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Le Mascaret
Pour comprendre le phénomène du Mascaret il est nécessaire de faire un bref rappel sur le fonctionnement
des marées.

Les marées

Les marées sont le résultat de deux éléments :

- La force d’attraction gravitationnelle exercée par la lune et le soleil (variable selon la proximité de
l’astre).

- La force centrifuge liée à la rotation de la terre sur son orbite (identique sur tout le globe).

Si la terre était entièrement recouverte d’eau, elle prendrait la forme d’une ellipse dont l’axe serait dirigé
vers l’astre générant la marée.

Cette théorie de marée statique n’est jamais atteinte. Du fait que la surface de la terre présente des
obstacles naturels comme le découpage des côtes,  la profondeur des océans ou les courants marins, les
masses d’eau déplacées conservent une part d’inertie et les marées s’en trouvent accélérées ou freinées.

On distingue plusieurs types de marées selon la position géographique. Sans entrer dans le détail, on se
limitera au type « semi-diurne », c'est-à-dire deux Pleines Mer (PM) et deux Basses Mer (BM) par jour,
d’importances  à peu près égales, que nous rencontrons en Atlantique et en Manche.

Donc, tous les jours, le long de ces côtes françaises, la mer monte et descend deux fois.

La terre tourne sur elle même en un peu moins de 24 heures (23h 56mn 4,1sec), ce qui signifie qu’un
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point sur la Terre passe de A en B en environ 6 heures (marée haute puis marée basse) et le décalage entre
deux marées hautes successives est de 12 heures (A en C).

La marée étant générée par la lune et le soleil (la force d’attraction de la lune=2,2 fois celle du soleil), les
actions des deux astres peuvent se conjuguer ou se contrarier selon leurs positions.

La révolution de la lune autour de la terre étant de 28 jours. On a des marées de vive-eau tous les
14 jours et des marées de morte-eau tous les 14 jours.

Le phénomène « Vive-eau » va être amplifié au moment des équinoxes, lorsque le soleil est situé dans le
plan de l’équateur terrestre. Cela se produit deux fois par an en Mars et Septembre.
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Enfin, quand  la Terre fait une rotation en 24 heures, la Lune tourne dans le même sens d'environ 13° (360°
en 29,53 jours). Pour que la Lune soit au-dessus du même point, il faut que la Terre tourne encore de 13°, ce
qui demande 51 minutes de plus. La période des marées est donc en moyenne de 24 heures et 51 minutes,
ce qui explique le décalage progressif des marées au fil du temps.

Le Mascaret

Lorsque la marée montante pénètre dans l’estuaire elle se télescope avec le courant descendant des fleuves
Garonne et Dordogne. La rencontre de ces deux masses d’eau provoque un soulèvement du liquide. Celui-ci
forme une succession de vagues se déplaçant de 10 à 20 kms/h. sur plusieurs kms en remontant les fleuves.
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L’estuaire de la Gironde, en forme d’entonnoir et peu profond, est propice à la formation du mascaret.
Toutefois le relief va jouer un rôle important. Si le lit du fleuve se creuse, le mascaret peut disparaître pour
ressurgir dans des endroits où la profondeur est moindre (ex. sur la Garonne après l’île d’Arcins ou bien
entre Langoiran et Podensac). Le mascaret ne peut remonter plus haut que la marée, soit La Réole en
Garonne.

Dans le temps, le mascaret était dangereux pour la navigation (bateaux chavirés ou fracassés) ou pour les
riverains qui s’en approchaient de trop près. L’aménagement des fleuves a progressivement fait disparaître
le phénomène en France (ex la Seine). On recense une soixantaine de mascarets dans le monde dont les
plus connus sont ceux de la rivière Severn en Angleterre, l’Amazone ou celui du fleuve Qiantang en Chine.
Aujourd’hui cette houle en forme de « train de vagues » fait le bonheur des surfeurs et autres kayakistes.

Si vous souhaitez approfondir votre connaissance du sujet, voici quelques sites à visiter :

- Service Hydrographique et Océanographique de la Marine : http://www.shom.fr
- Les mécanismes de la Marée – Université Paris Sud 11 : http://www.ese.u-

psud.fr/epc/conservation/BEMA/La_maree_110304.pdf
- Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux : http://www.obs.u-bordeaux1.fr/mascaret/index.html


