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De fortes vagues ont frappé le littoral méditerranéen.

Xavier CHERICA (XCherica@laprovence-presse.fr)
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Vagues meurtrières en Méditerranée

Publié le samedi 02 janvier 2010 à 16H04

Le Var, la Corse, les Alpes-Maritimes touchés par les intempéries marines

Sur le littoral méditerranéen, la
journée et la soirée d'hier ont été
particulièrement houleuses. Des

vagues importantes ont touché les côtés

du Var, de la Corse, des Alpes-Maritimes

et, dans une moindre mesure, les

Bouches-du-Rhône. Trois personnes au

moins ont péri. Deux à Marseille, au
niveau du Cap Croisette. Et une dans les

Alpes-Maritimes parmi les six personnes

qui se promenaient sur un sentier de bord

de mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la

côte d'Azur et qui ont été emportées par

des vagues. Les recherches ont repris
ce matin pour localiser une autre
personne signalée par un témoin.

A Cagne, Juan-les-Pins et Antibes ou

encore Cannes le littoral a été inondé.

Selon Nice matin, dans cette zone, une

terrasse de restaurant a été emportée et

des routes interdites à la circulation après

avoir été envahies par l'eau et par le

sable. En Corse, des vagues pouvant
atteindre plus de 5 mètres de haut,
notamment sur la côte occidentale de l'île,

ont été signalées selon le site de Corse

matin.

D'autre part, hier matin, les Tropéziens

ont assisté à une mini-marée sur le
port selon le site de var matin. Les pluies qui se sont abattues ces derniers jours conjuguées à un vent

évoluant entre 90 et 100 km/h et au phénomène de pleine lune, ont généré une marée plus importante.

Météo-France explique que ce phénomène est lié à un fort vent d'Est, parti des Baléares. "Les vagues qui se

sont formées à cet endroit se sont renforcées tout au long de leur parcours avant de toucher nos
côtes", détaille Frédéric Robineau, prévisionniste marine à Aix. Hier après-midi, une bouée placée au sud de

Porquerolles signalée des vagues de 4 mètres de hauteur.

Depuis cette nuit, on assiste à un retour au calme même si le vent est encore assez fort. "Mais

actuellement, précise le prévisionniste, on a affaire à un Mistral, ce qui fait que les côtes sont épargnées."

 

Le délai de 15 jours au-delà duquel il n'est plus possible de contribuer à l'article est désormais atteint.
Vous pouvez poursuivre votre discussion dans les forums de discussion du site. Si aucun débat ne correspond à
votre discussion, vous pouvez solliciter le modérateur pour la création d'un nouveau forum :
moderateur@laprovence-presse.fr
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