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En Méditerranée occidentale cohabitent
de manière permanente des masses
d’eau de caractéristiques identifiées en
température et salinité [1].
Globalement, la température dans cette région est plutôt
élevée : 13,2 °C, et la salinité assez forte : 38,5. Dans la
couche de mélange de surface – de 20 à 30 m d’épaisseur –,
le cycle saisonnier se surimpose et conduit à des variations
importantes de salinité et de température – de 6 °C sur les
tout petits fonds en hiver à 26 °C en surface en été et par temps
calme –, que reflètent les climatologies saisonnières ou les atlas
climatologiques disponibles [2], [3], [4]. De manière évidente,
sur les plateaux continentaux – golfe du Lion, plateau
Toscan, plateau Catalan – le flux d’eau continental influe
sur les salinités et les températures. Enfin, autour de cette
information moyenne, la Méditerranée réagit rapidement aux
coups de vents qui, en été, détruisent la couche de mélange
ou font remonter des eaux profondes et, en hiver, génèrent la
formation d’eau froide et dense sur le plateau ou sur la plaine
abyssale. La turbulence méso-échelle (tourbillons, filaments
d’une taille de quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres)
participe également à la création de contrastes thermo-halins
qui peuvent être localement très fort.
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1. DES MASSES D’EAU CARACTÉRISTIQUES
La Méditerranée est un bassin d’évaporation ; ce sont les échanges de chaleur et d’eau entre l’océan et
l’atmosphère qui, en modifiant la température et la salinité, commandent l’entrée des eaux atlantiques par le
détroit de Gibraltar, la formation d’eau profonde en hiver, les échanges entre les différents bassins et finalement
l’exportation d’eau dense et salée vers l’océan Atlantique [5].
La communauté internationale a retenu des abréviations pour les principales masses d’eau de la sous-région
marine [1] caractérisées par leur température et leur salinité. Celles qui dominent en Méditerranée occidentale
sont :
• MAW (Modified Atlantic Water / eau atlantique modifiée) : il s’agit d’une masse d’eau s’écoulant dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre en surface (0 : 300 m), provenant de l’Atlantique par le détroit
de Gibraltar. Après un séjour dans le bassin Algérien, cette masse d’eau passe à l’est et à l’ouest de la
Corse, puis longe le talus continental en mer Ligure, au large du golfe du Lion et du plateau Catalan.
Cette masse d’eau est caractérisée par une salinité « faible » pour la Méditerranée – de 36,2 à Gibraltar
à 38,4 en mer Catalane – et par une température sous la couche de mélange de surface de 14-15 °C. Au
cours de son transit, elle subit des mélanges, ses caractéristiques s’émoussent et devient de plus en plus
salée.
• WIW (Winter Intermediate Water / eau hivernale intermédiaire) : en hiver, la MAW et les eaux
du plateau du golfe du Lion peuvent se refroidir suffisamment pour créer une masse d’eau froide et
relativement peu salée, la WIW, qui se retrouve jusqu’en été juste sous la couche de surface sous forme
de bulles.
• LIW (Levantine Intermediate Water / eau levantine intermédiaire) : c’est une masse d’eau formée en
hiver dans le bassin est, le bassin Levantin, et qui a transité par le canal de Sicile pour se retrouver en
Méditerranée occidentale sous la MAW : 300-700 m. Cette eau est plus salée : 38,45 - 38,75 ; mais elle est
relativement chaude pour cette profondeur : 13-14 °C. Comme la MAW, cette masse d’eau se transforme
au cours de son déplacement.
• WMDW (Western Mediterranean Deep Water / eau profonde de Méditerranée occidentale) : en hiver,
sous l’effet de l’évaporation due aux vents froids et secs d’origine terrestre – mistral et tramontane –,
la température de la couche de surface de la mer diminue et la salinité augmente suffisamment pour
qu’une masse d’eau dense se forme et coule jusqu’à 800 m de profondeur, parfois plus. Ce phénomène de
convection profonde varie en importance suivant les hivers et se produit au-dessus de la plaine abyssale
au large du golfe du Lion et en mer Ligure. Ce processus forme la WMDW, qui est logiquement très
froide : 12,75-12,80 °C, et assez peu salée : 38,44 - 38,47.
Les caractéristiques de température et de salinité de ces masses d’eau, dont les valeurs peuvent sembler assez
proches, reflètent leur histoire et leur formation respective, commandent la circulation, et finalement en servent
de descripteurs. Ces masses d’eau apparaissent clairement sur un diagramme T–S de la zone située au large du
golfe du Lion, au-dessus de la plaine abyssale (figure 1). Les positions sur ce graphique des principales masses
d’eau reflètent leurs caractéristiques principales en température et salinité, tandis que les courbes de points
qui les relient témoignent du mélange entre elles. Les variations en volume ou en caractéristiques moyennes
de ces masses d’eau peuvent donc indiquer les modifications dans le régime climatique de cette sous-région
marine. À cause de son caractère fermé et très réactif aux changements dans les échanges océans–atmosphère,
la Méditerranée est souvent considérée comme un « laboratoire » pour l’observation d’un changement
climatique [7].
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Figure 1 : Diagramme T–S (température potentielle–salinité) observé en 1994–1998 dans le bassin Liguro-Provençal [6]
(Sources : Ifremer, 2011).

2. CLIMATOLOGIE DE LA SALINITÉ ET DE LA TEMPÉRATURE DE SURFACE
Construite à partir de données historiques, la climatologie MEDAR Group [2] propose pour la Méditerranée
des champs de température et de salinité d’une résolution horizontale de l’ordre de 20 km, avec toutefois des
zooms mieux résolus, comme pour le golfe du Lion et la mer Ligure. La salinité de surface est logiquement
très influencée par la proximité des fleuves, dont le plus important est le Rhône, responsable tout au long de
l’année de la dessalure relative dans le golfe du Lion (figure 2). Les autres fleuves côtiers apportent moins d’eau
douce, mais au printemps et en automne l’Arno et le Tibre, au large de l’Italie et dans le golfe de Gênes, ainsi
que l’Èbre, au large de l’Espagne, modifient notablement la salinité. À l’échelle plus globale, la salinité est un
traceur du mouvement en surface des masses d’eau, et l’on retrouve au sud du front Baléares – une ligne reliant
la Sardaigne ou la Corse aux îles Baléares – les eaux moins salées d’origine atlantique (MAW) que l’on peut
suivre en surface autour du bassin. Au centre du bassin et en mer Ligure se trouve en toute saison de l’eau plus
salée. L’augmentation de la salinité est liée essentiellement à l’évaporation en surface et au mélange vertical
dans ces zones soumises à de forts vents. En janvier, février (figure 2a) et mars, ce processus étant conséquent,
c’est dans ces zones que se forme parfois l’eau hivernale profonde (WMDW).
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Figure 2 : Salinité de surface de la mer (Sources : Ifremer, SHOM, IGN, ESRI, 2011).

La résolution spatiale de la climatologie satellitaire permet une description plus fine des variations spatiotemporelles de la température de surface dans cette partie nord du bassin occidental. Il existe, pour la
température de surface, des climatologies basées sur la mesure infrarouge par satellite [3] qui proposent une
résolution spatiale de l’ordre du kilomètre (figure 3).
La situation hivernale (figure 3a) est la conséquence de l’hydrodynamisme de cette zone. Les eaux chaudes
(températures supérieures à 13 °C) marquent la présence en surface de l’eau atlantique MAW, que l’on peut
suivre jusque sur le talus du golfe du Lion. La ligne des 13 °C qui court de la mer des Baléares au Cap Corse
est connue sous le nom de front des Baléares. Les zones entre 12,5 et 13 °C au large du golfe du Lion et
au centre de la mer Ligure sont les zones où le refroidissement hivernal génère, durant les événements de
mistral ou de tramontane, de l’eau profonde (WMDW). Ce phénomène de convection peut parfois se produire
tardivement en mars. Le golfe du Lion est la région la plus froide de cette zone à cette saison. La température
est en moyenne de l’ordre de 11,4 °C en février et peut descendre en dessous des 8-10 °C en fonction des
événements météorologiques. Deux phénomènes expliquent ces eaux très froides – comme celles que l’on
trouve également dans le golfe de La Spezia :
• l’arrivé d’eau continentale douce et froide en hiver, essentiellement par le Rhône ;
• le refroidissement hivernal qui, ne s’appliquant qu’à une petite épaisseur d’eau au fond des golfes,
génère des eaux très froides.
Ce refroidissement est parfois si intense qu’il peut générer au bord de la côte des eaux très denses qui finissent
par couler depuis le plateau vers la plaine abyssale en empruntant les canyons [8]. Ces eaux froides, qui
occupent la partie occidentale du golfe du Lion, s’écoulent ensuite le long de la côte vers le sud, sur le plateau
Catalan. Il est à noter que la partie orientale du golfe du Lion – de la région de Marseille jusqu’au Rhône – est
sous l’influence de la MAW, conséquence des intrusions fréquentes du courant nord sur le plateau.
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En mai (figure 3b), le réchauffement printanier amène des températures autour de 15-19 °C. Si on distingue
encore les eaux plus chaudes du courant nord, l’établissement de la thermocline saisonnière gomme les
différences entre les masses d’eau. La partie ouest du golfe du Lion reste la zone la plus froide : 15 °C en
moyenne mensuelle. Ces restes d’eau hivernale du golfe du Lion s’évacuent vers le plateau Catalan. Entre la
Corse et la Sardaigne et à l’est des bouches de Bonifacio, le vent empêche l’établissement d’une thermocline. Le
front des Baléares est toujours présent, mais il est plus diffus et s’est légèrement déplacé vers le sud.
En août (figure 3c), les températures sont bien évidemment plus élevées – en moyenne supérieures à 22 °C –,
témoignant de l’existence d’une thermocline sur l’ensemble du domaine puisque la température sous la couche
de mélange est de l’ordre de 13-14 °C. Cependant, le régime des vents – mistral et tramontane – génère des
upwellings intermittents dans le golfe du Lion et des déstratifications par mélange vertical qui apparaissent
au large du golfe du Lion au milieu de la mer Ligure. La configuration particulière des vents qui soufflent
à l’est des bouches de Bonifacio conduit à une remonté d’eau froide et forme cette tache d’eau froide quasi
permanente dans cette zone. À l’ouest du golfe du Lion, entre le cap de Creus et Barcelone, la température
varie rapidement de 20 à 26 °C. Ce front thermique très marqué est une caractéristique de la fin de l’été dans
cette zone. Il est la conséquence de la différence de régime des vents au nord et au sud des Pyrénées.
Au cours de l’automne (figure 3d), le bilan des flux de chaleur pour la Méditerranée redevient négatif et le
refroidissement généralisé. L’érosion progressive de la thermocline laisse de nouveau apparaître clairement la
distribution spatiale des masses d’eau. Le fond du golfe du Lion, le centre de la mer Ligure et la plaine abyssale
au sud du golfe du Lion se refroidissent les premiers, tandis que le long du talus le courant Nord est marqué
par des eaux plus chaudes. Cette configuration perdurera ensuite tout l’hiver.

Figure 3 : Climatologie mensuelle de la température de surface à partir d’images satellite.
Attention, la barre de couleur change avec le mois (Sources : climatologie MEDAR Group [2], Ifremer, SHOM, IGN, ESRI, 2011).
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3. PROCESSUS INTERMITTENTS
Cette région de la Méditerranée est très réactive aux coups de vent, qui génèrent très rapidement des contrastes
très forts de température, comme les upwellings côtiers dans le golfe du Lion [9], des tourbillons [10] ou des
fronts thermiques. En été, il n’est pas rare de voir la température chuter brutalement pour quelques jours
d’une dizaine de degrés Celsius. Ces upwellings sont très localisés (figure 4a) et intermittents (figure 4b).
Les contrastes de température et de salinité favorisent une turbulence à moyenne échelle, bien loin des sorties
lissées de la climatologie – on comparera les figures 4a et 3c. L’alternance des périodes chaudes et froides le
long des côtes (figure 4b) est une caractéristique typique de la Méditerranée nord-occidentale. On peut alors
s’interroger sur l’effet sur les organismes vivants de la modification de ce régime – périodes chaudes plus
fréquentes et plus longues, par exemple. Le suivi d’une température moyenne ne suffira donc pas à définir
le régime de température et la qualité de l’habitat, il faudra aussi prendre en compte la variabilité spatiale et
temporelle de ces caractéristiques.

a)

b)

Figure 4 : (a) Température de surface de la mer après un coup de vent de mistral et tramontane (17 Juillet 2010). (b)
Profil de température en un point situé à la côte près de Marseille [10] (juillet–août 2008) (Sources : NOAA).

4. CONCLUSIONS
Les masses d’eau de cette sous-région marine sont bien connues et leurs caractéristiques sont des marqueurs
d’un éventuel changement global. La climatologie MEDAR Group [2] gagnerait à être affinée spatialement
dans cette zone en utilisant les données plus récemment acquises. Il semble cependant qu’une surveillance de
la variabilité spatio-temporelle, en particulier celle des tombants méditerranéens, soit un indicateur pertinent
et sensible de la qualité de l’habitat benthique. L’approche menée dans le cadre du réseau T-MedNet [10]
mériterait d’être soutenue et étendue.
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