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Morphologie de la marge méditerranéenne marocaine (Ammar et El Moumni, 1987).
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Exemple de la baie de Tanger (1958-1996)
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Evolution de la ligne de rivage (baie de Tanger)

Avant 2005

Après 2005



Avant aménagementAvant 2005

Après 2005



C. Millot et al., Large warming and salinification of the Mediterranean outflow

due to changes in its composition. Deep-Sea Research I 53 (2006) 656–666

Réchauffement touchant aussi l’eau 

méditerranéenne sortante en profondeur



Exemples régionaux
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Au niveau du delta du Nil



Impact sur le bilan 

sédimentaire et la 

biodiversité



Granulat : une ressource mobile au cœur d’un 

géosystème complexe
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Inondation 2009 (Tétouan)



Sur la Sur la biodiversitébiodiversité



Hoplostète orange – Hoplostethus atlanticus 

jusqu’à-1800m

Migration vers le large

Espèce commeciale à forte profondeur

http://www.soc.soton.ac.uk/CHD/HERMES/intro.html


Accumulation de coquilles en relation possible

avec les modifications climatiques et 

physicochimiques

Little known on drivers for variability
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A crossroad between atlantic and indopacific fauna
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CONCLUSIONS ET 

PERSPECTIVES POUR 

L’ENSEMBLE 

DES PAYS MEDITERRANEENS



Forte littoralisation d’ici 2025 
avec :

+ 20 millions d’urbains (côtes)

+ 136 millions de touristes

densité en période de pointe 2025: 3300 personnes/km de côte

+ 160 Centrales électriques

+ 175 Usines de dessalement

- Doublement aquaculture

- Doublement Transports routiers

Impacts et Conséquences 

- Bétonnage des côtes + 4000 km, 50% artificialisés en 2025

- Risques accrus de pollutions accidentelles avec le quasi 

quadruplement des trafics fret maritime (+ 270%)

- Croissance des pollutions telluriques au Sud et à l’Est

- Pertes accrues de biodiversité, dégradation des paysages 

littoraux, congestion



De nouvelles orientations s’imposent pour 

la préservation et la sauvegarde de 

l’environnement :

-Economie des eaux et réorientation vers la 

désalinisation des eaux de mer et la réutilisation 

des eaux usées traitées pour l’irrigation;

- Utilisation des énergies renouvelables : 

Hydrique, solaire, éolienne;

- Contrôle des rejets en mer, des dégazage  de 

bateaux, de la pollution côtière;

- Contrôle de l’aménagement du territoire et du 

respect des règles de l’environnement.
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