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(HOBO Water Temp Pro v2, www.onsetcomp.com). 

 

 

http://www.onsetcomp.com/
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Année 
Capteurs mis en 
place (RECOR) 

Capteurs mis en 
place (TEMPO) 

Capteurs relevés 
RECOR / TEMPO 
(dont illisibles) 

Capteurs non 
retrouvés 

RECOR / TEMPO 

2013 26 - - - 

2014 18 -   

2015 32 61 12 (0) / 0 5 / 0 

2016 18 18 11 (2) / 0 3 / 0 

2017 17 31 11 / 16 7 / 5 

2018 37 25 17 / 20 2 / 2 

2019 58 35 16 / 27 (1) 0 / 3 

 

 

 

https://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u22-001
https://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u22-001
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https://www.tmi-orion.com/medias/pdf/en/MiniVACQ.pdf
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http://medtrix.fr/
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Les données de température pour le site Agay situé à 40 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2013 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2018 
avec 9 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.8 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Agay Ouest situé à 24 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 2018 avec 
17 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.2 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Agay Ouest PI situé à 15 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 2017 
avec 52 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.9 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Agriates situé à 37 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à juin 2017. Le mois le plus chaud est le mois de août 2016 
avec 8 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.5 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Agriates situé à 57 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à juin 2017. Le mois le plus chaud est le mois de juillet 2016 
avec 1 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.5 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Agriates PI situé à 14 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à juin 2017. Le mois le plus chaud est le mois de août 2016 
avec 91 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.2 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Alon situé à 22 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 42 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.8 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Alon PI situé à 16 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de juillet 2015 avec 
24 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.2 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Balise Levant situé à 35 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de octobre 2018 
avec 9 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.3 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Balise Rabiou situé à 45 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2018 avec 10 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.3 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

31 

Les données de température pour le site Bastia situé à 62.8 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de juillet 2016 
avec 0 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.1 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Bonneau situé à 36 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2013 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 2015 avec 8 
% du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Bonnieu Nord situé à 13 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de juillet 2015 
avec 24 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.5 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Canari situé à 68 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2014 à juillet 2017. Le mois le plus chaud est le mois de juillet 2017 
avec 18 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 27 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cap Ail situé à 45 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2013 à janvier 2015. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2014 avec 32 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.6 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cap Canaille situé à 33 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 8 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.4 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cap Canaille PI situé à 15 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de 
juillet 2015 avec 31 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 
25.5 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Cap Carqueiranne situé à 29 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de 
septembre 2016 avec 18 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale 
de 25 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cap Carqueiranne PI situé à 15 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 
2018 avec 35 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.6 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cap des Medes PI situé à 15 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 
2017 avec 47 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.8 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cap Gros Nord PI situé à 15 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 
2018 avec 63 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.8 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cap Nice Est PI situé à 15.5 m de profondeur 
couvrent la période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de 
août 2017 avec 59 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 
27.2 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cap Roux situé à 28 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 2018 
avec 4 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.2 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cap Roux PI situé à 15 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 2018 
avec 74 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.8 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cap Sicie Ouest situé à 30 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de 
septembre 2016 avec 9 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale 
de 25.1 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cap Sicie Ouest PI situé à 14.5 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de 
juillet 2015 avec 40 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 
26.7 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Capo Rosso situé à 34.5 m de profondeur couvrent 
la période allant de octobre 2015 à juin 2017. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2016 avec 3 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.1 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Capo Rosso situé à 56 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2014 à juin 2017. Le mois le plus chaud est le mois de août 2015 avec 
99 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.8 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cargese situé à 55 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2014 à septembre 2017. Le mois le plus chaud est le mois de 
novembre 2014 avec 0 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale 
de 21 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Carqueiranne situé à 35 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2013 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2016 avec 7 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Carry situé à 30 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 10 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.4 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Carry PI situé à 15.5 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de juillet 2015 avec 
24 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.6 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cassidaigne situé à 47 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de août 2015 avec 2 
% du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Cassidaigne2 situé à 26 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2016 avec 12 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.7 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Centrale situé à 20 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de juillet 2015 avec 
6 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.8 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Centuri situé à 68 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2014 à juillet 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2017 avec 3 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.8 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Congloue situé à 67 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2015 
avec 0 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 22.2 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Devenson situé à 46 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 1 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.5 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Devenson2 situé à 27 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 19 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.6 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Devenson3 situé à 16 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 43 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.5 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Digue Marseille situé à 20.4 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de août 
2016 avec 6 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.8 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Embiez Nord situé à 30 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2016 avec 15 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.7 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Embiez Nord PI situé à 13.5 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de 
juillet 2015 avec 32 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 
26.1 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Epave situé à 45 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2018 
avec 11 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Esterel situé à 58 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2013 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2018 
avec 5 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.3 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Fautea situé à 37 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de août 2016 
avec 14 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.7 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Fautea PI situé à 16.3 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de août 2016 
avec 100 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.7 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Fort Bregançon PI situé à 15 m de profondeur 
couvrent la période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de 
août 2018 avec 35 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 
25.8 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Frioul situé à 25 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 14 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.5 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Grand Four à Chaux (GFAC) situé à 43 m de 
profondeur couvrent la période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le 
mois de septembre 2016 avec 4 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température 
maximale de 23.9 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Giens situé à 35 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2016 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 7 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.8 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Grau d Agde Est situé à 5 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2016 à juillet 2018. Le mois le plus chaud est le mois de 
juillet 2018 avec 91 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 
24.8 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

73 

Les données de température pour le site Ile Plane PI situé à 15 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de juillet 2015 avec 
30 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.4 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Ile Plane situé à 26 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 13 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.6 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Juan situé à 28 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 2018 
avec 6 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.5 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site La Seiche St Pierre situé à 40 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2013 à octobre 2015. Le mois le plus chaud est le mois de 
septembre 2015 avec 2 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale 
de 23.7 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Large Cap Roux situé à 37 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de 
septembre 2018 avec 11 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale 
de 24.5 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Lavezzi situé à 50 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2014 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 3 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.1 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Les Ancres situé à 38 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2013 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2018 
avec 11 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.3 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Lion De Mer situé à 38 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2013 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2018 
avec 12 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.8 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Liouquet situé à 32.9 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 9 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.4 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Liouquet PI situé à 15 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de juillet 2015 avec 
35 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.1 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Lupino situé à 27.6 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2016 avec 63 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.7 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Lupino PI situé à 15 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de août 2016 
avec 100 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.6 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Maccinagio situé à 65 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2014 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de octobre 2014 
avec 1 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 22.6 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Mimosas situé à 59 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2015 
avec 1 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 22.4 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Morgiou situé à 28 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 14 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.6 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Murtoli situé à 30 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2016 avec 60 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.8 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Murtoli PI situé à 13 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de août 2016 
avec 75 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.1 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Pampelonne PI situé à 15 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 
2018 avec 57 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.7 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Parata situé à 56 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à juin 2017. Le mois le plus chaud est le mois de octobre 
2016 avec 0 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 20.5 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Paulilles situé à 14 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2016 à mai 2018. Le mois le plus chaud est le mois de juillet 2017 avec 
11 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.3 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Pierre a Christian situé à 45 m de profondeur 
couvrent la période allant de juillet 2013 à février 2015. Le mois le plus chaud est le mois de 
septembre 2014 avec 37 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale 
de 23.8 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Pierre a Christian situé à 47 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de août 
2017 avec 1 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.3 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Plage Suveret situé à 13 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 2018 
avec 86 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 27.2 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Plage Trottel situé à 23 m de profondeur couvrent 
la période allant de octobre 2015 à juin 2017. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2016 avec 70 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.4 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Plage Trottel PI situé à 16 m de profondeur 
couvrent la période allant de octobre 2015 à juin 2017. Le mois le plus chaud est le mois de 
septembre 2016 avec 96 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale 
de 25.6 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Planier situé à 48 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2015 
avec 0 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 22.2 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Pointe Bacon situé à 35 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2013 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2018 avec 20 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.9 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Port de Nice situé à 30 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2013 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de novembre 2013 
avec 0 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 398.7 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Presqu’ile de Giens situé à 32 m de profondeur 
couvrent la période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de 
septembre 2016 avec 11 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale 
de 25 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Pta Vaccaja situé à 33.4 m de profondeur couvrent 
la période allant de octobre 2015 à juin 2017. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2016 avec 27 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.3 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Pta Vaccaja PI situé à 16 m de profondeur couvrent 
la période allant de octobre 2015 à juin 2017. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2016 avec 93 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.4 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Pointe Andati PI situé à 15 m de profondeur 
couvrent la période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de 
août 2018 avec 69 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 
26.9 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Pointe Andati situé à 34 m de profondeur couvrent 
la période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2018 avec 16 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.3 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Pte Bacon PI situé à 15 m de profondeur couvrent 
la période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 2018 
avec 70 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 27 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Pte Bacon situé à 20 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 2018 
avec 47 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.9 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Pte de la Calle situé à 24 m de profondeur couvrent 
la période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de juillet, 
août 2017, 2018 avec 22, 21 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température 
maximale de 25.7, 25.7 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Pte de la Calle PI situé à 16 m de profondeur 
couvrent la période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de 
août 2018 avec 64 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 
26.5 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Pte Esquillette situé à 36 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 2017 
avec 1 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.3 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Pte Esquillette PI situé à 15 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 
2018 avec 53 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.2 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Pte Sardinaux situé à 28.4 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 
2017 avec 6 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.6 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Pte Sardinaux PI situé à 15 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de août 
2018 avec 57 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.3 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 

 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Pointe Veille Est PI situé à 15 m de profondeur 
couvrent la période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de 
août 2018 avec 72 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 
27.1 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Pointe Veille Est situé à 25 m de profondeur 
couvrent la période allant de octobre 2015 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de 
août 2018 avec 21 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 
26.9 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Rade Cannes situé à 40 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2013 à janvier 2015. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2014 avec 41 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.4 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Rade de Bormes situé à 36 m de profondeur 
couvrent la période allant de juin 2013 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de 
septembre 2018 avec 16 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale 
de 24.5 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Raventurier situé à 55 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2013 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2018 
avec 9 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.5 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Rondinara situé à 35 m de profondeur couvrent la 
période allant de octobre 2015 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2016 avec 46 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.6 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Rondinara PI situé à 15 m de profondeur couvrent 
la période allant de octobre 2015 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de août 2016 
avec 96 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 26.2 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Rosier situé à 55 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2015 à juin 2018. Le mois le plus chaud est le mois de août 2017 avec 0 
% du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.2 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Sec à Joel situé à 33 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2016 à mai 2018. Le mois le plus chaud est le mois de juillet 2017 avec 
0 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 22.4 °C (valeurs 
maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Sec Sarranier situé à 35 m de profondeur couvrent 
la période allant de juin 2013 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2018 avec 11 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.8 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Senetosa situé à 64 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2014 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de octobre 2014 
avec 0 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 21.2 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site St Florent situé à 60 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2014 à février 2016. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 
2015 avec 2 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 24.7 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Sud Ribaud situé à 45 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2018 
avec 5 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 23.1 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Tarco situé à 52 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2014 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de octobre 2014 
avec 6 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 22.9 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Tombant des americains situé à 43 m de 
profondeur couvrent la période allant de juin 2016 à juin 2019. Le mois le plus chaud est le 
mois de septembre 2018 avec 12 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température 
maximale de 24.9 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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Les données de température pour le site Tombant des americains situé à 45 m de 
profondeur couvrent la période allant de juin 2013 à juin 2016. Le mois le plus chaud est le 
mois de septembre 2014 avec 37 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température 
maximale de 23.4 °C (valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 



 

 
ANDROMÈDE 

OCÉANOLOGIE 

Les données de température pour le site Vacca situé à 44 m de profondeur couvrent la 
période allant de juin 2014 à mai 2017. Le mois le plus chaud est le mois de septembre 2016 
avec 5 % du temps passé au-dessus de 22°C et une température maximale de 25.2 °C 
(valeurs maximales entre 12°C et 27°C selon les sites). 

 

A. Localisation, B. Evolution temporelle de la température (moyenne journalière), avec 
anomalies de température en rouge, C. Distribution statistique des températures, D. 
Pourcentage de temps passé au-dessus de 22 °C 
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