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I. Généralités		
	
La	mer	monte	à	cause	du	changement	climatique		
	
L'une	 des	 principales	conséquences	 du	changement	 climatique	 est	 la	 montée	 des	 eaux,	
condamnant	d'importantes	zones	de	vie	humaines	et	modifiant	profondément	la	géographie	de	la	
planète.	On	estime	qu'une	élévation	de	1°C	entraînerait	une	montée	de	l'eau	de	1	mètre.	
La	dernière	glaciation	date	d’environ	20000	ans.	A	cette	époque,	le	niveau	de	la	mer	se	situait	en	
moyenne	 120	 m	 en	 dessous	 du	 niveau	 actuel.	 La	 fonte	 des	 glaces	 continentales	 du	 nord	 de	
l’Amérique	et	de	l’Europe	a		ensuite	fait	monter	le	niveau	de	la	mer	pendant	plusieurs	millénaires.	
Ce	niveau	s’est	stabilisé	entre	il	y	a	-6000	et	-3000	ans.	Depuis,	le	niveau	moyen	de	la	mer	a	très	
peu	varié	(moins	de	0.1	mm	par	an	globalement).		
Depuis	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle,	 l’Homme	 mesure	 le	 niveau	 de	 la	 mer	 avec	 des	 marégraphes.	 Ces	
instruments	sont	installés	dans	les	ports	pour	surveiller	les	marées.	L’analyse	des	enregistrements	
des	marégraphes	 révèle	une	montée	du	niveau	à	une	vitesse	de	 l’ordre	de	2	mm	par	an	depuis	
quelques	dizaines	d’années,	soit	20	fois	plus	vite	qu’au	XIXe	siècle.	On	estime	la	montée	à	20	cm	au	
XXe	siècle.		
La	cause	de	ce	phénomène	est	à	chercher	du	côté	du	changement	climatique	récent.	La	cause	du	
réchauffement	 	 planétaire	 est	 bien	 identifiée	:	 la	 restitution	 récente	 (en	 moins	 de	 2	 siècles),	
massive	et	accélérée	dans	 l’atmosphère	 terrestre,	des	gaz	dits	à	«effet	de	serre»,	comme	 le	CO2	
issu	de	la	combustion	des	énergies	fossiles	(lentement	constituées	en	plusieurs	dizaines	de	millions	
d’années	 par	 fossilisation	 de	 la	 productivité	 primaire	 issue	 des	 forêts	 du	 carbonifère	 et	 du	
phytoplancton).	 Depuis	 le	 début	 des	 années	 1990,	 les	 satellites	 altimétriques	 surveillent	 les	
variations	du	niveau	de	la	mer	et	montrent	qu’au	cours	des	12	dernières	années,	le	niveau	moyen	
global	de	la	mer	s’est	élevé	de	près	de	3	mm	par	an.	On	mesure	en	effet	les	variations	du	niveau	de	
la	mer	sur	tout	le	domaine	océanique	et	non	plus	seulement	le	long	des	côtes	comme	le	font	les	
marégraphes.	 On	 constate	 que	 la	 vitesse	 d’élévation	 est	 loin	 d’être	 uniforme	:	 dans	 certaines	
régions,	le	niveau	s’élève	plus	vite	que	la	moyenne	(jusqu’à	20	mm/an),	dans	d’autres,	elle	a	même	
baissé	de	plusieurs	millimètres	par	an.	En	effet,	il	existe	une	distribution	non	uniforme	du	contenu	
thermique	 de	 l’océan.	 Ainsi,	 les	 régions	 plus	 chaudes	 coïncident	 avec	 les	 régions	 de	 hausse	 du	
niveau	de	la	mer	et	les	régions	plus	froides	coïncident	avec	les	régions	de	baisse	de	niveau.	
	
Le	 contenu	 en	 eau	 des	 océans	 varie	 en	 fonction	 d’échanges	 d’eau	 avec	 les	 autres	 réservoirs	
(atmosphère,	 réservoirs	 d’eaux	 continentales,	 glaciers	 de	 montagne,	 calottes	 polaires)		 par	
évaporation	 et	 précipitation	 via	 l’atmosphère,	 par	 l’écoulement	 de	 l’eau	 vers	 les	 océans	 via	 les	
réseaux	 hydrographiques	 et	 enfin,	 suite	 à	 la	 fonte	 des	 glaces	 continentales,	 notamment	 au	
Groenland	et	en	Antarctique.	
La	banquise	fond	mais	ne	cause	pas	d’élévation	du	niveau	des	océans	(de	la	même	manière	que	la	
fonte	d'un	glaçon	dans	un	verre	rempli	à	ras-bord	ne	le	fait	pas	déborder).	
	
La	dilatation	de	l’eau	en	lien	avec	l’élévation	de	la	température	explique	les	différences	constatées	
selon	 les	 latitudes	(densité).	La	température	moyenne	de	 l’océan	et	 l’atmosphère	s’est	élevée	de	
façon	 significative	 ces	40	dernières	années.	A	une	 température	plus	élevée,	 les	molécules	d'eau	
s'agitent,	et	occupent	donc	 (macroscopiquement)	plus	de	volume.	La	chaleur	ainsi	«stockée»	en	
profondeur	 induit	 la	 dilatation	 thermique	de	 la	mer,	 élevant	 ainsi	 son	niveau.	On	 estime	que	 le	
réchauffement	 de	 l’océan	 explique	 environ	 25%	 de	 la	 hausse	 du	 niveau	 de	 la	 mer	 de	 ces	 50	
dernières	années.	La	contribution	de	la	dilatation	thermique	de	la	mer	(due	au	réchauffement	de	
l’océan)	 a	 triplé	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 décennie.	 Pour	 les	 prochaines	 décennies,	 la	 dilatation	
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thermique	de	l’océan	continuera	d’être	le	facteur	dominant.	
Le	changement	climatique	est	aussi	responsable	de	la	fonte	des	glaces	continentales	qui	ont	perdu	
une	 quantité	 considérable	 de	 leur	 volume	 au	 cours	 des	 dernières	 décennies.	 La	 fonte	 de	 ces	
glaciers	 serait	 ainsi	 responsable	 d’une	 hausse	 d’environ	 0,5	 mm/an	 pour	 la	 période	 1950-2000	
(près	de	30	%	de	la	hausse	totale).	La	fonte	des	glaciers	de	montagne	s’est	même	accélérée.	Leur	
contribution	atteint	maintenant	1	mm/an	pour	ces	dernières	années.	
Il	 n’existe	 pas	 actuellement	 d’estimation	 quantitative	 de	 la	 contribution	 des	 calottes	 polaires	
(glaces	continentales)	à	la	hausse	du	niveau	de	la	mer	des	dernières	décennies.	Les	changements	
des	 stocks	 d’eaux	 continentales	 liés	 à	 la	 variabilité	 climatique	 et	 aux	 activités	 humaines	 sont	
incertains.	Alors	que	pour	les	dernières	décennies,	on	ne	dispose	d’aucune	observation	fiable	sur	la	
contribution	 du	 Groenland	 et	 de	 l’Antarctique	 à	 la	 hausse	 du	 niveau	 de	 la	 mer,	 de	 nouvelles	
observations	 par	 satellites	 montrent	 une	 fonte	 importante	 des	 régions	 côtières	 du	 sud	 du	
Groenland.	 Le	 phénomène	 semble	même	 s’accélérer,	 contribuant	 pour	 environ	 0,2	mm/an	 à	 la	
hausse	 du	 niveau	 de	 la	 mer	 des	 années	 récentes.	 En	 revanche,	 l’Antarctique	 n’a	 pour	 l’instant	
qu’une	contribution	négligeable.	
	
Les	îles	de	Polynésie	sont	les	premières	menacées	
	
Dans	la	région	Pacifique,	l'altitude	des	terres	dépasse	rarement	5	mètres	au-dessus	du	niveau	de	la	
mer.	Ces	îles	sont	donc	très	vulnérables	à	la	montée	des	eaux.	C'est	en	outre	dans	cette	zone	du	
monde	que	la	hausse	du	niveau	de	la	mer	est	la	plus	forte.	Par	exemple,	depuis	60	ans,	à	Funafuti,	
la	capitale	de	Tuvalu,	la	mer	s'est	élevée	de	30	cm	soit	1,5	fois	plus	que	la	moyenne	mondiale.	
La	 vulnérabilité	de	 ces	 îles	 s'explique	aussi	 parce	que	 ces	 territoires	 se	 trouvent	dans	des	 zones	
d'affaissement	de	la	croûte	terrestre.	Par	ailleurs,	selon	les	années,	en	fonction	des	phénomènes	
climatiques	El	Niño	ou	La	Niña,	 les	hausses	peuvent	atteindre	entre	20	et	30	cm	par	rapport	aux	
niveaux	normaux.	
Tuvalu	 est	 l’un	 des	 plus	 petits	 Etats	 du	 monde.	 Il	 est	 considéré	 comme	 le	 plus	 vulnérable	 aux	
changements	 climatiques	 et	 à	 l’élévation	 du	 niveau	 de	 la	 mer	 du	 fait	 de	 sa	 taille	 et	 de	 son	
isolement.	
L’Etat	des	Tuvalu	aura	disparu	avant	50	ans.	Cet	archipel	polynésien	du	centre	de	l’Océan	pacifique	
est	constitué	de	neuf	atolls	pour	26	km².	Ces	atolls	ont	déjà	vu	disparaître	trois	mètres	de	front	de	
mer.	Depuis	quelques	années	déjà,	les	vagues	y	sont	plus	hautes,	les	marées	plus	grandes	et	plus	
fréquentes.	L’eau	de	mer	s’infiltre	et	remonte	du	sol	empêchant	l’eau	de	pluie	de	s’infiltrer	dans	la	
terre.	Le	sel	accumulé	dans	les	champs	limite	les	cultures.	Les	arbres	tombent	et	ne	protègent	plus	
les	atolls	des	vents	violents.	Les	sols	subissent	une	érosion	accélérée	qui	grignote	inexorablement	
les	côtes.	
A	 l’échelle	nationale,	plus	de	11.000	habitants	souffrent	donc	des	conséquences	du	changement	
climatique,	 risquant	 de	 devenir	 les	 premières	 populations	 déplacées	 (en	 raison	 du	 changement	
climatique)	du	monde.	La	Convention	internationale	relative	au	statut	des	populations	déplacées	
ne	 reconnaît	 pas	 encore	 les	 victimes	 des	 aléas	 climatiques.	
Les	Tuvaluans	commencent	massivement	à	quitter	l’archipel.	Les	îles	seront	inhabitables	bien	avant	
d’être	 englouties.	 Pourtant,	 la	 population	 des	 Tuvalus	 ne	 fait	 qu’augmenter	:	 la	 population	 de	
Funafuti,	 l’île	 principale	 de	 l’archipel,	 a	 plus	 que	 doublé	 en	 30	 ans,	 passant	 de	 2.000	 à	 4.500	
habitants.	 Certains	 effets	 de	 la	 montée	 des	 eaux	 y	 sont	 déjà	 très	 préoccupants	 :	 l’eau	 de	 mer	
infiltrée	dans	 les	sources	d’eau	potable	 la	rend	 impropre	à	 la	consommation.	Ce	sont	également	
1.500	espèces	différentes,	exceptionnelles	et	rares,	qui	risquent	de	disparaître	avec	la	montée	des	
eaux.	
A	noter	pour	le	symbole	:	une	association	nommée	Alofa	Tuvalu	a	construit	sur	l’archipel	un	centre	
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de	formation	et	de	démonstration	aux	énergies	renouvelables	exemplaire,	préfigurant	un	modèle	
de	développement	durable	autonome.	
	
II. Les	aspects	économiques,	sociaux	et	politiques	
	
La	 problématique	 de	 l’élévation	 du	 niveau	 des	 océans	 prend	 une	 dimension	 particulière	
concernant	 ce	 que	 l’UNESCO	 nomme	 les	 petits	 états	 insulaires	 en	 développement	 (une	
cinquantaine,	essentiellement	situés	dans	le	Pacifique,	ou	les	Caraïbes,	quelques-uns	dans		l’océan	
indien,	 ou	 au	 large	 du	 continent	 Africain,	 la	 Micronésie,	 les	 îles	 Salomon,	 Vanuatu,	 Tuvalu,	 le	
Kiribati,	République	Dominicaine,	Trinidad…).	
«	Compte	tenu	de	la	tendance	à	la	concentration	sur	les	zones	côtières	des	populations,	des	terres	
agricoles	 et	 des	 infrastructures,	 la	 moindre	 élévation	 du	 niveau	 de	 la	 mer	 engendre	
inéluctablement	des	conséquences	notables	et	profondes	sur	l’implantation	de	la	population,	ses	
conditions	de	 vie,	 ainsi	 que	 sur	 toute	 l’économie	 insulaire.	 C’est	 la	 survie	même	de	 ces	pays	de	
basse	altitude	qui	est	menacée.	»	(Unesco.org	)	
Le	GIEC	a	orienté	son	5ème	rapport	sur	les	effets	du	changement	climatique	sur	la	montée	des	eaux.	
Le	GIEC	constate	la	diminution	de	la	cryosphère	(toutes	les	parties	de	la	surface	de	la	Terre	où	l’eau	
est	à	 l’état	 solide,	 glace	et	neige,	banquises,	 lacs	et	 rivières	 gelés,	 régions	 recouvertes	de	neige,		
glaciers,	 et	 sols	 gelés	 de	 façon	 temporaire	 ou	 permanente).	 Mais	 pour	 autant,	 l’Océan	 est	
considéré	comme	le	grand	absent	des	négociations	internationales.		En	vue	de	la	COP21,	en	vue	de	
faire	pression	sur	les	gouvernements,	une	série	d’ONG	et	d’instituts	de	recherche	ont	développé,	
avec	 l’appui	 de	 la	 commission	 intergouvernementale	 de	 l’Unesco,	 	 une	 plateforme	 consacrée	 à	
l’océan	 et	 au	 climat.	 	 «	Intégrer	 l’océan	 parmi	 les	 enjeux	 et	 les	 défis	 discutés	 dans	 le	 cadre	des	
négociations	 climatiques	 apparaît	 aujourd’hui,	 pour	 l’ensemble	 des	 acteurs	 réunis	 au	 sein	 de	 la	
Plateforme	Océan	 et	 Climat,	 comme	 une	 réelle	 nécessité.	»	 (oceanclimate.org).	 Tara	 participe	 à	
cette	plateforme.	La	démarche	est	originale	en	ce	qu’elle	représente	une	forme	d’action	politique	
globale.	L’océan	et	 le	climat	étant	des	biens	publics	communs,	 il	est	effectivement	nécessaire	de	
renouveler	 les	 registres	 de	 l’action	 collective.	 En	 l’occurrence,	 les	 experts,	 les	 scientifiques	
produisent	un	 savoir	 (le	changement	 climatique,	 la	diminution	de	 la	 cryosphère)	 et	 sensibilisent	
l’opinion	publique	pour	introduire	à	l’agenda	politique	la	question	des	océans.	
Les	 accords	 de	 Paris	 (COP21)	 consacrent	 la	 «	justice	 climatique	»,	 c’est-à-dire	 le	 principe	 d’une	
responsabilité	 commune	mais	 différenciée	 des	 Etats	 face	 aux	 questions	 environnementales	 (les	
capacités	 respectives	 des	 Etats	 sont	 reconnues	 comme	étant	 inégales),	 d’une	 responsabilité	 des	
pays	riches	à	l’égard	des	pays	pauvres.	Suite	à	la	plainte	de	l’ONG	Urgenda,	une	première	décision	
de	justice	a	été	rendue	contre	les	Pays	Bas	en	Juin	2015,	lui	ordonnant	de	réduire	ses	gaz	à	effet	de	
serre.	
Le	 problème	 est	 donc	 double,	 il	 s’agit	 d’obtenir	d'une	 part	 une	 plus	 grande	 soutenabilité	 de	 la	
croissance	des	pays	développés	qui	«	ressentent	»	 le	moins	 les	effets	de	 la	montée	des	eaux,	et	
d'autre	part,	un	développement	des	petits	Etats	insulaires	pour	favoriser	leur	adaptation.	L’accord	
de	Paris	prévoit	de	«	tenir	compte	[…]	des	connaissances		traditionnelles,		du		savoir		des		peuples	
autochtones	et	des	systèmes	de	connaissances	locaux	».	Les	petits	Etats	insulaires	ont	relativement	
préservé	 des	 communautés	 traditionnelles	 de	 la	 mondialisation	 des	 modes	 de	 vie.	 Des	
organisations	 politiques	 autour	 de	 chefferies,	 des	 activités	 essentiellement	 vivrières,	 une	
organisation	 du	 temps	 rythmée	 par	 la	 vie	 collective,	 des	 pratiques	 religieuses	 ancestrales,	 etc…	
forment	des	identités	spécifiques	dans	lesquelles	l’océan	est	parfois	la	terre	nourricière.	
Pour	éviter	que	ces	populations	ne	soient	paupérisées	en	rejoignant	les	bidonvilles	en	périphérie	
des	villes,	le	GIEC	préconise	de	faire	face	aux	risques	climatiques	avant	tout	par	le	développement	
humain,	des	programmes	soutenus	par	la	communauté	internationale.	
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Se	 pose	 ainsi	 la	 question	 des	 populations	 déplacées	 (en	 raison	 du	 changement	 climatique)	 ou	
«migrants	 environnementaux».	 Pour	 l’heure,	 il	 n’existe	 pas	 de	 statut	 spécifique,	 pourtant,	 la	
vulnérabilité	 de	 certaines	 îles	 impliquera	 immanquablement	 de	 permettre	 à	 des	 populations	 de	
trouver	 refuge,	 démarrer	 une	 nouvelle	 vie,	 sur	 d’autres	 territoires	 nationaux...	 un	 contraste	
saisissant	avec	l’image	véhiculée	par	les	brochures	touristiques	ou	encore	les	îles	artificielles	pour	
accueillir	les	riches	émiratis	de	Dubaï	ou	la	flotte	de	guerre	chinoise.	
	
	
	 	



FICHE RESSOURCES Comment comprendre et appréhender la montée du niveau des océans ?  
	

 
 

6	

III. Sources		

Témoignage	 d’une	 personne	 déplacée	 en	 raison	 du	 changement	 climatique,	 directrice	 d’ONG,	
publiée	 sur	 le	 site	 du	 programme	 des	 nations	 unies	 pour	 le	 développement	:	
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2014/09/22/
l-oc-an-est-en-train-d-emporter-mon-le.html	
	
Comprendre	 le	 changement	 climatique	 et	 ses	 conséquences	 (acidification,	 niveau	 des	 mers,	
précipitations	)	en	4	minutes	,	une	vidéo	proposée	par	LeMonde	:		
http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/09/23/comprendre-le-rechauffement-climatique-en-
4-minutes_4492721_3244.html	
	
Les	constats	du	5ème	rapport	du	GIEC	consacrés	à	la	montée	des	eaux	:	http://leclimatchange.fr/les-
elements-scientifiques/	
	
Un	 document	 de	 l’ADEME	:	 réduire	 les	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 tout	 au	 long	 de	 la	 chaîne	 de	 valeur	
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire-emissions-ges.pdf	
	
Un	 fascicule	 du	 Réseau	 Action	 Climat	 expliquant	 la	 hausse	 du	 niveau	 des	 mers	 :	
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/changement_climatique_hausse_nive
au_mers.pdf	
	
Rapport	 groupe	 interparlementaire	en	préparation	de	 la	COP	21	 (17	 Juillet	2015	 )	 -	changement	
climatique,	les	incidences	sur	les	îles	du	pacifique	:	http://www.senat.fr/ga/ga128/ga128.html	
	
Le	site	de	 l’UNESCO	consacré	aux	petits	Etats	 insulaires	:	http://www.unesco.org/new/fr/natural-
sciences/priority-areas/sids/climate-change/	
	
Images	concernant	les	populations	déplacées	(en	raison	du	changement	climatique)	par	le	collectif	
Argos	:	http://refugiesclimatiques.com/	
	
Article	 du	 monde	 sur	 le	 problème	 du	 statut	 des	 réfugiés	 climatiques	 :	
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/10/17/les-refugies-climatiques-en-quete-de-statut-
juridique_1255210_3244.html	
	
Article	du	monde,	première	décision	de	justice	imposant	à	un	pays	l’abaissement	des	émissions	de	
CO2	:	 http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/25/la-justice-condamne-les-pays-bas-a-
agir-contre-le-rechauffement-climatique_4661561_3244.html	
	
Le	 site	 du	 haut	 commissariat	 aux	 populations	 déplacées	 des	 Nations-Unies	:	
http://www.unhcr.org/fr/environnement-catastrophes-naturelles-et-changement-climatique.html	
	
Article	Libération	sur	les	projets	démesurés	d’îles	artificielles	à	Dubaï	:	
http://www.liberation.fr/planete/2010/04/08/dubai-un-palmier-a-tuiles_619673	
	
Article	courrier	international	sur	les	îles	artificielles	en	Chine	:	
http://www.courrierinternational.com/article/2011/10/20/la-folie-des-iles-artificielles	
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Plaquette	"Hausse	du	niveau	des	mers"	:		
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/changement_climatique_hausse_nive
au_mers.pdf		
	
Plaquette	"sécheresses	et	fortes	pluies"	:		
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/raccf_fortes_pluies_secheresses.pdf		
	
Plaquette	"Les	témoins	des	changements	climatiques"	:	http://www.rac-f.org/IMG/pdf/rac-
temoins-v7-bat-bd.pdf		
	
Le	guide	de	l'ADEME	"Le	changement	climatique"	qui	peut	être	envoyés	aux	professeurs	sur	
demande	:	http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-
changement-climatique.pdf		
		
Une	exposition	sur	les	changements	climatiques	proposée	par	l’ADEME	(et	envoyée	aux	
enseignants	sur	simple	demande):		
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/exposition-changement-climatique-
2015-v2.pdf		
	
	
	
	
	


