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Recherche, collecte, numérisation, contrôle, 
homogénéisation, analyse, pérennisation des 
séries d’enregistrements analogiques
du niveau de la mer de Saint-Nazaire
(≈ 1863 – 1980)

Intercomparaison des résultats 
obtenus avec d’autres séries 
pluriséculaires du niveau de la mer

Les données analogiques : 

Enregistrement graphique du niveau de la mer en fonction du temps 
ou marégramme (© SHOM)

Évolution du niveau marin : longues séries pluriséculaires de mesures de hauteurs d’eau disponibles
en France et en Europe de l’Ouest au format numérique (en jaune) et identifi cation de quelques ports

disposant de longues séries historiques sous forme analogique de mesures de hauteurs d’eau (en rose)

Une partie des documents papiers sont conservés au 
SHOM (≈ 1863 - 1920), une autre se trouve au Grand 
port maritime de Nantes Saint-Nazaire (≈ 1920 – 1980). 
Des mesures numériques existent depuis les années 
1980 et sont mises à disposition sur le portail
refmar.shom.fr. Depuis 2007, l’observatoire de
Saint-Nazaire fait partie du réseau RONIM du SHOM.

Registre de relevé de hauteur 
d’eau tous les quarts d’heure

 (© SHOM)
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Liverpool : Source www.psmsl.org/

Newlyn : Source www.psmsl.org/

Partenaires et fi nanceurs :

1  Département hydrodynamique côtière, direction des opérations, des produits et des services,
SHOM,13 rue du Chatellier, CS 92803, 29228 Brest Cedex 2 France
(Mél : yann.ferret@shom.fr) 

Interprétation et étude de l’évolution 
des composantes du niveau marin 

Exemples de facteurs à prendre 
en considération lors de cette 
phase de travail : 

-  infl uence de la Loire (incidence des crues
et des étiages, infl uence des variations de 
salinité, …)

-  influence des modifications anthropiques 
(modifi cation du fond de l’estuaire, dragage 
des chenaux de navigation, aménagements 
portuaires,...)

Minute Beautemps-Beaupré de 1820 avec 
en bleu le trait de côte relevé en 1881 par 
Bouquet de la Grye et en rouge le trait
de côte actuel (© SHOM)

Observatoire marégraphique actuel - © SHOM 2006

Carte postale du vieux môle, début 20 e siècle

Évolution du niveau de la mer à Brest depuis 1711.
Courbe réalisée à l’occasion des Tonnerres de Brest 2012 - Village des Sciences

à partir du travail de thèse de Nicolas Pouvreau (2008). 


