
Le delta du Rhône

Le Rhône se jette dans le mer Méditerranée au niveau d'un delta, la Camargue, et se sépare alors en deux 
bras de débits inégaux : le Petit Rhône, à l'Ouest, et le Grand Rhône, à l'Est.

1. Déterminez et discutez l'évolution de l'environnement sédimentaire au cours des derniers 5 000
ans au niveau de l'actuelle plage Napoléon (document 1).

Document 1: On a réalisé un forage sur la plage Napoléon, à proximité de 
l'embouchure du grand Rhône. La granulométrie ainsi que la nature de certains 
éléments et la géométrie des dépôts ont été déterminées. L'épaisseur totale de la série
correspond à un enregistrement sédimentaire d'environ 5 000 ans. NB : les terriers 
désignent des éléments creusés dans le sédiment par des vers marins.
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2. a. Décrivez le document 2, et proposez des explications pour les phénomènes que vous aurez 
mis en évidence.

b. Utilisez l'annexe (page 3) pour tracer la position du trait de côte en 1895 et en 1944.

Document 2: On a déterminé, notamment par des photographies aériennes et des rapports historiques, la position du 
trait de côte en Camargue au cours du temps. Les points donnés en abscisse (P01 à P55) sont des points repères sur la 
côte, identifiés sur l'annexe page 3. La position de la côte en 1895 est donnée comme référence. Les sites de mesure 
sont alignés selon des perpendiculaires au trait de côte. Une valeur positive correspond à une avancée de la côte vers 
le large, et une valeur négative à une érosion de la côte vers le continent.

Source :
– CAPES externe de SVT, session 2009
– Géodynamique méditerranéenne, Jolivet et al., 2009.
– Ifremer
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