
Quand la mediterranée déborde
Niveau marin

La montée du

Et puis, est ce que le 
changement climatique 

influence cette vitesse ?

Mais à quele vitesse le 
niveau marin est-il 

remonté jusqu’à 
présent ? Qu’est ce qui 

nous attend ?

Depuis plusieurs centaines de milliers d’années, 
le niveau marin change avec le climat. 

Le niveau des mers et océans n’a donc pas 
toujours été tel qu’il est aujourd’hui. Il y a 
environ 20 000 ans, à la fin de la dernière 

glaciation, il était 120 mètres plus bas que 
le niveau actuel !

150 millions
de personnes

Aujourd’hui, les côtes 
méditerranéennes 
sont habitées par 

plus de 

Pour évaluer 
tout ça, 

le projet 
MEDMAX
a été créé. 

Qu’en dit-il ?

Présent
La Corse et la Sardaigne

Passé
C’était une seule île !

A l’inverse, pendant les périodes inter-glaciaires 
plus chaudes, les glaciers fondent et les océans se 

remplissent à nouveau.

Pendant les périodes glaciaires, les pôles se 
couvrent d’immenses glaciers, les « calottes », qui 
stockent l’eau et abaissent le niveau des océans. 

par exemple

Cette région est donc une zone très vulnérable, surtout quand on 
sait qu’elle est particulièrement sensible au changement climatique...

Grands glaciers

Niveau bas

Petits glaciers
Niveau haut

Matteo, 
post-doctorant



Cette fiche est issue d’une série élaborée par le LabEx OT-Med, un 
groupement de laboratoires de recherche environnementale, afin de faire 
découvrir les résultats des projets de recherche menés par ses équipes 
scientifiques depuis 2012.
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Que doit-on en conclure ?

Plus d’infos et contacts :
www.otmed.fr/projets

récupération des 
«carottes» de 

sédiments

Pour mesurer les niveaux marins passés, il fallait retrouver les traces des anciennes plages et lagunes, 
qui sont maintenant sous l’eau. Alors, les chercheurs ont sillonné les côtes de la Méditerranée :

3 fois plus rapide 
que la vitesse moyenne des 4 
derniers millénaires, qui n’a 
jamais dépassé 0,5 mm/an.

Leur profondeur,  
chimie et structure

Il n’y a plus 
qu’à les 

entrer dans 
un modèle 

informatique !

C’est la première fois qu’un travail si précis est 
réalisé ! Il a permis d’acquérir plus de 900 
points géographiques d’information des 
niveaux passés de la mer Méditerranée.

Le sable s’est 
transformé en 

roche : du grès !

les coquillages 
fossiles

l’âge des couches 
datées au Carbone 14

Sous l’eau, en plongée, pour 
chercher les « paléo-plages » 

Au fond des marais, pour 
prélever les sédiments 
d’anciennes lagunes 

Et dans tous ces échantillons 
récoltés, ils ont analysé : 

Aujourd’hui, le niveau
de la mer monte de 

1,2 à 1,3 mm/an

Résultat ?

Ces résultats, avec les modèles de prévisions du GIEC, indiquent donc que l'élévation du niveau marin 
accélère avec le changement climatique. Il pourrait même augmenter d’1 mètre d'ici 2100 si nous ne 
réduisons pas nos émissions de gaz à effet de serre. En Méditerranée, 20 grandes villes seraient en 

danger... Les données passées sont donc capitales pour prédire notre avenir, et agir en conséquence !

C’est presque


