
Point géographie ! 

La lagune de Venise 

 
Une lagune est une étendue d’eau généralement peu profonde séparée de la mer par un 
mince ruban de terre, une île très étroite ou « cordon littoral » qu’on appelle en géographie 
un lido, du nom de l’île de Venise qui joue ce rôle. Trois étroites passes relient la lagune à la 
mer Adriatique. La lagune est donc composée d’eau saumâtre, c'est-à-dire d’un mélange 
d’eau douce (venue des fleuves) et d’eau salée (venue de la mer Adriatique). 
 

La lagune de Venise 
 

 

 
Colorie sur la carte ci-contre : 

 

       Mer Adriatique (bleu foncé) 

 
       Lagune (bleu clair) 

 
       Cité historique de Venise 
       (rouge) 
 

        Cordon dunaire (marron) 
 
        Passe 
 

La lagune de Venise, c’est… 
 

 550 km² 
 8% de terres (îles) 

 

 Un milieu naturel classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco 

 
 Venise compte 118 petites îles, 

177 canaux, 354 ponts 

 
En raison des marées et du climat, le niveau d’eau peut varier dans la lagune. L’hiver en 
particulier, il arrive que Venise soit submergée : c’est le phénomène des « acqua alta ». 
 
La place Saint Marc en période d’acqua alta : touristes et 
Vénitiens 
s’adaptent !

 

 
Essayez de repérer ces pieux lors de nos 
sorties en mer : ils servent à guider les bateaux 
lorsque l’eau est peu profonde. 

 
 



La lagune de Venise, un milieu naturel fragile face au tourisme de masse 
 

 
 

Du pont supérieur de leur paquebot de croisière, perchés à 60 mètres de hauteur, les 
passagers dominent la cité des Doges dont les bâtiments les plus hauts ne dépassent pas 
20 mètres. Mais ces monstres des mers qui peuvent mesurer plus de 300 mètres de long et 
dépasser les 120 000 tonnes rejettent du gazole. En plus du bruit et de l’odeur qui gênent les 
riverains, cela accentue la pollution d’un écosystème déjà fragilisé. Lorsqu’un seul navire est 
à quai et laisse tourner ses moteurs au ralenti pour fournir assez d’électricité pour alimenter 
ses restaurants et ses boutiques, il pollue autant que 14 000 voitures ! 
 
Surtout, les paquebots de croisière créent des vagues 
qui creusent la lagune. La passe qu’ils empruntent pour 
entrer dans la lagune depuis la mer Adriatique est 
devenue plus profonde, ce qui permet à plus d’eau de 
mer d’entrer dans la lagune… et aggrave le phénomène 
d’ « acqua alta » : les inondations de Venise sont plus 
fréquentes et plus importantes.  
 
De plus, les vagues causées par les paquebots de 
croisière (mais aussi tous les autres bateaux à moteur) 
viennent frapper les fondations des maisons et les pilotis 
de bois qui consolident l’île de Venise. Les vagues 
déchaussent les briques : une première tombe, puis une 
autre, et les vagues créent un effet d’aspiration, laissant 
d’énormes trous sous certains bâtiments. La plupart des 
bâtiments de Venise sont fragilisés : certains pourraient 
donc s’enfoncer ou s’effondrer… 
 

 
Comme la lagune s’affaisse, certains 
campaniles (ici, une église proche de la 
place Saint-Marc) sont maintenant 
penchés ! 

 
C’est pourquoi depuis cette année, les navires de plus de 96 000 tonnes ne peuvent plus 
emprunter le canal de la Giudecca, le plus proche de Venise. Mais ils ont toujours le droit 
d’entrer dans la lagune : différents projets sont en réflexion. La décision est d’autant plus 
difficile que le tourisme apporte à Venise des revenus considérables…  


