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L’étude de la plume turbide de l’Adour a été réalisée de 2007 à 2009 grâce à deux campagnes océanographiques du 
N.O. « Côte de la Manche » de l’INSU (Batel-1, Batel-2) et aux données satellites à moyenne résolution Modis (NASA). 
Ce travail a été soutenu financièrement par une bourse CIFRE (583/2006) entre le Centre Technique du Littoral de la 
Lyonnaise des Eaux / SUEZ et le laboratoire EPOC de l’université de Bordeaux ainsi que par une convention 
« Aquitaine-Euskadi » financée par le Conseil Régional d’Aquitaine.  
Ces travaux ont permis d’établir une relation entre la réflectance de l’eau et la concentration en particules minérales dans 
cette région (Petus et al., 2010). Cette relation a été intégrée dans une chaîne de traitement et appliquée aux images 
satellites Modis (bande 1, 620nm-670nm, résolution de 250m). De nombreuses images satellites enregistrées entre 2006 
et 2009 ont été traitées afin de mieux comprendre la dynamique hydro-sédimentaire du panache de l’Adour. 
Le long des côtes, la plume turbide présente une grande extension lorsque l’Adour est en crue. Dans ce cas, la plume 
est déviée vers le Nord sous l’effet de coriolis, quelque soit la direction du vent,  et peut être visible jusqu’à 100km de 
l’embouchure (Petus, 2009).  A proximité de l’embouchure, cette plume s’étend d’abord vers le Sud jusqu’à Biarritz, puis 
remonte vers le Nord. Son régime est pulsé par la marée comme l’a montré D. Dailloux (2008). Le vent peut dévier la 
plume vers le Sud, lorsque le débit de l’Adour est plus faible. 
Une classification des eaux côtières basée sur la couleur de l’eau a été présentée. Elle utilise les longueurs d’onde des 
réflectances maximales et une analyse hierarchique (Petus, 2009). Ces investigations concernant les spectres de 
réflectance in situ ont aussi permis de mettre en évidence le pic de flurescence naturel à 683nm en relation avec la 
concentration en chlorophylle a et des variations de faibles amplitudes dues aux autres pigments phytoplanctoniques 
(Petus, 2009) 
Enfin une base de données satellite a été constituée et ces résultats sont actuellement utilisés pour développer des 
recherches concernant la détection et le suivi des fronts turbides (Programme Spadyn, TOSCA, CNES) 
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