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eenn  MMééddiitteerrrraannééee
LLaa  ssiissmmiicciittéé
eenn  MMééddiitteerrrraannééee
LLaa  ssiissmmiicciittéé

LLaa  rrééggiioonn  mmééddiitteerrrraannééeennnnee  eesstt  uunnee  zzoonnee  iinnssttaabbllee  ooùù  ssee  rreennccoonnttrreenntt  pplluussiieeuurrss  ppllaaqquueess  tteeccttoonniiqquueess..  LLaa  ggééooddyy--
nnaammiiqquuee  llooccaallee  eesstt  eennttiièèrreemmeenntt  ggoouuvveerrnnééee  ppaarr  llee  rraapppprroocchhee--
mmeenntt  ddeess  ppllaaqquueess  aaffrriiccaaiinnee  eett  eeuurraassiieennnnee..  LLaa  ccoolllliissiioonn  ddeess
ppllaaqquueess  aa  eennggeennddrréé  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  cchhaaîînneess  ddee  mmoonnttaaggnneess  dduu
SSuudd  ddee  ll’’EEuurrooppee,,  aalloorrss  qquuee  llee  pplloonnggeemmeenntt  aaccttuueell  ddee  llaa  ppllaaqquuee
aaffrriiccaaiinnee  ssoouuss  ll’’EEuurrooppee,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  SSiicciillee  eett  ddee  llaa  mmeerr  ÉÉggééee,,
ppoouurrssuuiitt  llaa  ffeerrmmeettuurree  dduu  bbaassssiinn  mmééddiitteerrrraannééeenn..  DDeess  ppllaaqquueess
ddee  ppeettiittee  ttaaiillllee  ((aarraabbiiqquuee,,  aannaattoolliieennnnee……))  ssee  ddééppllaacceenntt  aauussssii  ddee
ffaaççoonn  iinnddééppeennddaannttee..  TToouuss  cceess  mmoouuvveemmeennttss  eexxpplliiqquueenntt  llaa  ffoorrttee
ssiissmmiicciittéé  eett  llee  vvoollccaanniissmmee  eenn  zzoonnee  mmééddiitteerrrraannééeennnnee..

La Francemétropolitaine
est un pays à la sismicité
modérée mais des séismes
destructeurs sont malgré
tout possibles avec une
magnitude supérieure à 6.
Les séismes sont plutôt su-
perficiels. Durant la période
1980-2010, soit en vingt
ans, neuf séismes de mag-
nitude comprise entre 4,9 et
5,6 ont été enregistrés. Ils
résultent de la lente conver-
gence entre les plaques afri-
caine et eurasienne. Les principales zones sismiques en France sont : le grabben du
Rhin, le Massif armoricain, les Pyrénées et les Alpes. Le dernier séisme vraiment des-
tructeur s’est produit en 1909 en Provence (magnitude estimée 6).

À l’heure actuelle, les technologies modernes et les satellites permettent de mesurer
des déplacements de plaques de l’ordre du millimètre. La plaque africaine se déplace de
7 mm/an. La plaque arabique s’éloigne de l’Afrique forçant l’Anatolie à se déplacer vers
l’Ouest. La plaque Anatolienne pousse la plaque égéenne vers le Sud donc vers l’Afrique
à la vitesse de 2,5 mm/an, tandis que l’arc hellénique (Péloponèse, Crête, Dodécanèse)
se déplace vers le Sud à la vitesse moyenne de 3mm/an. Une simple addition permet de
conclure que les plaques africaine et égéenne se rapprochent l’une de l’autre à la vi-
tesse de 37mm/an, ce qui correspond à la vitesse de croissance de nos ongles. La ré-
gion méditerranéenne subit donc les conséquences de ce rapprochement de plaques en
se déformant et se réduisant, même si le Sud de l’Europe constitue une zone de détente
des contraintes. Cette convergence qui a commencé voici plus de 100 millions d’années
a modelé le paysage de toute l’Europe centrale et méridionale.

La Grèce est la zone la plus sismique d’ Europe.
Cette importante activité tectonique est due à sa position
à la frontière des plaques eurasienne et africaine. Tous
les types de séismes sont observés : de profonds (300
km) à superficiels.

En Bulgarie, l’activité sismique est également im-
portante. 97 % du territoire est considéré à risque. La
plupart des séismes sont superficiels (foyer autour de
60 km de profondeur), ce qui intensifie les effets des-
tructeurs. Les secteurs les plus actifs sont : Krupnik, Bla-
goevgrad, Sofia, les régions de Mariska, Shabla, Veliko
Tarnovo et Gorna Oryahovitsa. On estime que les
séismes de magnitude élevée se reproduisent tous les
100 à 150 ans environ.

L’Italie est un pays très sismique en rai-
son de sa position géographique à la fron-
tière des plaques africaine et eurasienne.
La sismicité la plus élevée se concentre
dans le Sud de la péninsule, le long de la
chaîne des Apenins, en Calabre et en Si-
cile. On estime à plus de 30000 le nombre
de séismes modérés à forts qui se sont pro-
duits sur les derniers 2500 ans. Au cours
XXe siècle, on a enregistré sept séismes de
magnitude supérieure ou égale à 6.5.
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Carte des risques sismiques en Italie
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Dégâts sur l’église de Dirovo (Bulgarie) après un séisme


