
SeaWiFS AND  LANDSAT-7 ETM+ IMAGERY 
An extensive archive of SeaWiFS imagery is available to map the chlorophyll concentration in the Mediterranean. At a daily nominal 
frequency, these maps have a spatial resolution of 1,1 km, which is relatively coarse for coastal applications. Moreover, the algorithms 
used for the computation of chlorophyll were designed for case-I waters, and are not wholly suitable for near-shore waters. Inversely, 
Landsat ETM+ data are less frequent and spectrally coarser, but they include a thermal channel and their spatial resolution is finer. 
We have combined these sources of information to map water colour patterns near the coast, in order to identify their origins in terms 
of autochtonous or allochtonous processes (land-derived pollution or eutrophication). 
   We have worked on two series of maps, one of chlorophyll derived from SeaWiFS and another one of a colour index computed as the 
ratio ETM+2 / ETM+1. Four dates are considered in the coastal region between Lebanon and Israel (Spring 2000 and 2001). Colour 
patterns derived from these two sources show strong analogies. Considering only estimated land-derived water and nutrients inputs, 
the size of chlorophyll patterns is too large, calling for other possible sources, either  autochtonous (upwelling, sediments) or indirect 
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(along shore transport from Nile plume). For the period considered, only the latter seems to be operating.  The stretching of chlorophyll 
jets away from the coast is ascribed to the action of gyres of various scales. They develop on the eastern rim of the general cyclonic 
circulation at play in the Eastern Levantine basin through interaction with the bottom topography. The signature of polluting, 
terrigenous inputs can thus be discriminated from coastal water colour patterns by the combined use of both image types. 
Keywords : remote sensing ; ocean colour ; SeaWiFS ; Landsat ETM+ ; Mediterranean ; pollution. 
 
1. INTRODUCTION 
De nombreuses données sur la répartition spatio-
temporelle des concentrations en divers composants 
de l’eau (pigments chlorophylliens surtout), dérivées 
des capteurs satellitaires CZCS (Barale et al., 1999), 
MERIS (Fell et al., 2002) et SeaWiFS (Karabashev et 
al., 2002), sont maintenant disponibles pour la 
Méditerranée. En particulier, les cartes basées sur 
les images SeaWiFS fournissent une bonne infor-
mation sur les processus physico-biologiques du 
système marin, avant tout dans sa zone pélagique. 
En revanche, la résolution de l’ordre du kilomètre et 
la suppression des effets de la bathymétrie et de la 
turbidité (grâce aux « flags » dans le logiciel 
SEADAS (NASA, 2004) ne permettent pas une 
couverture détaillée des zones côtières, à quoi 
s’ajoute l’inadéquation des algorithmes implémentés 
dans SEADAS, qui sont conçus pour des eaux de 
type I (Liew et al., 2001 ; Froidefond et al., 2002). 
   Bien que moins fréquentes et non prévues pour les 
applications aquatiques (pas de bande bleue stricto 
sensu, canaux larges), les images ETM+ de Landsat-
7 ont l’avantage d’une haute résolution spatiale et de 
la présence d’un canal thermique. Les tentatives 
d’exploiter cette imagerie dans les eaux intérieures 
ou sur les zones côtières ont été relativement peu 
nombreuses (Bukata et al., 1995). Elles ont porté sur 
la cartographie de la chlorophylle et de la matière en 
suspension (MES) (Tassan and Ribera d’Alcalá, 
1993 ; Tassan, 1993 ; Brivio et al., 2001), ainsi que 
sur celle du carbone organique dissout (COD) 
(Ferrari and Tassan, 1992). 
   On peut donc postuler a priori une certaine 
complémentarité entre ces deux sources de données 
sur la couleur de l’eau : l’imagerie SeaWiFS four-
nirait le cadre régional et celle de ETM+ 
permettrait, en quelque sorte, de mettre l’accent sur 
l’effet des processus côtiers. 
   Dans cet article, nous combinons ainsi ces deux 
sources d’information avec les objectifs suivants : 
   – cartographier jusqu’à une échelle hectométrique 
les patrons de couleur de l’eau qui paraissent 
« enracinés » à la côte libano-israélienne ; 
   – contribuer à évaluer leur origine en termes 
d’autochtonie (sources sédimentaires, remontées 
d’eaux profondes) ou d’allochtonie (pollution terrigène) 
dans une problématique d’eutrophisation côtière.  
   À cette fin, nous examinons, pour quatre dates en 
2000-2001, les motifs de couleur de l’eau obtenus par 
l’analyse d’images quasi-simultanées de SeaWiFS 
(concentration en chlorophylle) et de l’ETM+ (indice 

de verdeur).  Ces investigations ont été entreprises 
conjointement au Centre National de Télédétection / 
Conseil National de la Recherche Scientifique 
(Beyrouth) et au Global Resource Information 
Database/Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (Genève), pour tenter d’établir et 
de tester une méthodologie robuste et économique de 
cartographie satellitaire de la pollution côtière, dans 
des situations où les données de terrain sont 
difficiles à obtenir. 

2. SITUATION RÉGIONALE 

La zone côtière du bassin Levantin (figure 1), 
comprise entre Tel Aviv (Israël) et la frontière syro-
libanaise, est caractérisée par un climat aride, des 
apports fluviatiles réduits et un plateau continental 
étroit (10-15 km), peu propice au recyclage bentho-
pélagique des nutriments (Fell et al., 2002). 
   En ce qui concerne la circulation marine, les 
résultats de POEM Group (1992) mettent en 
évidence, dans la partie pélagique méridionale du 
bassin, un complexe de tourbillons anticycloniques. 
À l’est, la circulation sur le plateau continental 
israélo-libanais est dominée par des courants 
géostrophiques de direction dominante vers le nord, 
augmentant en intensité sur la pente continentale 
(jusqu’à 40 cm⋅s−1, Herut et al., 2000). Des tourbillons 
méso-échelle et des méandres sont particulièrement 
présents en été. Une simulation au moyen du 
modèle MED16, effectuée par Alhammoud et al. 
(2003), confirme ce phénomène et révèle en outre, 
pour une situation estivale, d’autres caractéristiques 
(figure 2). En particulier, la redistribution des 
apports d’eau douce provenant des deux bras du Nil 
donne naissance à une bande côtière de salinité 
égale à 39 ‰, plus basse que dans la masse d’eau 
levantine de surface (39,1 à 39,2 ; Herut et al., 2000). 
Cette bande s’étend de manière distincte jusqu’à la 
latitude de Sour (figure 1). Elle est caractérisée par 
des eaux de température de surface plus élevée 
qu’au large, lesquelles peuvent donner lieu à des 
motifs en forme de panaches chauds faisant 
intrusion dans le domaine pélagique. 
   De juin à octobre, la colonne d’eau du domaine 
érudié est  stratifiée, avec une couche de surface bien 
mélangée de 20 à 50 m d’épaisseur, isolée des eaux 
plus profondes. La plupart du temps, un front 
thermique et de chlorophylle sépare les eaux côtières 
et pélagiques, coïncidant avec le bord du plateau 
continental (Azov, 1986 ; Berman et al., 1984 et 
1986). 
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FIGURE 1 Carte de situation de la zone d’étude (Liban-Israël), avec les sources potentielles de pollution terrigène 
(agglomérations, rivières). Location map of the study area (Lebanon-Israel), with potential sources of land-derived 
pollution (cities, rivers). 
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               (Alhammoud et al. 2003, reproduit avec autorisation). 

FIGURE 2 Résultats de la simulation no 05 (11 ans)  par le modèle MED16. Panneau du haut : vecteurs de vitesse des 
courants (m⋅s-1) et champ de salinité (psu = pour mille). Panneau du bas : température de surface (oC). Results of the 
simulation no 05 (11 years) by the MED16 model. 
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   Le bassin Levantin est connu comme le domaine le 
plus oligotrophe de la Méditerranée, avec des 
concentrations pélagiques moyennes de chlorophylle 
variant entre 0,003 mg⋅m−3 et 0,4 mg⋅m−3 (Yacobi et 
al., 1995 ; Herut et al., 2000). D’après des travaux 
récents (Krom et al., 2003 ; CYCLOPS, 2004), la 
production primaire de ce bassin est clairement  
limitée par le phosphore. En ce qui concerne la 
répartition spatio-temporelle des concentrations en 
chlorophylle dans notre zone d’étude, les travaux 
d’Antoine et al. (1995) et de van Dijken et Arrigo 
(1996) ont montré, déjà au début des années 1980, 
des gradients de concentration en chlorophylle entre 
le centre du bassin et la côte moyenne-orientale. 
Gitelson et al. (1996b) signalent l’existence, en été, 
de masses d’eau côtières caractérisées par des 
concentrations relativement élevées en chlorophylle 
et nettement séparées des eaux oligotrophes du 
large. 
  Peu discernables en hiver, ces patrons de 
chlorophylle vernaux-estivaux ont souvent la forme 
de vastes panaches ou filaments, perpendiculaires à 
la côte et plus ou moins permanents. Karabashev et 
al. (2002) en ont proposé une intéressante typologie, 
basée sur les spectres de luminance normalisée. Ces 
auteurs font l’hypothèse que les filaments sont la 
signature du transport vers le large d’eaux chaudes, 
riches en matière en suspension et en COD. Comme 
ces panaches semblent se positionner au droit de 
villes, comme Haifa ou Beyrouth, leur composition 
serait d’origine terrigène (égouts). Townsend et al. 
(1988) penchent plutôt pour une origine marine des 
nutriments (remontées d’eau froide occasionnelles et 
régénération sédimentaire). Nous examinerons plus 
loin ces hypothèses sur la base de nos propres 
résultats. 

3. DONNÉES  

Les données-images utilisées sont de deux types 
(tableau 1). Nous avons tout d’abord à disposition 
quatre images ETM+ datées des 21 mai 2000, 22 
juin 2000, 21 mars 2001 et 24 mai 2001. Une image 
supplémentaire du 14 janvier 2000 a été utilisée 
pour caractériser les panaches thermiques des 
rivières. Ces données ont été obtenues par l'inter-
médiaire du GRID/Sioux Falls dans le cadre du 
projet Coastal Zone Information System for Lebanon 
(UNEP/GRID  2004). 
   En second lieu, quatre images SeaWiFS ont été 
extraites d’un ensemble couvrant les années 2000-
2001 obtenu auprès du centre de distribution 
d'archives de la NASA (2003) et traité par Weber 
(2002). Si ces images ont été trouvées pour les 21 
mai et 22 juin 2000, la couverture nuageuse et la 
trajectoire de la plate-forme de SeaWiFS n'ont pas 

permis d’obtenir des images pour les 21 mars et 24 
mai 2001. Celles employées dans ce travail datent 
donc, respectivement, des 17 mars et 23 mai 2001. 

TABLEAU 1 Caractéristiques spectrales des capteurs Sea 
WiFS et ETM+ de Landsat-7. Spectral characteristics of 
SeaWiFS and Landsat-7 ETM+ sensors. 

Bande λinf λcentre λsup Couleur 

SeaWiFS (nm) 

1 402 412 422 Violet 
2 433 443 453 Bleu 
3 480 490 500 Bleu-vert  
4 500 510 520 Vert-bleu 
5 545 555 565 Vert 
6 660 670 680 Rouge 
7 745 765 785 Proche infrarouge 1 
8 845 865 885 Proche infrarouge 2 

ETM+ de Landsat-7 (nm) 

1 450 485 520 Bleu-vert 
2 520 560 600 Vert 
3 630 660 690 Rouge  
4 760 830 900 Proche infrarouge 1 
5 1550 1650 1750 Proche infrarouge 2 
6 10400 11450 12500 Infrarouge thermique 
7 2080 2215 2350 Infrarouge moyen 
8 500 700 900 Panchromatique 

   En vue de l’interprétation, des données sur la 
bathymétrie dans la région de Beyrouth et la 
localisation des égouts ont été mises à notre 
disposition par le Centre National de Télédétection 
libanais (Faour et al., 2004). Une autre carte 
bathymétrique détaillée couvrant le bassin Levantin 
se trouve dans Hall et al. (1994). 
   Les conditions météorologiques aux stations de 
Tripoli, de Beyrouth, d’Haifa et de Tel Aviv, pour les 
périodes étudiées, ont été obtenues sur un serveur 
d’archives météorologiques (Russia's Weather 
Server, 2004). Nous avons trouvé quelques données 
hydrologiques dans American University (2004) et 
Treyer (2004). Finalement, les apports en eaux usées 
ont été compilés à partir de PNUE (2000), Govern-
ment of Lebanon (1997) et Lebanese Ministry of 
Environment (2004). 

4. MÉTHODOLOGIE 

Le traitement des images SeaWiFS a été effectué à 
l'aide du logiciel SEADAS, version 4.0. Le module 
MSL12 a été utilisé pour transformer les images 
SeaWiFS de niveau 1A en des produits de niveau 2.   
Les paramètres d’entrée par défaut ont été utilisés 
(voir leur liste dans Franz, 2002), ainsi que les 



WEBER et al. 

180  Télédétection, vol. 4, n° 2, p. 175–195 

fichiers météorologiques accompagnant chacune des 
images pour les corrections atmosphériques. Les 
cartes de concentration en chlorophylle a 
(ChlaSeaWiFS) ont été produites au moyen de 
l'algorithme OC4 (Aiken et al., 1995). On a égale-
ment calculé les « flags », paramètres permettant de 
masquer les zones où OC4 n’est pas applicable (telles 
que les eaux côtières turbides ou de bathymétrie 
inférieure à 30 m). 
   Les nombres digitaux des images ETM+ ont été 
transformés en valeurs de réflectance au satellite. 
Malheureusement, aucune correction atmosphérique 
n'a pu être calculée à cause de l'absence de cibles 
sombres dans les images. Par la suite, celles-ci ont 
été exportées sous ArcView où un filtre passe-bas 
3 × 3 à noyau de pondération unitaire (Forster et al., 
1993) leur a été appliqué avant le calcul des indices 
de couleur. 
   Nous avons calculé un certain nombre d’indices, 
basés sur les bandes 1 à 3 d’ETM+ : l’indice de 
verdeur simple (IV) obtenu par la division des 
réflectances de la bande ETM+2 par la bande 
ETM+1 (IV = R2/R1) ; les rapports R1/R3, R2/R3 et 
l'indice de bleu corrigé selon Brivio et al. (2001), égal 
à (R1 – R3)/R2. Les indices impliquant ETM+3 sont 
affectés d’artéfacts et de niveaux de bruit élevés, 
rendant leur interprétation cartographique difficile. 
Nous avons donc choisi d’utiliser l’IV qui est, par 
ailleurs, un analogue du rapport des radiances 
normalisées L490/L555 utilisé dans les algorithmes 
de SeaWiFS. Cette combinaison est considérée par 
Aiken et al. (1995, p. 30) comme fournissant les 
estimations les plus robustes de la chlorophylle sur 
plusieurs décades. 
   Pour assurer une interprétation cohérente des 
motifs de couleur de l’eau cartographiés par les deux 
capteurs, nous les avons comparés visuellement et 
au moyen d’une analyse de corrélation entre les des 
valeurs ChlaSeaWiFS et de l’IV.  
   Un indice de température diurne (IT) équivalent 
aux nombres digitaux de la bande ETM+62 a 
également été calculé. 

 5. RÉSULTATS 

Après un examen des patrons régionaux de la 
chlorophylle dans le bassin Levantin, nous 
analysons plus en détails les informations visibles 
sur les images de la côte israélo-libanaise en termes 
de ChlaSeaWiFS  et d’IV. Les données disponibles sur 
les apports hydriques et les vents sont également 
présentées. 

5.1. Patrons généraux de variation de la 
concentration en ChlaSeaWiFS 

Pour les années 2000 et 2001, la dynamique spatio-
temporelle des concentrations en chlorophylle dans 
l’ensemble du bassin Levantin est représentée par 
une série de cartes journalières (figure 3). Il est 
probable que les valeurs absolues des concentrations 
représentées sur cette figure soient légèrement 
surestimées, comme le signalent Bricaud et al. 
(2002). En termes relatifs, il en ressort les grands 
traits suivants : 
   – dans le domaine pélagique, les concentrations en 
ChlaSeaWiFS sont maximales en hiver (images du 11-
02-2001 et du 04-03-2001) et atteignent un 
minimum en août-septembre (0,02 mg⋅m−3), les 
différences étant moins fortes dans le domaine 
côtier ; 
   – les fortes concentrations côtières forment un 
ensemble relativement continu du delta du Nil à la 
côte sud de la Turquie, en passant par la façade 
israélo-libanaise (figure 3) ; dans ce dernier domaine, 
des panaches contrastés (chla  ≥  1,6 mg⋅m−3) perpen-
diculaires au rivage, se développent principalement 
d’avril à septembre, bien qu’ils existent en février 
déjà ; leur longueur peut atteindre 80 km ; 
   – la forme générale des panaches est variable : en 
langue (19-05-2001, 13-06-2001) ; en langue recour-
bée vers le sud (02-09-2000) ou vers le nord (04-08-
2000), ou encore terminée par un vortex (04-08-2000) 
ou en « champignon » (29-08-2000) ; 
   – sur la base des données disponibles (Weber, 
2002), la durée de vie d’un panache individuel peut 
atteindre une dizaine de jours, en accord avec les 
estimations de Karabashev et al. (2002) ; 
   – au vue des images de la figure 3, la question d’un 
enracinement permanent des panaches en certains 
points du littoral reste ouverte. 
   Afin de pouvoir estimer leur surface, nous avons 
considéré  comme  panaches  les zones à 
ChlaSeaWiFS ≥  2-0,5 mg⋅m−3, équivalent à un IV ≥ 0,6. 
Ce seuil, plus bas que celui utilisé par Barale et al. 
(1986) en Méditerranée occidentale, se justifie par la 
nature plus oligotrophe des eaux du bassin 
Levantin. 
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5.2. Examen des images ETM+ et de ChlaSeaWiFS 
(côte libano-israélienne) 
Sur la figure 4, on représente les cartes de concen-
tration en ChlaSeaWiFS, avec celles des indices de 
verdeur (IV) et de température (IT) pour les quatre 
périodes choisies. Une comparaison visuelle montre 
que les tendances correspondent de manière 
satisfaisante sur les deux types d’images. En effet, 
une hausse de la concentration en chlorophylle se 
traduit par une hausse de l'indice de verdeur (plus cet 
indice est élevé, plus l'eau est verte) et inversement. 
Cette correspondance se marque par un certain 
nombre de motifs ou patrons que l’on retrouve dans 
les deux cas et qui sont identifiés sur le tableau 2. La 
prise en compte de l’imagerie thermique (figure 4, 
images de droite) peut apporter des clefs pour 
l’interprétation des patrons de couleur en termes de 
forçage physique. C’est particulièrement les cas des 
remontées d’eaux froides, souvent liées à une 
production planctonique plus élevée. On peut citer 
ainsi les études faites en Méditerranée par Askari 
(2001) et Bricaud et al. (2002), ou au large de 
l’Orégon par Peláez et McGowan (1986). Dans les 
comparaisons des patrons de couleur et thermiques, 
nous avons toujours gardé à l’esprit la nature 
pelliculaire des mesures satellitaires de la tempé-
rature de l’eau (Maurer, 2004). Dans l’après-midi et 
par vents faibles, cette dernière peut être plus élevée 
de 1 à 2 degrés par rapport à la température mesuré 
in situ (Donlon et al., 2001). 
5.2.1. Situation du 21 mai 2000 
La côte libano-israélienne montre, de manière 
ininterrompue, une bande de valeurs élevées d’IV et 
de ChlaSeaWiFS (> 0,2 mg⋅m−3). Les motifs les plus 
significatifs sont P1.5, P1.8, P1.10 et P1.11 (figure 4). 
   À  P1.5, une zone montre un gradient S-N de 
ChlaSeaWiFS, issu de la baie de Beyrouth. Sur l’image 
ETM+, la structure se résout en un panache 
subdivisé en quatre lobes de direction NNW. Ceux-ci 
ne correspondent pas clairement à des anomalies 
thermiques froides, sauf celui issu du Nahr El-Kalb 
(point 15, tableau 2). Sur la carte de l’IV, on note la 
présence de longues stries convergentes (200-1000 m 
de largeur, encore mieux visibles sur ETM+2) de 
direction N à NE au large, qui s’incurvent en tour-
billons dans la baie. Leur présence a été observée à 
plusieurs reprises (Government of Lebanon, 1997, 
p. 49), et pourrait être attribuée à des nappes 
huileuses (Svejkovsky and Shandley, 2001). 
   À P1.8, un panache majeur se développe sur une 
longueur de 35 km en direction du large. Il résulte 
de la coalescence apparente de trois lobes (P1.8a 
issu de la région de El-Zaharani, P1.8b et P1.8c de 
Sour-Nahr El-Litani). Il est très bien individualisé 
sur les deux types d’images et évolue vers le large 

en un tourbillon anticyclonique. Sur l’imagerie 
ETM+, les lobes d’IV coïncident tous avec des 
anomalies thermiques positives et les stries déjà 
mentionnées dans la région de Beyrouth souli-
gnent très clairement le sens de développement 
du panache de la côte vers le large.  Bien que lié 
aux fortes concentrations se trouvant plus au nord 
le long de la côte, le panache P1.10 semble 
provenir de la partie est de la baie de Haifa. Sur 
l’image SeaWiFS, il semble se diriger vers le sud. 
Le panache P1.11, moins intense, montre une 
tendance cyclonique. Il est nettement séparé de 
P1.10 et de P1.12 (provenant de Tel Aviv). 
5.2.2. Situation du 22 juin 2000 
Pour cette date également, la zone côtière est 
caractérisée par une bande de valeurs élevées d’IV et 
de ChlaSeaWiFS (> 0,2 mg⋅m−3). Elle est généralement 
étroite, sauf vers la frontière libano-syrienne, et 
surtout au large de Haifa (figure 4). 
   Le long panache P2.2, d’orientation N-S (environ 
15 km), semble s’enraciner à l’embouchure du Nahr 
El-Kalb, mais s’étend latéralement du Nahr 
Beyrouth, au sud, (points 20 et 11, tableau 2) jusqu’à 
Maameltien au nord de Jounieh. Cette structure est 
clairement liée à une anomalie chaude. 
   Sur l’imagerie ETM+ les trois panaches P2.4 à 
P2.6, de petite taille (3-7 km), se détachent en 
direction du NNW d’une bande côtière à hautes 
valeurs d’IV, correspondant à des sorties d’égouts 
entre Ouzai et Jieh (points 23 et 27, tableau 2). Ils 
coïncident approximativement avec des anomalies 
froides, mais ne sont pas visibles à la résolution de 
l’imagerie SeaWiFS. 
   À P2.8 et P2.9, une structure majeure consiste en 
un faisceau convergent de quatre panaches : P2.8, 
enraciné vraisemblablement entre Nahariya et 
Sour ; P2.9a, issu de la baie de Haifa ; P2.9b, en face 
des quartiers sud de Haifa et P2.9c, une prolon-
gation septentrionale de P2.10, issu de Tel Aviv. Elle 
se termine à 85 km au large par une cellule 
elliptique à tendance cyclonique bien visible sur 
l’image SeaWiFS. Les panaches individuels, parti-
culièrement celui à P2.9c, correspondent, là aussi, à 
des anomalies thermiques positives. 
5.2.3. Situation des 17 et 21 mars 2001 
L’image SeaWiFS (17 mars) ne montre aucune 
structure clairement identifiable (figure 4). Il n’y a 
pas, en particulier, de zone à fortes concentrations 
en chlorophylle le long de la côte. En revanche, celle-
ci s’exprime par des valeurs élevées de l’IV sur 
l’image ETM+, prise quatre jours plus tard. 
   Thermiquement, on y distingue une longue ano-
malie positive parallèle à la côte et plus ou moins 
associée à celle-ci. À une échelle plus fine, des 
panaches froids peuvent être attribués à des rivières 
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(points 15 et 17, tableau 2) et à des sources sous-
marines (points 9 et 29, tableau 2). La direction 
générale des motifs est vers le SSW.   Le panache 
P3.2 est clairement enraciné dans la baie de 
Beyrouth et il correspond à une anomalie thermique 

positive. En P3.4, l’extension de ce panache orienté 
vers le SSW est assez floue, mais atteint néanmoins 
35 km. Son origine s’étend de Khalde (situé entre 
Ouzai et le Nahr Ed-Damour) à Jieh et il fusionne 
vers le sud avec P3.5. 

 

 

 
FIGURE 4. Variation de la concentration en ChlaSeaWiFS (gauche), de l’indice de verdeur (IV ; milieu) et de l’indice de 
température (IT,droite) en 2000-2001 sur la côte libano-israélienne. Les lettres Px.y correspondent aux bandes et 
panaches discutés dans le texte. Voir aussi le tableau 2. x indique la période (1 à 4) et y le numéro du motif. Coastal 
variation patterns of ChlaSeaWiFS (left), Greenness index (IV ; middle) and Temperature index (IT ; right) for 2000-2001 
on the Lebanese–Israeli coast. Letters Px.y refer to features discussed in the text. See also table 2. 
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TABLEAU 2 Motifs de couleur de l’eau identifiés sur les images, avec les sources potentielles de pollution trophique, 
toxique ou thermique sur la côte libano-israélienne. 

 
Surface : panache de chlorophylle > 0,2-0,5 mg m3 ou IV > 0,6 ; en km2. 
Type : B = panaches de baies ; C = bande côtière ; D = filaments détachés ; J = filaments ; L = langues issues de C ; 
R = panache de rivière (voir tableau 4). 
Gras : panaches discutés et interprétés dans le texte (voir aussi figure 4). 
( ) : hors des limites de l’image de ETM+ de Landsat. 
Gris foncé : correspond à une anomalie thermique froide certaine. 
Gris clair : correspond à une anomalie thermique chaude. 
Égouts (souligné) : stade secondaire de traitement des effluents. 
La station d’épuration des eaux (STEP) de Gaza est conçue de manière à traiter 42 000 m3 j-1, mais en reçoit 
d’avantage (UNEP, 2003). 

Water colour patterns identified on the images, with potential pollution sources (trophic, toxic and thermal) on the 
Lebanese-Israeli coast. 

 
Plume surface : defined for chlorophyll > 0,2-0,5 mg m3 or IV > 0,6 ; in km2 
Type : B = Bay plume ; C = Coastal strip ; D = Detached jets ; J = Jets ; L = Tongues issued from C ; R = River 
plumes (see table 3). 
Bold : plumes discussed and interpreted in the text (also see figure 4). 
( ) : outside the limits of Landsat ETM+ images. 
Dark grey : coincides with a cold anomaly. 
Light grey : coincides with a warm anomaly. 
Sewers (underlined) : secondary treatment of effluents. 
The Gaza STP is designed to treat  42 000 m3 j-1, but gets actually more (UNEP, 2003). 
 

 
Patrons de couleur de l’eau 

21-05-2000 22-06-2000 17-03-2001 SeaWiFS 
23-03-2001 ETM+ de 

Landsat 

23-05-2001 SeaWiFS 
24-05-2001 ETM+ de 

Landsat 

 N°   Localisation 
Faour et al. (2004) 

Type de 
rejet 

Polluants 
Faour et al. (2004) 
PNUE/MEDPOL 

(2000) 

Type 
Surface 

Note Type 
Surface 

Note Type 
Surface 

Note Type 
Surface 

Note 

1 Nahr El-Kabir Rivière (R) Sédiment, débris (P1.1) R 
18 

Dir. ouest      (P4.1) R Cyclone 

2 Nahr El-Bared R Sédiment, débris         

3 El-Bedawi Industrie 
(Ind) 

P. chimiques, huiles          

4 Mina-Tripoli Ville (V), 
Ind 

Sédiment, débris 
Égouts (42 360 m3 j-1) 

(P1.2) L 
25 

 (P2.1) B 
100 

Dir. nord     

5 El-Kalamoun Centrale él. Eau chaude         

6 El-Herri Ind P.chim., égouts (P1.3) C Suite vers 
nord 

      

7 Nahr Jaouz 
(Batroun) 

R Sédiment, débris 
Égouts (6 120 m3j-1) 

 de P1.4        

8 Jbeil V, Ind P. chimiques, huiles 
Égouts (7 920 m3 j-1) 

  P2.2 B 
250 

Dir. nord     

9 Halat Ind, Ss-m Égouts, source s.m.       P4.2a C Dir. nord 

10 Nahr Ibrahim R Sédiment, débris     R 
4 

Panache froid 
Anticyclone 

40  

11 Maameltien V Égouts P1.4 B Dir. nord       

12 Jounieh V Égouts (2 400 m3 j-1)         

13 Zouk Mkayel CE Eau chaude         

14 Ajaltoun Ind Égouts, p. chimiques      P3.1 R    

15 Nahr El-Kalb R Sédiment, débris P1.5a R Dir. nord    Panache froid   

16 Dbaieh V Égouts 12        
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17 Nahr Antelias R Sédiment, débris P1.5b B 

16 
Dir. nord   P3.2 B 

70 

Panache froid   

18 Dawra Ind P. chimiques, huiles 
min. 

     Cyclone   

19 Borj Hamoud Remblais Sédiment, débris 
Égouts 

        

20 Nahr Beyrouth R Sédiment, débris 
Égouts 

P1.5c B 

20 
Dir. nord     P4.2b B Dir. nord 

21 Beyrouth V, R Égouts, huiles min. P1.5d B 

8 
 P2.3 B Dir. nord     

22 Ramlet El-Baidah V Égouts (2 émissaires) 
 

P1.6 C Bande 
côtière 

  P3.3 LD 
20 

Dir. sud P4.2c L 

10 
Dir. nord 

Anticyclone 

23 Ouzai / Ghadir V, Plage Égouts (4 émissaires, 
dont un à 2.6 km au 
large). 192 000 m3 j-1 

 Dir. nord P2.4 L Dir. nord   (P4.3) D 

500 
 

 

24 Khalde P Sédiment, débris 
Égouts 

  P2.5 L 
12 

Dir. nord P3.4 L 

25 

Dir. sud   

25 Naimeh P, R Sédiment, débris 
Égouts 

        

26 Nahr Ed-Damour R Sédiment, débris   P2.6 L Dir. nord     

27 Jieh Ind, CE Huiles min., eau 
chaude 

P1.7 L Centrale 
thermique 

      

28 Nahr El-Awali R Sédiment, débris 15  P2.7 L Dir. nord     

29 Saida V, R Égouts (24 600 m3 j-1) 
Huiles min. 

     Panache froid   

30 El-Zahrani CE, Ind Huiles min., eau 
chaude 

P1.8a J Dir. sud   P3.5 LJ 
 

Dir. sud   

31 Nahr El-Litani R Sédiment, débris P1.8b 

180 
Anticyclone 

ds 
part.chaude 

    P4.4 J 

13 600 

Dir. nord, 
200 km 

Anticyclone 

32 Sour (Tyr) V Égouts (21 720 m3 j-1) P1.8c Dir. nord P2.8 J Dir. sud-
ouest 

P3.6 L Dir. sud   

33 Nahariya V Égouts (10 000 m3 j-1) P1.9 C Dir. nord       

34 Haifa  Égouts (95 000 m3 j-1) P1.10 B 

100 
Dir. sud ? P2.9a J 

 
Dir. nord-

ouest 
  P4.5 J 

1 500 

Dir. ouest 
Anticyclone 

?  
 
5.2.4. Situation des 23 et 24 mai 2001 
Sur l’image SeaWiFS du 23 mai, les concentrations 
élevées en chlorophylle révèlent de grands panaches 
et tourbillons, qui se retrouvent partiellement sur 
l’image ETM+ du 24 mai malgré la présence de 
nuages (figure 4). 
   D’un seul tenant en terme de ChlaSeaWiFS, ce 
panache P4.2 peut être subdivisé en trois lobes sur 
la base de l’IV, justifiant une fois encore l’usage du 
capteur ETM+ pour la cartographie. Ces lobes 
s’enracinent dans les baies de Jounieh (point 12, 
tableau 2) et de Beyrouth. Le lobe c provient de 
Ramlet El-Baidah (déversoir d’égouts) et montre une 
tendance anti-cyclonique.  
   La structure P4.3 n’est pas directement enracinée 
sur le littoral, mais semble se rattacher à P4.1 par 
un cordon aminci à cause de l’action d’un filament 
d’eau oligotrophe. Elle montre une tendance 
cyclonique. Elle est également discernable par des 
valeurs d’IV plus élevées. 
   Commençant comme un panache s’étirant du 
Litani vers l’ouest sur environ 60 kilomètres, la 
structure majeure P4.4 pivote ensuite vers le nord 
(100 km) pour se terminer par une gyre anti-
cyclonique de 30 km de diamètre. Sur l’image ETM+, 
elle semble plutôt être issue de la région de Sour-
Nahariya et correspondre à une faible anomalie 
thermique positive. 
   À P4.5, une langue obtuse, partiellement occultée 
par des nuages et se fondant avec P4.4 sur l’image 

SeaWiFS, s’enracine clairement dans la baie de Haifa, 
où les valeurs de l’IV sont très élevées. Il en va de 
même de l’indice thermique. La limite SW de cette 
structure est marquée par un front net. Un décalage 
N-S d’environ 7 km existe entre les deux images, 
suggérant un mouvement du panache vers le nord. 
5.3. Correspondance entre l’ indice de couleur IV 
et ChlaSeaWiFS 

Une analyse statistique des valeurs de ChlaSeaWiFS et 
IV a été faite sur les couples d’images des 21 mai et 22 
juin 2000. Les relations trouvées entre ces paramètres 
sont de type exponentiel, avec un coefficient de 
détermination R2 variant entre 0,57 et 0,70.  
5.4. Apports hydriques et de nutriments 
Une première compilation des informations dispo-
nibles permet de placer les apports hydriques et de 
nutriments susceptibles de favoriser le développe-
ment planctonique dans les catégories suivan-
tes : rivières, sources sous-marines, eaux usées et 
dérive côtière à partir du delta du Nil. Une étude en 
cours fournira une estimation quantitativement plus 
exacte des ces apports. 
 
Rivières : au Liban, 12 cours d’eau principaux plus 
ou moins pérennes se déversent dans la 
Méditerranée (tableau 2). Ils ont un régime pluvio-
nival avec deux périodes de crue (janvier-février et 
avril-mai, cette dernière concernant surtout la partie 
nord). Sur l’image d’ETM+ du 21 mars 2001 
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(figure 5), on remarquera la modestie des panaches 
thermiques issus du Nahr El-Kalb (0,5 km2) et du 
Nahr Antelias (0,2 km2), contrastant avec le panache 
chaud de la baie de Beyrouth (égouts de Dawra 
entre autres, figure 5). Ces apports hydriques 
représentent en moyenne annuelle 5,5 106 mg⋅m−3, 

dont 1,3 106 mg⋅m−3 pour le Litani. Ces cours d’eau 
reçoivent des rejets sauvages d’eaux usées et sont, 
par conséquent, une source de nutriments pour la 
zone côtière. 
 

 

 
FIGURE 5 Variation thermique des eaux dans la région de Beyrouth, 21 mars 2001. Surface temperature patterns in 
Beirut area, 21 March 2001. 

 
Sources sous-marines : d’origine karstique, les 
venues d’eau douce sous-marines au nord de 
Beyrouth ont été cartographiées par le NCRS (1999). 
Comme leur aire d’alimentation principale se trouve 
dans les zones montagneuses moins peuplées domi-
nant la bande côtière, on peut estimer que leur rôle 
dans les apports en nutriments est mineur. 
 
Eaux usées : d’après Ghadi (2004), le Liban produit 
environ 0,7 106 m3⋅j−1d’effluents non traités qui se 
déversent en mer par 23 émissaires dans les munici-
palités au nord de Beyrouth, 18 dans la région 
métropolitaine et 12 dans la partie sud du pays. 
L’apport le plus important est injecté à Ghadir 
(0,2 106 mg⋅m−3), en partie à partir d’une conduite 
longue de 2,6 km débouchant à 60 m de profondeur 

(tableau 2). En Israël, un total de 0,5 106 mg⋅m−3 est 
déversé, mais après traitement secondaire. Pour la 
région de Gaza, les rejets seraient de l’ordre de 
0,04 106 mg⋅m−3 (UNEP, 2003). Finalement, il con-
vient d’examiner à part le rôle éventuel des apports 
en nutriments provenant de l’Égypte par dérive 
côtière. 
 
Dérive côtière à partir du Nil : d’après l’Egypt’s 
Governorate Net (2004), ce pays déverse en 
Méditerranée des eaux usées non traitées à raison 
de 3 à 5 106 mg⋅m−3, provenant essentiellement 
d’Alexandrie, Le Caire, Port Said et la province du 
nord Sinaï. Dans les années 1980, les concentrations 
en nutriments étaient déjà élevées dans les lagons 
côtiers, jusqu’à 100 mg⋅l−1  en phosphate, 750 mg⋅l−1 
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en nitrate et 36 mg⋅l−1  en silicate s (Halim et al., 
1995). Aux déversements des lagons s’ajoutent les 
apports du Nil par les bras de Rosette et de 
Damiette, de l’ordre de 80-110 106 mg⋅m−3 (SAGE, 
2004), à des concentrations moyennes en phosphate 
de 90 mg⋅l−1,  nitrate de 4 mg⋅l−1  et silicate de 20 mg⋅l−1  
(GEMS Eau, 2004).  
   Avant la mise en activité du haut barrage 
d’Assouan (1968-1969), les quelque 40 à 50 km3 
d’eau relâchés par les crues du Nil dès le mois d’août 
faisaient clairement sentir leur influence jusqu’au 
nord de Beyrouth (Halim et al., 1995). La rétention 
de l’eau et des sédiments par le barrage a initia-
lement abaissé la quantité des apports en 
nutriments (phosphates et silicates de 4 % à 18 % de 
leurs valeurs antérieures). Toutefois, selon Nixon 
(2004), alors que le Nil apportait 7 000 à 11 000 t de 
phosphore et 6 700 t d’azote par an avant l’érection 
du barrage, les apports s’élèvent actuellement à 
16 000 t de phosphore et 108 000 t d’azote. Cet 
auteur attribue l’augmentation aux activités humai-
nes (déversement d’eaux usées et usage des engrais 
en agriculture) et mentionne, comme conséquence 
sur le milieu marin, une claire amélioration des 
rendements piscicoles. 
   Ces informations sont corroborées par un niveau 
comparativement élevé de productivité sur le 
plateau continental égyptien, avec des concen-
trations de chlorophylle s’élevant à 3 mg⋅m−3, voire 
dépassant 5 mg⋅m−3 aux stations de contrôle de 
l’Environmental Information and Monitoring 
Program (Anonyme, 2000). Ces valeurs sont compa-
rables à celles que l’on peut lire sur les cartes de 
ChlaSeaWiFS visibles sur la figure 2, même si une 
certaine surestimation due à l’influence du carbone 
organique dissous est probable (facteur de 1,5 à 2 
d’après Ferrari et Tassan, 1992 ; Liew et al., 2001 ; 
Sathyendranath, 2000). 
   Ainsi, bien que la quantité de sédiments apportés 
par le Nil ait diminué par rétention dans le lac 
Nasser, les apports en nutriments, eux, ont augmen-
té. La continuité des hautes valeurs de ChlaSeaWiFS le 
long de la côte entre le delta du Nil, le nord Sinaï et 
Israël, ainsi que la direction générale des courants 
vers le nord nous portent donc à croire qu’un apport 
en nutriments par dérive côtière serait possible 
jusqu’au droit de Tel Aviv.  
5.5. Vents 
La vitesse et la direction des vents sur la région 
étudiée sont résumées sur le tableau 3. Ils sont 
faibles (maximum de 3-4 m⋅s−1 en juin 2000) et les 
directions dominantes tombent dans les quadrants 
SW et NW (du large vers la terre). De rares brises de 
terre peuvent souffler en fin de nuit. Ces caracté-
ristiques correspondent bien à la climatologie 
générale de la région, telle qu’elle est représentée 

sur la carte de la vitesse moyenne des vents 
compilée par Barale (2003). 
TABLEAU 3 Moyennes de direction et de force des vents 
à Tripoli, Beyrouth, Haifa et Tel Aviv pour les cinq jours 
précédant la date des images. Mean direction and 
intensity of winds at Tripoli, Beyrouth, Haifa and Tel 
Aviv for the 5 days before the image dates. 

Date Lieu Vitesse 
(m s-1) 

Directions 
dominantes 

Mai 2000 Tripoli 2-3   SO ; O ; NO 
 Beyrouth 3-4   O ; SO 
 Haifa 2   SO ; NO 
 Tel Aviv 3    SO ; NO 
    
Juin 2000 Tripoli 2-3   SO ; O ; N 
 Beyrouth 3-4   SO ; N ; NE 
 Haifa 3-4   SO ; NO 

 Tel Aviv 3-4   NO ; SO   
    
Mars 2001 Tripoli 1-2    SO ; NO ; S 
 Beyrouth 1-2   N ; O 
 Haifa 3   SE ; NO 
 Tel Aviv 2    N ; NO 
    
Mai 2001 Tripoli 2   N ; NO 
 Beyrouth 2   O ; NO 
 Haifa 3-4   NO 
 Tel Aviv 3   NO 

Tiré de Russia's Weather Server (2004) 

6. DISCUSSION 

Nous discutons d’abord de la synergie entre les 
capteurs SeaWiFS et ETM+, puis nous présentons la 
typologie des motifs chlorophylliens et examinons la 
relation entre ceux-ci et les apports en nutriments, 
soit marins autochtones, soit indirects. Ces éléments 
nous permettent d’aborder finalement la question 
controversée de l’origine des panaches et de leurs 
mécanismes de dispersion.  
6.1. Nature des informations fournies par 
ChlaSeaWiFS et IV  
La relativement forte dispersion autour des courbes 
de régression entre ChlaSeaWiFS et IV, exprimée par 
des coefficients R2 inférieurs à 0,7 n’est pas surpre-
nante. Elle n’est guère plus élevée que celle qui a été 
trouvée par Blumberg et al. (2003) lors de compa-
raisons entre données in situ et satellitaires 
(Fenyeng, capteur FY-1C). On pourrait l’expliquer, 
entre autres, par la faible corrélation entre la 
chlorophylle et les MES signalée par Gitelson et al. 
(1996a) dans les eaux côtières de la baie de Haifa, où 
une partie de la turbidité est d’origine terrigène. 
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   Le recours à un indice tel que l’IV, outre sa 
simplicité, se justifie du fait que le rapport de bandes 
utilisé est analogue à celui des algorithmes usuels 
pour le calcul de la chlorophylle (Tassan and Ribera 
d’Alcalá, 1993 ; Tassan, 1993). On peut donc légiti-
mement s’attendre à ce qu’il représente un proxi 
satisfaisant pour la chlorophylle, tout en gardant à 
l’esprit que de hautes valeurs de l’IV peuvent aussi 
provenir du COD (Ferrari and Tassan, 1992). Nous 
avons aussi examiné quel parti tirer de l’examen des 
bandes originelles de ETM+ et avons constaté que 
ETM+2 est particulièrement adapté à la cartographie 
de phénomènes de surface, tels les filaments omni-
présents dans l’image du 21 mai 2000. 
   Les deux types d’imagerie révèlent des motifs 
comparables et des gradients similaires (figure 4). 
Toutefois, SeaWiFS fournit des concentrations 
calculées par l’algorithme OC4, dont les perfor-
mances sont considérées comme bonnes pour des 
concentrations supérieures à 0,4 mg⋅m−3 (Bosc et al., 
2004). Celles-ci atteignent au maximum 1 mg⋅m−3 
(baie de Beyrouth, en mai 2000), alors que les grands 
panaches se différencient dans une gamme de 0,2 à 
0,5 mg⋅m−3. Ces ordres de grandeur correspondent 
aux valeurs qui ont été mesurées in situ. En effet, en 
zone côtière, Yacobi et al. (1995) ont trouvé des 
concentrations maximales en chlorophylle de 
1 mg⋅m−3 et Gitelson et al. (1996b) de 0,4 à 
0,05 mg⋅m−3 vers Ashqelon, en juillet 1992, avec une 
concentration de MES de 1 à 3 mg⋅m−3. Blumberg et 
al. (2003) rapportent, dans la baie de Haifa, des 
concentrations variant entre 0,1 et 0,8 mg⋅m−3 en 
juillet. Par ailleurs, Gohin et al. (2002) font bien état 
d’une surestimation de la concentration de chlorophylle 
suite au traitement de l’imagerie par SEADAS, mais 
avant tout pendant l’automne et l’hiver. 
   Malgré le fait que des eaux de type II aient été 
signalées par Antoine et al. (1995) sur la côte 
israélienne, il semble donc que les panaches identi-
fiés sur les images de ChlaSeaWiFS et d’IV 
représentent bien des anomalies positives en 
chlorophylle, sans toutefois exclure une contribution 
d’autres constituants, tels que les MES et le COD. 
Ceci n’est pas forcément gênant au niveau de 
l’interprétation car, dans la baie de Naples, Ferrari 
et Tassan (1992) ont trouvé une covariation entre la 
chlorophylle, les MES et le COD. En outre, dans la 
baie de Haifa, Gitelson et al. (1996a) relèvent la 
difficulté à établir un modèle optique performant, du 
fait que la composition phytoplanctonique varie 
beaucoup dans le temps. Par conséquent, ils prônent 
une approche empirique par le biais de simples 
rapports de bandes spectrales pour estimer la 
chlorophylle, considérée comme un bon indicateur 
intégré de la pollution. 

   D’autres influences perturbatrices possibles sur le 
signal satellitaire proviennent de la turbidité non-
chlorophyllienne et du substrat sédimentaire (Jupp, 
1988). Ce dernier est bien mis en évidence, par 
exemple, sur le plateau des îles Kerkennah (Jaquet 
et al., 1999). Lors de la production des données 
SeaWiFS de niveau 2, le logiciel SEADAS calcule un 
certain nombre de masques dits « flags », indiquant 
les zones de l’image où l’algorithme OC4 est en 
défaut. Ainsi, le masque de bathymétrie exclut-il les 
zones moins profondes que 30 m et celui de turbidité 
les eaux de type II repérées grâce à l’algorithme de 
Morel (1988). D’après Weber (2002), dans la région 
du delta du Nil, le critère de bathymétrie appliqué 
sur les cartes de la figure 2 résulterait en un mas-
quage des concentrations en chlorophylle supéri-
eures à 1 mg⋅m−3. Quant au masque de turbidité, il 
indique une bande d’eaux de type II d’environ 15 km 
de largeur. Donc, pour cette région, l’imagerie 
SeaWiFS indique la présence de motifs mêlant 
turbidité terrigène et chlorophylle.  
   Pour la côte de la région de Beyrouth, nous dispo-
sons de cartes bathymétriques (5 m d’équidistance). 
Une superposition des isobathes sur les cartes de 
l’IV a montré un certain parallélisme dans les zones 
à faible gradient bathymétrique. On peut en déduire 
une influence possible du fond sur le signal 
satellitaire (valeurs de l’IV > 0,7) jusqu’à une profon-
deur de 5 à 10 m. Ceci représente une bande très 
étroite de 1 km de largeur proche du rivage, laquelle 
n’affecte que très peu l’existence des motifs étudiés. 
6.2. Typologie des motifs 
Les motifs de couleur de l’eau ont été classés selon la 
typologie présentée sur le tableau 4. Les critères 
principaux sont morphologiques : extension vers le 
large (km) et surface du motif (km2). Les bandes 
côtières (C) et les langues qui en sont issues (L) sont 
de petite taille, de l’ordre du kilomètre. Elles sont 
nettement enracinées à la côte et relativement 
permanentes. Elles ne correspondent pas clairement 
à des anomalies thermiques. Les panaches de rivière 
(R) sont également d’échelle kilométrique. À cause 
du faible débit de celles-ci, ils sont mal identifiables 
en terme d’IV. Ils se marquent beaucoup mieux 
thermiquement par des anomalies froides, mais 
exclusivement sur les images de printemps et 
d’hiver (Faour et al., 2004). Nous avons regroupé, 
dans la catégorie « panaches de baie » (B), des 
structures d’environ 15 km de longueur et d’une 
surface atteignant 250 km2. Elles sont essentiel-
lement localisées dans les baies de Beyrouth et de 
Haifa de manière permanente. Elles correspondent 
toujours à des anomalies thermiques chaudes, fait 
important qui sera invoqué plus loin pour éclairer la 
question de leur origine. 
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TABLEAU 4 Typologie des motifs de couleur de l’eau sur la côte libano-israélienne. Typology of water colour patterns 
on the Lebanese-Israeli coast. 

Type Extension 
vers large 

(km) 

Surface 
(km2) 

Direction Vorticité Enracinement 
Origine 

Permanence Lien 
thermique 

Exemple 
(région 

tableau 1) 
Bande 
côtière (C) 

2  N-NNE Non Oui 
Diffuse 

Oui Pas clair P1.3, P1.6 
P2.10 
P4.2a 

Langues 
issues de C 
(L) 

5 10 NNO Non Oui 
Égouts 

Non Pas clair P2.4-2.7 
P3.4 
P4.2 

Panache de 
rivière 
(R) 

 5 10-70 Variable Rarement Oui 
Rivière 

Non Variable P1.1, 1.5a 
P3.1, 3.2 
P4.1 

Panache de 
baies 
(B) 

15 15-250 N Non Oui 
Rivières 
Égouts 

Oui Chaud P1.5 
P2.2 
P4.2 

Filaments 
(J) 

100 180-750 O Oui Multiple 
? 

Non Chaud P1.8, 1.11 
P2.9 
P4.4, 4.5 

Filaments 
détachés 
(D) 

50 500  Oui Non 
Jets 

Non  P4.3 

 
   Les filaments (J) sont à une tout autre échelle : ils 
peuvent atteindre la centaine de kilomètres de 
développement, pour une surface jusqu’à 750 km2. 
Enracinés sur une longueur de rive de plusieurs 
dizaines de kilomètres, leur direction est d’abord 
perpendiculaire à la côte, puis est parfois infléchie 
par des tourbillons (P1.8, anticyclonique ; P1.11, 
cyclonique ; P2.9, anticyclonique). Il est important 
de noter que ces filaments sont associés à des 
anomalies chaudes également enracinées à la côte. 
Enfin, ils peuvent parfois se détacher de leur racine 
(D ; P4.3). 
   Dans toutes les structures étudiées, les valeurs de 
ChlaSeaWiFS et IV décroissent de la côte vers le large. 
6.3. Relation apports hydriques–surface des 
panaches 
En nous inspirant de l’approche de Barale et al. 
(1986), nous avons reporté sur la figure 6 la surface 
des panaches étudiés (soulignés) en regard des 
apports hydriques terrigènes estimés provenant de 
leur zone d’enracinement. Nous y avons aussi 
représenté les panaches suivants tirés de la 
littérature : rejets d’égouts de North Head–Sydney 
(Upper Parramatta River Catchment Trust, 2004 ; 
Forster et al., 1993) ; rivières libanaises (Treyer, 
2004 ; Haidad, 2004) ; Rhône (Forget and Ouillon, 
1998 ; Barale and Larkin, 1995 ; Réseau de bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse, 2004) ; Pô (Barale et al., 
1986) ; Garonne (Froidefond et al., 1991) et Nil 
(Barale and Larkin, 1995 ; Barron, 2004 ; GEMS 
Eau, 2004). Les panaches sont caractérisés soit en 
termes de concentration en chlorophylle > 1 mg⋅m−3 
(C sur la figure 6), soit en termes de concentration 
en matière en suspension (MES), ou encore sur la 
base de leur signature thermique (T). 

   On notera que, pour une même classe de débit, la 
surface des panaches de MES est plus petite que 
celle des panaches de C (Rhône et Garonne). Au sein 
de ces derniers, la dispersion est assez élevée pour le 
Pô et le Nil indiquant, d’après Barale et al. (1986), 
l’effet d’un recyclage in situ des nutriments qui 
s’ajoute aux apports fluviatiles pour stimuler la 
production primaire. 
   Les apports hydriques provenant du Liban sont 
beaucoup plus faibles : les points libellés Riv…T 
représentent une agrégation des anomalies thermi-
ques de rivières identifiées sur les images ETM+ de 
printemps et d’hiver (14-01-2000), avec des valeurs 
de débits caractéristiques du Nahr Litani. Ghadir T 
représente l’étendue du panache thermique hivernal 
du principal rejet d’égouts de Beyrouth (point 23, 
tableau 2). Sa position est compatible avec celle des 
rejets de la STEP de North Head, dans la baie de 
Sydney. Quant au panache de turbidité moyen des 
rivières libanaises, il est figuré par Riv moy IV. Une 
droite de tendance a été tracée visuellement entre 
ces points. 
  Pour pouvoir placer sur le diagramme les motifs 
liés à des apports hydriques non ponctuels, nous 
avons agrégé ceux de ces derniers qui étaient 
présents sur la portion de côte où s’enracinaient les 
panaches. Ces valeurs du débit (exprimée en m3⋅s−1) 
représentent donc une première estimation des 
apports allochtones. Si l’on accepte cette manière de 
procéder, il est clair que les filaments P1.8 et P2.9, 
la bande côtière P1.9 et, dans une moindre mesure, 
le panache de baie P2.2 sont bien au-dessus de la 
tendance générale. Cela signifie qu’ils sont trop 
grands en regard des apports hydriques et de 
nutriments qu’on peut leur attribuer ou, autrement 
dit, qu’il faut faire appel à d’autres sources non 
allochtones pour justifier leur taille. 
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FIGURE 6 Relation entre débits hydriques terrigènes et surface de panaches définis en termes de chlorophylle (C), MES, 
IV et IT. Souligné : données du présent travail. Garonne, Rhône, Nil et Pô tirés de la littérature (voir texte). Pi.j : panaches 
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surface (defined in terms of chlorophyll (C), Total Suspended Solids, IV and IT). Underlined : data from present work. 
Data for Garonne, Rhône, Nile and Pô extracted from literature (see text). Pi.j : plumes as per table 1. The trend line is 
approximate. 

 
6.4. Sources marines et indirectes 
 Les sources marines autochtones de nutriments 
inorganiques susceptibles de favoriser la production 
chlorophyllienne dans la zone d’étude sont les 
remontées d’eau froide et la régénération sédimen-
taire. Nous les distinguons des sources indirectes, 
provenant de la dérive côtière des apports du Nil. 
   Townsend et al. (1988) signalent un potentiel pour 
des remontées d’eau froide pendant les mois d’hiver, 
suite à des vents des secteurs N à E. L’imagerie 
considérée dans notre travail provient du printemps 
et de l’été (figure 3), périodes pendant lesquelles les 
vents ont soufflé de la mer vers la terre (tableau 3). 
En outre, les cartes de l’indice thermique (figure 4) 
ne montrent pas, dans la zone côtière, d’anomalies 
sujettes à être interprétées comme des remontées 
d’eau froide. Au contraire, la quasi-totalité des 
grands panaches coïncide avec des anomalies 
chaudes. Il ne semble donc pas, pour la période 
considérée, que des apports significatifs de nutri-
ments proviennent des remontées d’eau froide 
visibles en surface. 
   La régénération de nutriments à partir du fond 
sédimentaire a été quantifiée par Townsend et al. 
(1988) et considérée par eux comme étant signi-

ficative pour la production chlorophyllienne dite 
profonde (Berman et al., 1984). D’après Azov (1986), 
les blooms planctoniques suivraient des périodes de 
tempête susceptibles de remettre en suspension les 
sédiments, favorisant ainsi la régénération des 
nutriments dans la colonne d’eau. Au vu des données 
météorologiques à notre disposition (tableau 3), pour 
les images considérées, les conditions hydrody-
namiques ne paraissent pas, a priori, favorables à 
un tel processus sur l’ensemble de la largeur du 
plateau continental. En revanche, cette régénération 
pourrait avoir lieu dans la zone plus étroite d’action 
des vagues. Au total, les sources marines ne 
semblent donc pas très actives durant le printemps 
et l’été. 
   La question des apports indirects de MES et de 
nutriments par dérive à partir du delta du Nil est 
controversée. Bien que Berman et al. (1986) 
mentionnent à juste titre la diminution drastique 
des apports suite à la mise en eau du barrage 
d’Assouan en 1964, la situation a évolué depuis lors. 
Les données, tirées du bilan sédimentaire et nutritif 
effectué par Nixon (2004), indiquent que les expor-
tations en sédiments ont fortement régressé par effet 
de capture dans le lac Nasser. Il n’en va pas de 
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même pour les nutriments, qui ont suivi une 
tendance inverse. Actuellement, les quantités expor-
tées se montent à 16 000 t de phosphore, essentiel-
lement réactif, et à 108 000 t d’azote. Outre 
l’augmentation des apports, il est intéressant de 
constater que le phosphore provenant des eaux usées 
et du drainage agricole est plus bio-disponible que 
celui qui arrivait jadis adsorbé sur les particules 
sédimentaires. Un des effets de cette charge nutri-
tive sur la zone marine du delta a été une 
augmentation du rendement des pêcheries. On se 
trouverait donc actuellement dans une situation 
d’apports hydriques par le Nil diminués, mais de 
concentration en nutriments élevée, provoquant des 
apports en phosphore doublés par rapport à 1964. 
Nous pensons donc que ces apports, que nous 
qualifions d’indirects sont une réalité. Reste 
maintenant à examiner dans quelle mesure, et selon 
quels mécanismes ils pourraient être transportés 
vers le nord.  
   Au vu de ce qui précède, il n’est donc pas 
obligatoire d’invoquer l’hypothèse d’autochtonie 
proposée par Townsend et al. (1988) pour expliquer 
la taille « anormale » des panaches chlorophylliens 
de mai et juin reportés sur la figure 6. L’hypothèse 
d’allochtonie de Karabashev et al. (2002) nous paraît 
mieux rendre compte des conditions physiques exis-
tant au printemps et en été. Ces auteurs invoquent 
le transport vers le large d’eaux chaudes et peu 
salines, qui pourraient être alimentées en 
nutriments par une addition de sources terrigènes, 
de dérive côtière et de resuspension sédimentaire 
localisée. Il reste maintenant, en l’absence de 
forçages fluviatiles significatifs, à examiner les 
mécanismes susceptibles de transporter les nutri-
ments et la chlorophylle associée jusqu’à des 
distances de 100 km de la côte dans le cas des 
filaments (tableau 4). 
6.5. Modes de transport 
Dans cette section, nous examinons tout d’abord le 
phénomène de transport éventuel des nutriments 
vers le nord à partir des apports du Nil, dont 
l’importance a été signalée plus haut, puis les 
mécanismes susceptibles de pousser les panaches 
chlorophylliens vers le large sur des distances 
importantes et, finalement, les liens éventuels entre 
ces deux processus.  
   La position excentrique des panaches et des 
filaments sur le diagramme de la figure 6 laisse 
croire que les sources de nutriments provenant de 
leur zone d’enracinement sur la côte (égouts des 
localités ou rivières) ne sont pas suffisantes pour 
expliquer leur grande extension. Nous émettons 
l’hypothèse que les apports indirects en provenance 
du Nil pourraient fournir les nutriments « man-
quants », en nous appuyant sur les deux arguments 

suivants. Tout d’abord, sur la figure 3, on constate 
qu’il n’existe pas d’interruption entre les motifs de 
chlorophylle et de turbidité terrigène au large de la 
côte égyptienne et certains filaments (02-09-2000, 
19-05-2001, 22-06-2001) provenant de la partie sud 
d’Israël et de Gaza. Toutes ces structures se 
succèdent du sud vers le nord le long d’un gradient 
général décroissant de chlorophylle. En second lieu, 
la direction dominante du transport côtier vers le 
nord dans le bassin Levantin (POEM Group, 1992) 
est bien documentée; elle apparaît clairement sur les 
modélisations faites, entre autres, par Alhammoud 
et al. (2003). Sur la base de ces deux arguments, il 
est légitime d’envisager un transport côtier de 
nutriments en provenance du delta du Nil, 
s’affaiblissant graduellement jusqu’à la latitude de 
Sour – Litani. 
   Pour expliquer la naissance, puis la persistance 
des filaments, on peut tout d’abord évoquer la 
coïncidence spatiale des structures de couleur et des 
anomalies chaudes de température de surface 
(figure 4). On a affaire à des panaches chauds et peu 
salés de flottabilité élevée, arrivant dans un milieu 
bien stratifié, et donc susceptibles de s’y maintenir 
un certain temps. Par la suite, leur transport vers le 
large peut se faire par le moyen des tourbillons 
d’échelles variables (100 km et en dessous) et de 
vitesse orbitale de 20-40 cm⋅s−1 (Karabashev et al., 
2002), se développant sur les flancs du courant 
cyclonique dominant. On en retrouve des signes sur 
les cartes de ChlaSeaWiFS, par exemple le 19-05-2001 
(figure 3), évoluant vers le panache 4.4 (figure 4). 
L’extrémité des filaments (par exemple P1.8, P2.9, 
figure 4) montre souvent une structure anticy-
clonique, indiquant ainsi le rôle joué par les 
tourbillons sur la forme et dans le transport des 
motifs chlorophylliens vers le large. Des structures 
très semblables ont été évoquées pour la dispersion 
du panache du Mississipi dans le golfe du Mexique, 
grâce à l’interaction de plusieurs tourbillons (Morey 
et al., 2003). 
   Il reste maintenant à examiner le rôle éventuel de 
la topographie sous-marine sur la dynamique des 
courants et tourbillons côtiers. La formation de 
filaments a été attribuée, entre autres, à l’inter-
action d’un courant côtier avec la topographie du 
fond dans le détroit de Sicile (Askari, 2001) et dans 
l’Adriatique nord (Borzelli et al., 1999). Notons que, 
dans ces deux cas, l’interaction produit aussi une 
remontée d’eaux froides.  
   La géomorphologie sous-marine de la zone côtière 
entre le delta du Nil et Beyrouth est représentée sur 
la figure 7. Plusieurs canyons entaillent cette côte au 
droit de Tel Aviv et de part et d’autre de Haifa 
(Udintsev et al., 1994). Sur la figure, on a inclus un 
extrait de la carte de ChlaSeaWiFS, du 22 juin 2000 à 
titre d’exemple, montrant en particulier le grand 
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filament P2.9 qui coïncide géographiquement avec 
les canyons de Césarée et Akhziv ainsi que les 
panaches P2.10 et P2.11 proches des canyons d’Afiq 
et de Palmahim. Sur la figure 3, on peut également 
observer la quasi-permanence de panaches dans 
cette même région au printemps et en été. Au vu de 

ces éléments, il est donc possible que le déplacement 
des panaches vers le large soit dû à l’interaction des 
courants côtiers avec les irrégularités de la 
topographie du fond, mais sans provoquer de 
remontées d’eaux froides. 
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7. CONCLUSION 

Pour la cartographie multi-échelles des motifs 
chlorophylliens en Méditerranée orientale dans une 
problématique d’eutrophisation côtière, nous avons 
exploité la complémentarité entre l’imagerie 
SeaWiFS et ETM+. Le premier de ces capteurs 
permet le calcul de cartes de chlorophylle à une 
fréquence potentiellement journalière, mais à une 

résolution spatiale peu adaptée aux zones côtières. 
De leur côté, les données ETM+ ont une basse 
fréquence temporelle mais fournissent, par le biais 
des indices de verdeur et de température, des 
informations à haute résolution spatiale. 
   Cette approche synergique nous a permis, au 
travers d’une typologie des motifs de couleur de l’eau 
(tableau 4), de distinguer ceux qui sont attribuables 

FIGURE 7 Extrait de la carte de ChlaSeaWiFS  du 22 juin 2000, montrant les panaches chlorophylliens P2.8, P2.9, 
P2.10 et P2.11. Courbes bathymétriques tirées de Hall et al. (1994) et canyons de Udintsev et al. (1994) : côte, 50 
m, 100 m, 400 m et 1 000 m. Coordonnées en degrés. Extract from 22 june 2000 ChlaSeaWiFS  map, showing P2.8, 
P2.9, P2.10 and P2.11 plumes. Bathymetry from Hall et al. (1994) and canyons from Udintsev et al. (1994) : coast, 
50 m, 100 m, 400 m and 1 000 m. Coordinates in degrees. 
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essentiellement aux apports eutrophisants et 
pollutifs terrigènes. Ce sont avant tout les panaches 
de baies (B) associés à des anomalies thermiques 
positives : ils sont permanents et enracinés à la côte, 
ce qui permet, dans bien des cas, d’identifier leur 
source. Les bandes côtières (C), exposées aux vents 
et aux vagues, ont un enracinement moins bien 
défini dans l’espace, ce qui rend la définition de 
sources pollutives moins facile. En revanche, la 
présence de langues (L) peut faciliter cette opération. 
Les panaches de rivières offrent moins d’intérêt, le 
débit de celles-ci étant généralement faible.  
   En l’absence d’un bilan différentiel des apports 
marins et terrestres au droit des grands filaments 
(J), il est prématuré de les considérer comme des 
indicateurs précis d’apports polluants. Un examen 
comparatif de la relation entre les apports hydriques 
terrigènes et la taille de ces motifs chlorophylliens 
laisse à penser que ceux que nous avons examinés 
dans la zone côtière libano-israélienne sont trop 
vastes pour être produits par les seules sources 
terrestres locales (égouts, rivières). Il faut donc 
postuler d’autres sources indirectes, parmi lesquelles 
nous avons considéré la dérive côtière en provenance 
du Nil. Les apports marins autochtones par 
régénération sédimentaire ne semblent pas jouer un 
rôle primordial dans la période considérée 
(printemps et été). Pour expliquer le transport vers 
le large des panaches chlorophylliens, nous 
invoquons le mécanisme des tourbillons prenant 
naissance sur le flanc oriental de la circulation 
anticyclonique régnant dans cette partie du bassin 
Levantin, suite, éventuellement, à une interaction 
avec les irrégularités topographiques du fond. Une 
étude plus détaillée de ces filaments est en cours 
pour déterminer si leur enracinement est vraiment 
localisé aux mêmes endroits au cours du temps et 
pour vérifier la validité de l’hypothèse des apports 
du Nil dans leur alimentation. Il n’en demeure pas 
moins que les données de terrain sont encore trop 
rares pour valider les hypothèses sur l’origine et les 
modes de dispersion des panaches chlorophylliens. 
Des campagnes océanographiques dédiées à l’étude 
de ces structures devraient être menées sur la base 
des données satellitaires disponibles, désormais 
presque en temps réel. Il faudrait alors examiner, en 
particulier, quels sont les rôles respectifs des apports 
en nutriments et de la topographie plateau 
continental dans la localisation préférentielle des 
panaches chlorophylliens. 
   Opérationnellement, la combinaison des capteurs 
SeaWiFS et ETM+ a de nombreux avantages : 
gratuité ou faible coût des données, images facile-
ment disponibles et vaste communauté scientifique 
d’usagers. Ces critères sont importants dans la 
perspective d’études à réaliser au sein du PNUE 
(Programme des Nations Unies pour l’environ-

nement), pour lesquelles les méthodes doivent être 
robustes, peu coûteuses et applicables dans des 
régions où les données de terrain sont rares ou 
impossibles à récolter. Il n’en demeure pas moins 
que le recours à d’autres combinaisons de capteurs 
demeure possible (MODIS ou MERIS d’une part, 
avec HRV de SPOT ou LISS3 de IRS-1D, par 
exemple). 
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