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AVANT-PROPOS 

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 1 1  décembre 
1 987 une résolution faisant débuter en 1990 une Décennie internationale 
de la prévention des catastrophes naturelles. Ce faisant, les Nations 
Unies entendent affirmer que «la compréhension scientifique et technique 
des causes et des eff ets des catastrophes naturelles, ainsi que les moyens 
de réduire les pertes en vies humaines et les dommages matériels, a 
progressé à un point tel qu'un effort concerté en vue de réunir, de 
diffuser et d 'appliquer toutes ces connaissances dans le cadre de pro
grammes nationaux, régionaux et mondiaux pourrait avoir des eff ets 
très positifs à eet égard, en particulier pour les pays en développement». 

À cette occasion, l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer a 
organisé conjointement avec le Centre d'Information des Nations Unies 
pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et Bureau de Liaison 
avec les Communautés Européennes, une journée d 'information sur 
«La Prévention des Catastrophes naturelles». 

Cette réunion s'est tenue le 16  novembre 1 989 au Palais des Acadé
mies à Bruxelles, sous la présidence de Mme Y. Verhasselt, président 
de l'Académie. 

Introduit par un discours lu au nom de M. André Geens, Ministre 
de la Coopération au Développement, la journée d'information a été 
honorée de la présence de S.A.R. le Prince Laurent, qui a ainsi témoigné 
de l'intérêt bienveillant de la Famille Royale pour les problèmes 
touchant au sort des victimes des catastrophes. 

La journée d'information a bénéficié de la participation de M. 
M'Hamed Essaafi, secrétaire général adjoint et coordonnateur du 
Bureau des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
(UNDRO). 

La plus large liberté d'expression a été laissée aux orateurs, de 
sorte que les textes publiés dans le présent volume n'engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les 
opinions des Institutions organisatrices. 

La traduction simultanée des exposés et des discussions et la 
publication des présents Actes de la journée d'information ont bénéficié 
de l'appui des Nations Unies. 





S.A.R. Ie Prince Laurent est accueilli au Palais des Académies par Mme Y. 
Verhasselt, président de l'Académie, et M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel. 

Z.K.H. Prins Laurent wordt verwelkomd in het Paleis der Academiën door Mevr. 
Y. Verhasselt, voorzitter van de Academie, en de H. J.-J. Symoens, vast secretaris. 





VOORWOORD 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 1 1  de
cember 1987 het besluit genomen in 1990 een Internationaal Decennium 
voor het voorkomen van natuurrampen te doen starten. Zodoende 
willen de Verenigde Naties bevestigen dat het wetenschappelijke en tech
nische inzicht van oorzaken en gevolgen van natuurrampen, evenals 
van de middelen om het verlies aan mensenlevens en de materiële schade 
te beperken zodanig is vooruitgegaan dat een inspanning om al deze 
kennis te groeperen, te verspreiden en toe te passen zowel op nationaal, 
internationaal als op wereldvlak zeer positieve gevolgen zou kunnen 
hebben, in het bijzonder voor de ontwikkelingslanden. 

Bij deze gelegenheid heeft de Koninklijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen samen met het Informatiecentrum van de Verenigde 
Naties voor België, Luxemburg en Nederland en Verbindingsbureau 
met de Europese Gemeenschappen, een informatiedag georganiseerd 
over «Het Voorkomen van Natuurrampen». 

Deze bijeenkomst werd gehouden op 16  november 1 989 in het 
Paleis der Academiën te Brussel, onder het voorzitterschap van Mevr. 
Y. Verhasselt, voorzitter van de Academie. 

Ingeleid door een toespraak, voorgelezen in naam van de H. A. 
Geens, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, werd de inf orma
tiedag vereerd door de aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent, die 
aldus getuigde van de welwillende belangstelling van de Koninklijke 
Familie voor het lot van de slachtoffers van rampen. 

De informatiedag heeft kunnen genieten van de aktieve deelname 
van de H. M'Hamed Essaafi, adjunct-secretaris-generaal en coördinator 
van het Bureau van de Verenigde Naties voor hulp bij rampen 
(UNDRO). 

De sprekers konden vrijuit hun standpunten voorleggen, zodat 
alleen zij de verantwoordelijkheid dragen voor de teksten die in dit 
boek gepubliceerd zijn. Deze teksten weerspiegelen dus niet noodzakelijk 
de opvattingen van de organiserende instellingen. 

De simultaanvertaling van de uiteenzettingen en de discussies en 
de publicatie van onderhavige Acta van de informatiedag hebben 
kunnen genieten van de steun van de Verenigde Naties. 
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ALl.DCUTION D'OUVERTURE 

PAR 

Y. VERHASSELT * 

C'est avec grand plaisir que je vous accueille à cette journée 
d'information consacrée à la prévention de catastrophes naturelles. Ce 
sujet a été choisi dans le cadre de la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles 1990-2000, décidée par l'As
semblée générale des Nations Unies. Le but de celle-ci est de susciter 
un eff ort concerté sur le plan international, en vue de réduire les effets 
de catastrophes naturelles. La perte de vies humaines ainsi que les 
dommages matériels devraient, de cette façon, être limités. Les catas
trophes naturelles comportent une multitude de phénomènes : trem
blements de terre, éruptions volcaniques, inondations, sécheresses, 
cyclones, invasions de sauterelles . . .  

Ces sujets seront traités par d'éminents spécialistes. L'importance 
du sujet d'aujourd'hui n'a pas à être démontrée, des événements récents 
ayant encore une fois affirmé l'actualité des catastrophes naturelles. 
La nécessité de nouvelles recherches scientifiques et de modes de 
prévention adéquats apparaîtront lors des exposés. 

Cette journée d'information est organisée par l'Académie royale 
des Sciences d'Outre-Mer en collaboration avec le Centre d'information 
et de liaison des Nations Unies à Bruxelles. Dans le passé, une initiative 
semblable fut à la base de l'organisation d'une journée d'information 
sur «Les problèmes de l'environnement dans le Tiers Monde» qui eut 
lieu en 1986 et dont les actes ont été publiés. Nous tenons à souligner 
combien nous apprécions cette collaboration avec le Centre d'Infor-

* Président de l'Académie, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, B-1050 Brussel 
(Belgique). 



10 Y. VERHASSELT: ALLOCUTION D'OUVERTURE 

mation des Nations Unies et nous espérons qu'elle se poursuivra dans 
le futur. 

Nous exprimons aussi nos remerciements à l'Acadérnie, plus 
particulièrement au secrétaire perpétuel pour son dévouement, ainsi 
qu'au personnel, qui, sous la direction compétente de Mme Peré-Claes, 
réussit toujours à assurer à nos manifestations une organisation parfaite. 
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OPENINGSREDE 

DOOR 

Y. VERHASSELT * 

Met veel genoegen heet ik U welkom op deze informatiedag gewijd 
aan het voorkomen van natuurrampen. Dit thema werd gekozen in 
functie van het Internationale Decennium ter voorkoming van natuur
rampen 1 990-2000, beslist door de algemene vergadering van de Ver
enigde Naties. De doelstelling hiervan is een geconcerteerde actie op 
internationaal vlak op gang te brengen om de gevolgen van natuur
rampen te verminderen, dit zowel om het verlies aan mensenlevens 
te doen afnemen als om de materiële schade te beperken. Natuurrampen 
omvatten een brede waaier van fenomenen zoals aardbevingen, vul
kaanuitbarstingen, overstromingen, droogte, cyclonen, sprinkhanenpla
gen. Deze onderwerpen zullen door eminente specialisten worden be
handeld. Het belang van het thema van vandaag hoeft niet aangetoond 
te worden. Recente gebeurtenissen hebben nog eens bevestigd hoe 
aktueel natuurrampen steeds blijven. De noodzaak van verder weten
schappelijk onderzoek en van aangepaste preventiemaatregelen zal uit 
de uiteenzettingen blijken. 

Deze informatiedag werd georganiseerd door de Koninklijke 
Academie voor Overzeese Wetenschappen in samenwerking met het 
Informatie- en Verbindingscentrum van de Verenigde Naties te Brussel. 
In het verleden lag een gelijkaardig initiatief aan de basis van een 
informatiedag over «De problemen van het leefmilieu in de Derde 
Wereld», die plaatsvond in 1986 en waarvan de Acta uitgegeven werden. 

• Voorzitter van de Academie, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, B-1050 
Brussel (België). 



12  Y. VER HASSELT: OPENINGSREDE 

Wij wensen te benadrukken hoezeer we deze samenwerking met het 
Informatiecentrum van de Verenigde Naties op prijs stellen en we hopen 
dat ze in de toekomst zal voortgezet worden. 

Onze dank gaat ook naar de Academie, met name naar de vaste 
secretaris voor zijn inzet, en naar het personeel, dat onder de deskundige 
leiding van Mevr. Peré-Claes, steeds slaagt in een perf ekte organisatie. 
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INLEIDENDE TOESPRAAK 
in naam van de Heer 

André GEENS 

Ministre de la Coopération 

au Développement * 
Minister van 

Ontwikkelingssamenwerking * 

Alvorens het beleid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
ten aanzien van natuurrampen die zich voordoen in de Derde Wereld 
toe te lichten, wil ik U vooreerst vragen Minister André Geens te willen 
verontschuldigen. Hij had aanvaard deze informatiedag over het 
voorkomen van natuurrampen in te leiden, maar wegens verplichtingen 
in het buitenland kan hij vandaag niet aanwezig zijn. Hij verblijft op 
dit ogenblik voor bilaterale besprekingen in Bangladesh, waar natuur
rampen schering en inslag zijn, vooral omwille van de regelmatige 
overstromingen van de Ganges, die katastrofale gevolgen hebben voor 
de ontwikkeling van dat land, en waarvoor thans op internationaal 
vlak aan enorme preventiewerken wordt gedacht. De Heer Sokal, een 
welbekend expert ook in het huis van de Ontwikkelingssamenwerking, 
zal U daar straks over onderhouden. U merkt derhalve hoe aktueel 
het onderwerp van uw colloquium voor een Minister van Ontwikke
lingssamenwerking is, en hoe hij - alhoewel hier niet aanwezig -
feitelijk toch met onze gezamenlijke reflectie verbonden is. Ik maak 
daarom graag van de gelegenheid gebruik om de inrichters van deze 
conferentie in naam van de Minister te danken en te feliciteren voor 
dit goede initiatief : academici en beleidsverantwoordelijken samenbren-

* Discours d'introduction présenté par M. G. Mombaerts, Chef de Cabinet, au 
nom de M. A. Geens, Ministre de la Coopération au Développement, Tour WTC-2, 
2 1 e  étage, boulevard Émile Jacqmain 1 62 boîte 44, B- 1 2 1 0  Bruxelles (Belgique). -
Inleidende toespraak voorgesteld door de H. G. Mombaerts, Kabinetschef, in naam 
van de H. A. Geens, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, WTC-Toren 2, 
2 1 <  verdieping, Emile Jacqmainlaan 1 62 bus 44, B- 1 2 1 0  Brussel (België). 



14  A. GEENS 

gen rond deze wereldomvattende problematiek is zeer lofwaardig. Wij 
zijn dan ook zeer vereerd deze studiedag kort te mogen inleiden. 

Natuurrampen beperken zich weliswaar niet tot de ontwikkelings
landen, maar zij richten er, ceteris paribus, veel meer ellende aan dan 
bij ons. Ontwikkelingssamenwerking kan daarom niet voorbij gaan aan 
het probleem dat zij stellen. De samenhang tussen economische 
ontwikkeling en de vrijwaring van het milieu wordt algemeen erkend. 
De milieuproblemen die zich in de Derde Wereld stellen zijn vaak het 
gevolg van een gebrek aan ontwikkeling. Zo wordt bodemerosie, 
verzilting en sedimentatie onder meer veroorzaakt door een onoordeel
kundig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het verwaarlozen van 
de milieufactoren leidt op termijn tot een vermindering van de land
bouwproduktiviteit, en kan in extreme gevallen rampen verergeren 
zoniet veroorzaken. Ontwikkelingssamenwerking probeert daarom bij 
de identificatie van projecten de milieueffecten mee in overweging te 
nemen. Ook moeten de plaatselijke bevolkingsgroepen, bekommerd als 
zij meestal zijn om hun onmiddellijk voortbestaan, gesensibiliseerd 
worden voor het behoud van hun leefmilieu. 

De band tussen ontwikkelingssamenwerking en natuurrampen is 
evenwel ruimer. De ernst van de schade berokkend door een over
stroming of aardbeving is immers afhankelijk van het economische 
ontwikkelingspeil van het betrokken land. Zo heeft de recente aard
beving in Californië veel minder slachtoffers geëist dan kon verwacht 
worden wanneer diezelfde aardbeving zou hebben plaatsgevonden in 
een ontwikkelingsland. Nederland heeft zich enorme inspanningen 
kunnen getroosten om zich efficiënt te beschermen tegen de weleer 
verwoestende springvloeden. Maar Bangladesh, zoals ik daareven zei, 
moet vooralsnog de vernieling, regelmatig door water aangericht, 
blijven ondergaan. 

Het beleid van Ontwikkelingssamenwerking ten aanzien van kata
strofen heeft eigenlijk drie luiken : 

1 .  Het voorkomen van de natuurrampen zelf, waar mogelijk ; 
2. De bescherming tegen de kwalijke gevolgen van eventuele toe

komstige natuurrampen ; 
3. Het lenigen van de ontstane noodsituaties d.m.v. de spoedhulp

verlening. 

Wat het voorkomen van natuurrampen betreft, neemt België deel 
aan initiatieven ter zake van de multilaterale organisaties, naast talrijke 
bilaterale akties. 



DISCOURS D'INTRODUCTION - INLEIDENDE TOESPRAAK 1 5  

Zo heeft België een bijdrage toegezegd aan het Internationaal 
Actieplan voor de Tropische Bosbouw van de FAO. Het programma 
is op vijf fronten actief: de ontwikkeling van het bosbedrijf, de in
richting en de sanering van de afwateringsbekkens in de strijd tegen 
de woestijnvorming, het rationeel gebruik van brandhout, het versterken 
van de institutionele capaciteit ter zake bij de lokale overheid en het 
behoud van de eco-stelsels. In het kader van onze samenwerking met 
de FAO, werden reeds meer dan 10 000 hektaren herbebost in Kaap
Verdië. Bosbouwprojecten van preventief ecologische aard werden even
eens opgezet in Peru - en wie de naakte Andesslopen heeft gezien 
weet hoe prioritair dit is -, in Zaïre om het kappen van de galerij
wouden rond Kinshasa te voorkomen, in Burundi om de kaalgegraasde 
heuvels een nieuwe flora te geven, in Kenia voor het koloniseren van 
semi-aride gebieden, enz. 

Ik wil hier ook een zeer belangrijke inspanning vermelden t.g.v. 
de regionaal geconcerteerde aanpak van de sprinkhanenplaag in West
Afrika, waarvan de FAO de leiding heeft, in samenspraak met de 
OCLALAV. 

Onder impuls van de U welbekende ere-resident-generaal J.-P. 
Harroy werd samen met het K.M.I. een indringende klimaatstudie 
ondernomen in de regio Rwanda-Burundi. 

Tenslotte is er de Belgische bijdrage aan het AGRYMET-pro
gramma. AGR YMET staat voor Agronomie, Hydrologie en Meteoro
logie en werd op stapel gezet door het CILSS (Comité Inter-États pour 
la lutte contre la Sécheresse au Sahel) thans bestaande uit negen 
Sahellanden : Kaapverdische Eilanden, Senegal, Mauretanië, Gambia, 
Guinee-Bissau, Mali, Niger, Burkina Faso en Tsjaad. Het programma 
wordt gefinancierd door de 9 betrokken landen en door UNDP, België, 
Frankrijk, Italië, Nederland, USAID en Zwitserland. De uitvoering 
behoort tot de verantwoordelijkheid van de Wereldmeteorologische 
Organisatie (WMO), die daarbij de FAO heeft geassocieerd. 

Het AGR YMET-programma werd op stapel gezet na de grote 
droogteramp die de Sahel trof in 1 973. Het is de bedoeling om dank 
zij registratie en analyse van weerkundige gegevens praktisch bruikbare 
informatie ter beschikking te stellen van de administratieve diensten 
en politieke autoriteiten, maar ook van de gewone boeren en van de 
veetelers, ten einde hun produkties te helpen veilig stellen. 

Ook de projecten die België financiert in het kader van het 
Overlevingsfonds kunnen als preventieve maatregelen inzake natuur
rampen beschouwd worden. Dit Fonds werd, zoals U weet, door België 
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in het leven geroepen in 1983 en heeft als doelgroep de plattelands
gemeenschappen in gebieden die zwaar geteisterd worden door honger 
en droogte. De akties spitsen zich toe op de verhoging van de land
bouwproduktie d.m.v. het behoud van de bodemvruchtbaarheid, op 
watervoorziening en op vorming van de lokale bevolking en dit in vier 
landen : Ethiopië, Somalië, Kenya en Oeganda. 

Zo heeft de Belgische regering in 1985 besloten het Overlevingsfonds 
in te zetten voor een grootscheeps rehabilitatieprogramma in Ethiopië, 
dat wordt uitgevoerd onder leiding van IFAD, door een aantal inter
nationale instellingen: Wereldgezondheidsorganisatie, Unicef, UNDP 
en het Wereldvoedselprogramma. Het project zou 450 000 boeren
gezinnen steunen en er werd een begroting van 26 miljoen dollar voor
zien, met een bijdrage van het Overlevingsfonds ten belope van 320 mil
joen frank. 

Excepté la prévention de catastrophes naturelles à proprement 
parler, la Coopération belge au Développement essaie également de 
lutter à titre préventif contre les conséquences néfastes de ces désastres. 

À eet égard, nous soutenons, par le biais de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, le Centre de recherche sur l'épidérniologie des 
désastres situé à Woluwe Saint-Lambert. Ce centre a pour objectif de 
limiter l' irnpact des désastres sur la santé des victimes, par l'amélioration 
des modalités d' intervention et de l'efficacité de l'assistance nationale 
et internationale. Il est conduit par le professeur Lechat, que nous 
aurons le plaisir d'entendre au cours de cette matinée. La contribution 
belge à ce centre de recherche est principalement consacrée au 
financement d'activités de formation ainsi qu'à la prise en charge des 
coûts opérationnels du Centre. En 1988, il a été organisé à Bruxelles 
un cours international en gestion de catastrophes naturelles. Je n'en 
dirai pas plus long, M. Lechat pouvant le faire avec bien plus de 
compétence que moi. 

Dans le cadre de la coopération bilatérale également, des projets 
sont entrepris visant à réduire !'impact des catastrophes naturelles. 
À eet égard par exemple, on a effectué des recherches en Indonésie 
afin de diriger les coulées de lave au moyen de <ligues fabriquées par 
l'addition de polymères. On espère ainsi pouvoir protéger des infra
structures rurales ainsi que des centres habités. Nous nous trouvons 
ici dans un domaine qui est cher à M. Tazieff qui tirera les conclusions 
de cette journée d'information. 
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La Coopération au Développement intervient non seulement d'une 
manière préventive, mais également d'une manière curative, post
catastrophe, et ceci par le biais de l'aide d'urgence. Jusqu'en 1989, il 
était inscrit 100 millions de francs au budget de la Coopération au 
Développement pour l'aide d 'urgence. Ce crédit a été porté à 200 mil
lions de francs pour 1990, vu le nombre important des demandes qui 
nous sant adressées. Ces crédits sant principalement destinés au premier 
accueil des victimes de catastrophes. 

Signalons qu'ici il ne s'agit pas seulement de catastrophes naturelles, 
mais également des suites de la violence que l'homme s'inflige quelque
fois à lui-même. 

Vu la nécessité de fournir cette aide le plus rapidement possible, 
nous faisons souvent appel à des organisations non gouvernementales 
devenues spécialisées en la matière, et qui peuvent opérer d'une façon 
souple et se rendre sur place dans des délais très courts. 

Les actions qui sant financées dans le cadre de l'aide d'urgence 
diffèrent donc très sensiblement des projets classiques. Vu que l'aide 
d 'urgence ne concerne que le premier accueil des victimes, les travaux 
d 'infrastructure ou les programmes de formation ne peuvent être pris 
en considération à ce titre. Les interventions les plus courantes concer
nent la mise à disposition de tentes, de vêtements, de denrées alimen
taires et de médicaments, ainsi que de services et compétences visant 
à renforcer temporairement les capacités locales. Il va de soi qu'en 
ce qui concerne l'aide d'urgence requérant une certaine ampleur, une 
coordination internationale s'impose. C'est pourquoi l'aide d'urgence 
belge prend parfois la forme d'une contribution aux programmes d'aide 
d'urgence des organisations multilatérales, tels ceux du Haut Com
missariat pour les réfugiés, du Programme alimentaire mondial, de 
!'Unicef, etc. 

Voilà donc un bref aperçu de la politique de la coopération au 
développement à l'égard des catastrophes naturelles. 

En terminant cette introduction, je voudrais vous assurer que 
M. André Geens, en tant que Ministre de la Coopération au Déve
loppement, est disposé à soutenir la «Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles». Vu la grande souffrance hu
maine et les dégäts matériels causés par les catastrophes naturelles qui 
empêchent souvent un développement durable dans le Tiers Monde, 
il est de notre devoir de rassembler nos connaissances techniques et 
scientifiques, afin de faire l'usage le plus efficace possible de nos moyens 
toujours trop limités, pour combattre les fléaux. 
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Les inondations et tremblements de terre se situent souvent dans 
les parties les plus défavorisées du monde ou toute charge supplémentaire 
du système économique est insupportable. Ce n'est que par Ie biais 
d'une coopération internationale, entre responsables politiques et hom
mes de science, que les catastrophes naturelles ou leurs conséquences 
néfastes pourront être maîtrisées. 

Nous souhaitons donc que cette journée d'information puisse jouer 
un röle catalyseur pour la réalisation des buts de la «Décennie inter
nationale de la prévention des catastrophes naturelles», comme il a 
été convenu lors de la Déclaration de Tokyo au mois d'avril de cette 
année. 

Je vous souhaite à tous des discussions fructueuses qui pourront 
- je l'espère - contribuer à améliorer la réponse de nos organisations 
et des autorités, quant à la prévention des périls qui guettent toujours 
quelque part l'humanité, sinon pour la soulager des méfaits qui peuvent 
en résulter. 
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LA DÉCENNIE INTERNATIONALE 
DE LA PRÉVENTION 

DES CATASTROPHES NATURELLES 

PAR 

M. EssAAFI * 

Tout d'abord, je tiens à vous remercier très vivement de !'occasion 
que vous me donnez de m'adresser à vous au sujet de la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Cette jour
née est particulièrement importante car en ce moment même l'Assemblée 
générale de l'ONU est en train de délibérer sur les grandes ligues d'un 
programme dont l'objectif est très ambitieux : la prévention des catas
trophes naturelles, c'est-à-dire la réduction des pertes en vies humaines, 
des dégäts matériels ainsi que des perturbations sociales et économiques 
qui sont causés par les grands cataclysmes. 

Pour atteindre un tel objectif, il faut, d'un cöté, un engagement 
politique très ferme et, de l'autre, des moyens adéquats. 

Au niveau international, !'engagement politique a déjà été exprimé 
en 1987, lorsque l'Assemblée générale de l'ONU a désigné les années 
90 comme Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles et qu'en même temps, elle a demandé un engagement poli
tique au niveau de chaque pays. 

Chaque fois qu'une catastrophe se produit, et que les médias la 
diffusent convenablement, le monde s'émeut et fait preuve d'une 
solidarité remarquable. Tant que la télévision nous montre l'image 
parf ois insoutenable des victimes, notre élan de générosité est propre
ment merveilleux et nous honore. Mais peu après on n'en parle plus 

* Secrétaire général adjoint des Nations Unies, coordonnateur pour les secours 
en cas de catastrophe (UNDRO), Palais des Nations, C H-12 1 1  Genève (Suisse). 
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jusqu'à la catastrophe suivante. On fait beaucoup pour l'immédiat, on 
ne fait rien ou presque rien pour le long terme. Le long terme, c'est 
la prévention. 

Il s'agit de faire prendre conscience des risques, de la vulnérabilité 
et de faire quelque chose pour les réduire, sinon les prévenir. Voilà 
l'objet de la Décennie. 

Si la communauté internationale a souligné la nécessité d'un 
engagement national précis, qui doit se traduire par la création de 
comités nationaux pour la Décennie, c'est qu'elle a senti le besoin de 
mobiliser toutes les ressources nécessaires pour la planification préalable 
et la prévention des catastrophes. Les Comités nationaux permettront 
donc, par leur composition multidisciplinaire, la participation à ce vaste 
programme de tous les secteurs de la société qui ont la possibilité de 
contribuer à l'objectif de la Décennie. 

Pour assurer Ie succès de la Décennie, il faut la pleine participation 
des établissements scientifiques et techniques, des institutions financières 
(telles que banques et compagnies d'assurances), des entreprises indus
trielles, de la presse écrite, parlée et télévisée ainsi que des organisations 
non gouvernementales actives dans Ie secteur des secours d 'urgence 
qui ont la possibilité de mener une action d'éducation de la population 
exposée aux risques de catastrophes. 

J'aimerais souligner la façon dont la Décennie devra tirer parti 
des grandes possibilités qui existent pour se protéger contre les forces 
destructives de la nature, en s'appuyant sur la science et la technique. 
C'était un scientifique, Ie Dr F. Press, président de l'Académie des 
Sciences des États-Unis, qui le premier avait lancé l'idée de la Décennie. 
La science se doit donc d'apporter sa contribution essentielle à la 
réalisation des objectifs de la Décennie. 

Et c'est notre foi dans le progrès de la science qui nous fait espérer 
parvenir à une réduction constante et universelle des effets des catas
trophes naturelles. 

En ce qui concerne les menaces venant de l'atmosphère, nous avons 
pu constater, lors des cyclones Gilbert et Hugo simultanément aux 
Caraibes et aux États-Unis, l'excellent niveau atteint par la prévision 
qui permit de réduire au maximum les pertes en vies humaines. 
Cependant, beaucoup reste à faire pour la réduction de la vulnérabilité 
physique, pour les infrastructures et les habitations. 

En revanche, en ce qui concerne la prévision des menaces 
géologiques provenant de l'intérieur de la terre, la science a encore 
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un long chemin à parcourir. L'imprévisibilité actuelle des tremblements 
de terre nous a été rappelée par les récents séismes de San Francisco, 
de Chine et d'Algérie. Par contre, nous avons pu constater quels progrès 
peuvent être réalisés par la prise de conscience et l'éducation d 'une 
population sujette aux tremblements de terre, telle celle de Californie 
ou du Japon, ainsi que la percée technologique qui a permis la 
construction de bàtiments résistants aux séismes. L'eff ort déployé pour 
inf ormer et éduquer les populations de ces deux pays dans la manière 
de se comporter en cas de tremblement de terre a porté ses fruits et 
montré l'exemple à suivre. 

Le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale sur la 
Décennie prévoit la formation d 'un secrétariat en association avec 
l'UNDRO. Ce secrétariat sera responsable des activités courantes de 
la Décennie et devra fournir l'appui nécessaire au Comité scientifique 
et technique et au Conseil consultatif. De son cöté, l'UNDRO apportera 
non seulement un soutien administratif au secrétariat mais aussi son 
expérience dans les disciplines appliquées à l'atténuation des effets des 
catastrophes naturelles, qui sont parties intégrantes de notre mandat. 
Aussi, voudrais-je vous faire savoir comment ces arrangements ont été 
mis en application avec succès durant la phase préparatoire de la 
Décennie, en 1987-89. 

Le secrétariat temporaire, établi avec le concours de l' UNDRO, 
a joué un röle important pour le lancement de la Décennie gràce au 
soutien apporté par !'excellent travail du Groupe international d'experts, 
dont le professeur Lechat fait partie, et par le Comité directeur des 
N ations Unies. Cette phase fut caractérisée par un haut niveau de 
coordination qui n'aurait pas été possible sans les efforts soutenus de 
tout le personnel du secrétariat temporaire. Cette collaboration a permis 
de mettre au point un cadre approprié pour les activités de la Décennie. 
Outre les recommandations proposées à l'Assemblée générale, des 
projets spécifiques ont été inscrits dans le programme de la Décennie. 

Certains d'entre eux reflètent le potentie! d'une approche scien
tifique dans le domaine de l'atténuation des effets des catastrophes 
naturelles. 

D'autres actions ont été menées au cours de la phase préparatoire 
et ont permis d'identifier les priorités. 

Un atelier de travail auquel ont participé des scientifiques ainsi 
que des responsables nationaux s'est tenu à Trieste au mois de juillet 
dernier. Une autre consultation sur les priorités régionales s'est déroulée 
au Costa Rica au mois de mai dernier et ses résultats ont fait l'objet 
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d'études approfondies au cours d'une session spéciale sur la Décennie, 
parrainée par l'UNDRO, au congrès régional sur les catastrophes à 
la Havane (Cuba) le 7 juillet 1989. 

U n vif intérêt pour la Décennie commence à se manifester égale
ment dans d'autres régions du globe et nous préparons actuellement 
des consultations sirnilaires en Afrique et en Asie. Nous organisons 
une table ronde de spécialistes de }'information qui devrait se tenir 
à la Jamaïque I'année prochaine afin de débattre du röle particulier 
des médias dans la sensibilisation du public aux possibilités de préven
tion des catastrophes. 

Une action de sensibilisation pour la prévention des catastrophes 
est actuellement entreprise dans les régions des Caraibes qui furent 
touchées par Ie cyclone Hugo et un projet identique axé sur Ie récent 
tremblement de terre en Algérie est en préparation. 

Ce bref aperçu des activités auxquelles l'UNDRO est étroitement 
lié permet de définir Ie röle qui lui revient dans la Décennie. Le mandat 
de l'UNDRO stipule clairement ses responsabilités dans les domaines 
de la coordination des secours en cas de catastrophe et de l'atténuation 
des effets des catastrophes. 

Au fil des ans, un grand nombre de projets sur l'atténuation des 
effets des désastres ont été initiés. Toutefois, l'action de prévention n'a 
pas reçu jusqu'à maintenant l'attention internationale requise ni le 
soutien financier nécessaire. Aussi, mon Bureau se réjouit-il du lan
cement de la Décennie qui devrait se traduire par un vaste programme 
dans lequel la recherche scientifique, étroitement liée à l'application 
concrète, permettra d'atteindre Ie but recherché. 

Comment l'UNDRO s'y prépare-t-il? Tout d'abord, nous conti
nuons et intensifions nos efforts dans la prévention et l'atténuation des 
effets des catastrophes. Nous sommes décidés à contribuer de façon 
significative à son succès par l'élaboration de programmes appropriés 
de mobilisation contre les risques ainsi que pour la prévention. Pour 
ce faire, nous avons besoin de l'adhésion totale de la communauté 
internationale afin d'intensifier l'effort pour l'atténuation des catas
trophes, de mettre sur pied un processus d 'application et de transfert 
des technologies et de stimuler un soutien financier adéquat. En parti
culier, le développement de bases de données qui contiennent des in
formations pertinentes sur l'historique des catastrophes, dans les pays 
sujets aux catastrophes, sur les ressources nationales et régionales en 
matière de secours, les compétences spécifiques des donateurs, la 



LA DÉCENNIE INTERNATIONALE 23 

recherche et la technologie relatives aux désastres, domaines dans 
lesquels UNDRO peut faire bénéficier de son expérience et assister 
les pays qui le souhaitent. 

L'UNDRO contribuera à l'éducation du public afin de modifier 
la mentalité actuelle qui privilégie la réaction aux catastrophes au 
détriment de l'action préventive. 

Il va de soi que nous ne devons pas négliger pour autant l'autre 
pilier du programme de travail de l'UNDRO qui est la coordination 
des secours. Tout en soulignant l'importance de la préparation préalable 
et de la prévention, nous ne devons pas relacher nos eff orts pour réagir 
énergiquement en cas de catastrophe. D'ailleurs, la Décennie elle-même 
préconise à juste titre une amélioration permanente des possibilités de 
gestion des catastrophes car il est évident que l'état de préparation 
le plus sophistiqué nécessitera toujours une action efficace, meilleure 
et ra pide en cas de cataclysme. Nous avons pu le constater durant 
le tremblement de terre en Californie et le cyclone Hugo aux Caraibes. 

Il est du devoir de l'UNDRO de rechercher la meilleure technologie 
pour son propre système de coordination des secours, comme par 
exemple l'utilisation des traitements de données inf ormatiques et du 
réseau électronique de communication (UNIENET), et d'offrir son 
assistance en matière de gestion des catastrophes aux pays vulnérables 
lorsqu'ils en font la demande, et ceci jusqu'à ce qu'ils développent eux
mêmes leur pro pre système pour faire face à toute éventualité d ' une 
catastrophe. 

Ainsi la Décennie se présente à nous tous, Communauté scien
tifique, système des N ations Unies, Organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales, mass média, comme un espoir et un défi 
à la fois. Espoir, car elle nous fournit !'occasion de réfléchir sans cesse 
aux risques auxquels nous sommes exposés et aux moyens de les 
réduire, d'améliorer notre protection et, partant, la sécurité de notre 
environnement <levant le déchaînement brutal des éléments de la nature. 
Défi, car nous devons nous montrer tous, chacun dans son domaine, 
mais d'une manière concertée et coordonnée, à la hauteur de cette 
immense tache qui nous concerne. L'UNDRO, pour sa part, n'épargnera 
aucun eff ort pour y apporter sa pleine et enthousiaste contribution. 
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APPROCHE ÉPIDÉMIOWGIQUE 
DES CATASTROPHES NATURELLES 

PAR 

M. F. LECHAT * 

llÉSUMÉ. - On peut définir une catastrophe naturelle (séisme, inondation, raz 

de marée, éruption volcanique) comme un bouleversement, Ie plus souvent soudain, 
de l'écologie humaine auquel la communauté qui Ie subit ne peut faire face avec ses 

propres ressources. Cette définition pragmatique et opérationnelle tient compte de la 

dimension psychosociale. Ce qui constitue un désastre dans une population peut être 

considéré comme un événement norrnal dans une autre. Les catastrophes naturelles 

constituent un important problème de santé publique : milliers ou centaines de milliers 

de morts, innombrables blessés, destruction des infrastructures médicales, répercussions 

au plan de la santé mentale. À ce titre, elles peuvent être appréhendées par les méthodes 

épidémiologiques (l'épidémiologie étant entendue comme l'étude des problèmes de 

santé, quels qu'ils soient, dans Jes populations). Une telle approche est d'autant plus 

importante que depuis quelques années, Ie concept de gestion des catastrophes naturelles 

s'est imposé. Sans rninirniser l'importance de l'assistance après coup, résultat souvent 

d'un grand élan de solidarité, et qui reste nécessaire, il est apparu que la prévention 

des catastrophes, !'alerte précoce visant à permettre une mise à couvert des populations 

exposées, et une préparation appropriée des communautés, constituent les mesures 

Jes plus efficaces. Des exemples d'études épidémiologiques menées dans des situations 

de catastrophe perrnettent d'illustrer ces divers points. 

SAMENVATTING. - Epidemiologische benadering van de natuurrampen. - Men 

kan een natuurramp (aardbeving, overstroming, vloedgolf, vulkaanuitbarsting) als een 

meestal plotseling ingrijpende verandering in de menselijke ecologie definiëren, waartegen 

de gemeenschap, die ze ondergaat, niet met eigen middelen weerstand kan bieden. 

Deze pragmatische en operationele bepaling houdt rekening met de psycho-sociale 

dimensie. Hetgeen als een ramp overkomt in een bepaalde bevolking kan als een 

normale gebeurtenis beschouwd worden door een andere. De natuurrampen stellen 

* Membre associé de l'Académie ; École de Santé publique, Département d'Épi
démiologie et de Médecine préventive, Université C atholique de Louvain, Clos 
Chapelle-aux-C hamps 30, B-1200 Bruxelles (Belgique). 
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een belangrijk probleem van volksgezondheid : duizenden of honderdduizenden doden, 

ontelbare gekwetsten, verwoesting van de geneeskundige infrastruktuur, gevolgen op 

het gebied van de geestesgezondheid. Op dat vlak kunnen ze benaderd worden door 

epidemiologische methodes (de epidemiologie in de zin van de studie van gezond

heidsproblemen, welke dan ook, in de bevolkingen). Zulke benadering is des te 

belangrijker daar sinds enkele jaren het begrip van beheer van de natuurrampen zich 

opdrong. Zonder het belang van de bijstand achteraf, dikwijls een gevolg van een 

grote solidariteitsaktie, die noodzakelijk blijft, te verkleinen, is het gebleken dat het 

voorkomen van de rampen, het vroegtijdige alarm dat het mogelijk maakt de bloot

gestelde bevolkingen in veiligheid te brengen en een aangepaste voorbereiding van 

de gemeenschappen, de meest doeltreffende maatregelen vertegenwoordigen. Voorbeel

den van epidemiologische studies die ondernomen worden in rampsituaties laten toe 

deze verscheidene punten te verduidelijken. 

SuMMARY. - An epidemiological approach to natura/ disasters. - Natura! 

disasters, such as earthquakes, floods, tsunamis, volcanic eruptions, are defined as 

any disruption of the human ecology which exceeds the absorption capacity of the 

affected community. Tuis operational definition takes into account the cultural and 

social factors, i.e. what constitutes a disaster in a given population might be considered 

as a relatively normal occurrence in another. Natura! disasters represent an important 

public health problem. They cause thousands or hundreds of thousands of deaths 

per year, and still more injuries. Medica! facilities may be destroyed. The mental health 

effects are often significant. Epidemiology being defined as the study of health in 

population, an epidemiological approach to natura! disasters is particularly relevant. 

It is now well accepted that management of natura! disasters is possible. Without 

minimizing the importance of assistance after a disaster, which is still necessary and 

wil! remain so, prevention however, together with early waming and appropriate 

preparedness of the exposed populations, are the most effective measures to reduce 

the toll in lives and the economie cost of disasters. This approach wil! be illustrated 

by examples taken from recent disasters. 

* 
* * 

Les catastrophes, et les catastrophes naturelles au premier chef, 
sont en passe de devenir un des problèmes importants de cette fin 
de siècle, un problème qui s'inscrit dans le contexte plus général de 
la vulnérabilité de notre société post-industrielle : dégradation de l'en
vironnement, disparition des espèces, violence, crirninalité inf ormatique. 

Les catastrophes naturelles ne sont certes pas nouvelles. Au x1ve 

siècle avant notre ère, le raz-de-marée qui a suivi l'éruption du volcan 
Thera dans la mer Égée a mis un terme à la civilisation crétoise. Pompéi, 
Lisbonne, et plus proche de nous le tremblement de terre et l'incendie 
de Tokyo en 1923, 125 000 morts, ou les inondations de 193 1 au Honan, 
Chine, peut-être 2 millions de victimes, restent présents à l'esprit. 
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Il y aura toujours des éruptions volcaniques, des séismes et des 
avalanches. Si l'aléa, comme on dit aujourd'hui, le péril, le hazard 

en anglais, reste constant dans !'ensemble, ce qui est neuf, c'est la 
vulnérabilité des populations, liée à l'urbanisation et à l'explosion 
démographique. Certaines villes bàties sur des failles tectoniques 
atteignent près de 20 millions d 'habitants ; des dizaines de millions 
de gens peuplent aujourd'hui des deltas exposés périodiquement aux 
typhons. 

On a défini les catastrophes naturelles comme des bouleversements 
de l'écologie humaine qui dépassent la capacité d'ajustement des com
munautés qui en sant victimes. Cette définition pragmatique et sub
jective tient compte de la dimension humaine. Une catastrophe n'est 
telle que par les effets qu'elle entraîne pour la société humaine. 
L'événement de Tunguska, le 30 juin 1908, sans doute le plus gigan
tesque accident planétaire à l'époque historique, un météore frappant 
la planète, échappe à la définition, car il n'a tué que des rennes, calciné 
des sapins, et vitrifié quelques centaines de kilomètres carrés de toundra 
sibérienne. Par contre, un événement mineur peut constituer une 
catastrophe majeure dans une population mal préparée, la réciproque 
étant vraie. On a même parlé de culture des désastres dans certaines 
îles du Pacifique, ou les typhons font partie de la réalité quotidienne. 

Les catastrophes, tant naturelles que technologiques, constituent 
un problème majeur de santé publique. Le nombre des victimes peut 
être élevé, un derni-million de victimes en quelques secondes pour un 
tremblement de terre (en Chine, en 1 976) ; on estime à 3 millions le 
nombre de morts causées par des catastrophes naturelles au cours des 
vingt dernières années. Les services de santé peuvent être détruits, 
réduisant à néant des années d'efforts coûteux. Les conséquences 
sociales, éconorniques, psychologiques, mentales sont incalculables. Les 
catastrophes naturelles auraient fait 800 millions de sans-abris au cours 
des deux dernières décennies. 

On peut objecter que ces chiffres ne sant pas tellement impres
sionnants si on les compare à d'autres problèmes de santé. Cinq millions 
d 'enfants meurent de diarrhée chaque année, bien plus meurent encore 
de maladies transrnissibles faute de vaccination. Trois cents rnillions 
d'humains sant atteints de schistosorniase, et ne parlons pas de la 
résurgence dramatique de la malaria. 

Il ne faut toutefois pas conf ondre priorité et exclusivité. Si les 
catastrophes ne revêtent peut-être pas le même caractère de haute 
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priorité que certaines maladies, elles n'en constituent pas mams un 
problème de santé publique d'importance majeure. 

Le titre de eet exposé met !'accent sur l'approche épidérniologique. 
En d'autres termes - l'épidérniologie étant définie comme l'étude des 
phénomènes de santé dans les populations -, comment réduire l'effet 
des catastrophes sur la population ? 

On abjecte parf ois que les catastrophes sant si diverses dans leurs 
causes et dans leurs conséquences qu'il n'est pas possible de les 
considérer dans leur ensemble. Qu'y a-t-il de commun en effet entre 
un raz-de-marée et les criquets pèlerins, une inondation et une éruption 
volcanique ? Chaque événement parait un phénomène isolé. Des trem
blements de terre à San Francisco ou dans le Kurdistan ne se ressem
blent en rien. Aucune leçon, dira-t-on, ne peut être tirée d'une catas
trophe pour pallier la suivante. D'ou attitude fataliste, dédain pour 
la planification, et recours aux stéréotypes habituels d'octroi massif 
après coup de secours indiscrirninés et souvent peu pertinents. 

Le paradigme centra! est que toutes les catastrophes peuvent 
s'inscrire dans la même perspective temporelle, comme une séquence 
de phases qui chacune requiert un type particulier d'intervention. On 
peut, pour la simplicité, en distinguer cinq. 

La première phase, la phase anticipative, est celle du silence, de 
l'oubli entre deux catastrophes, dans une région exposée aux risques. 
C'est la période ou les villageois cultivant leurs champs sur les flancs 
d'un volcan aux Philippines croient, en entendant la nuit des gron
dements, à la chute d'un avion ou à une invasion de Martiens, et 
ne se décident à bouger que sur les injonctions des vieux qui ont gardé 
le souvenir de l'éruption précédente, voici trois quarts de siècle. C'est 
la phase de la négligence et de l'ignorance, celle ou les imrnigrés 
revenant au pays déploient leurs éconornies en ajoutant un étage bricolé 
en béton à leur vieille maison familiale en pisé, ou l'on construit des 
immeubles sans se préoccuper des normes parasisrniques ou en les 
contournant. 

Jusqu'à récemment, la moyenne des blessés exigeant des soins 
médicaux aux morts était, dans les tremblements de terre, de 3,5 
à 1. Ce rapport est aujourd'hui inversé, 1 à 3 environ, comme ce fut 
le cas en Arménie. 

Les tremblements de terre ne sant désormais plus !'affaire des 
chirurgiens débarquant par fournées après l'impact, c'est devenu !'affaire 
des ingénieurs et des architectes. 
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Technicité, éducation de la population, législation, vont de pair 
pour assurer une prévention efficace. La prévention exige également 
une cartographie des risques et des analyses de vulnérabilité, qui dans 
bien des endroits exposés, font encore totalement défaut. 

La deuxième phase est la phase d'alarme, lorsque les signes 
prémonitoires font craindre la survenue de la catastrophe. Cette phase 
peut être extrêmement brève, voire Ie plus souvent nulle, comme lors 
des séismes, ou prolongée, quelques heures ou quelques jours pour 
les cyclones ou les inondations, voire beaucoup plus lente, par exemple 
pour la sécheresse. 

Comme dit un pro ver be chinois : «Des 36 000 manières d 'échapper 
à un <langer, la meilleure est la fuite». L'objectif est ici d'assurer, dans 
la mesure du possible, la mise à l'abri, ou éventuellement l'évacuation, 
des populations à risques. 

On est confronté ici à un triple problème. Interviennent dans 
l'alarme, d'abord, un système de prédiction, ensuite la décision du 
moment quand donner l'alarme, enfin la mise en condition de la 
population afin qu'elle réagisse de manière appropriée. 

La prédiction est possible dans la mesure ou des signes prémo
nitoires peuvent être captés et interprétés. Télémétrie ou observation 
par satellites, systèmes ponctuels de vigilance sur Ie terrain, les systèmes 
sont multiples et propres à chaque type de catastrophe. Les recherches 
dans ce domaine ont fait des progrès considérables au cours des 
dernières années. Parmi les objectifs majeurs de la Décennie Interna
tionale figurent d'une part la recherche, et d'autre part Ie transfert des 
technologies déjà disponibles, dans Ie domaine de l'information et de 
la communication. 

La prise de décision reste la pierre angulaire du système. Quand 
faut-il donner l'alarme ? Aussi précocement que possible ? Ce qui 
entraîne la répétition des fausses alarmes, et en fin de compte à force 
de crier au loup la perte de crédibilité envers Ie système. Ou bien 
attendra-t-on que Ie désastre soit imminent, d'ou une alarme souvent 
trop tardive ? Les spécialistes en médecine préventive connaissent bien 
Ie dilemme de la sensibilité et de la spécificité des critères de détection 
pour Ie dépistage précoce des affections chroniques, qui n'est autre que 
Ie choix d'un seuil de signification pour l'erreur de type I et l'erreur 
de type II en calcul des probabilités. 

La mise en condition des populations recourt ici à des méthodes 
qui ne sont guère différentes de celles utilisées en éducation pour la 
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santé. Les recommandations ne peuvent cependant être efficaces que 
si elles sont documentées par des études épidémiologiques menées lors 
des désastres. Un exemple en est fourni par l'étude des taux de mortalité 
spécifiques par age lors du tremblement de terre du Guatémala en 1976, 
ou les enfants agés de 5 à 9 ans ont présenté un excès considérable 
de mortalité par rapport aux plus jeunes et à l'ensemble de la popu
lation. La raison en est que, dans leur fuite, les parents ont cru à 
tort que les enfants de eet age pouvaient trouver par eux-mêmes le 
moyen de se mettre à l'abri. 

Quels que soient les systèmes d'information et de communication 
mis en place durant la phase anticipative, et activés lors de l'alerte 
- sophistiqués ou rudimentaires, satellites ou vente de bijoux de famille 
au marché, diffusion de l'alarme par la télévision au Japon ou de bouche 
à oreille -, encore faut-il que le message soit compris et que la popu
lation prenne les mesures de protection recommandées. 

L' impact, soudain et brutal, ou plus lent, marque le début de la 
troisième phase. C'est le chaos. On a cependant observé que la popu
lation assume des taches essentielles de sauvetage. 

Cette phase, encore trop mal étudiée par les médecins - ils sont 
requis pour d'autres taches - a été bien analysée par les sociologues. 
Elle est marquée par une série de phénomènes: stupeur suivie d'hyper
activité chez les survivants, convergence, rumeur, conflit de röle, iden
tification prof essionnelle, apparition de responsables nouveaux diff érents 
des autorités traditionnelles, et surtout auto-assistance. Lors du trem
blement de terre de Niigata, au Japon, en 1966, dans la demi-heure 
après le premier choc, 75% de la population rescapée, valide ou moins 
valide, s'affairaient à des activités de sauvetage. Des observations 
similaires ont été faites après le séisme qui a secoué le sud de l' Italie 
en 1980. 

C'est ainsi qu'à Tangshan, Chine, en 1976, un séisme qui aurait 
fait 240 000 morts mais peut-être bien trois fois autant, la courbe de 
survie des rescapés diminue de façon drastique après 24 heures. Des 
chiffres identiques ont été obtenus en !talie, ou de surplus 90% des 
survivants ont été dégagés avec des moyens locaux. Malgré des biais 
méthodologiques évidents, sur lesquels il serait trop long d' insister, ces 
études épidémiologiques suggèrent que le sauvetage repose avant tout 
sur la communauté sinistrée. C'est comme si les êtres humains, placés 
dans une situation exceptionnelle, retrouvaient des mécanismes primor
diaux de survie et de commensalisme, efficaces même s'ils sont peu 
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efficients. Chacun court dans tous les sens, mais en fin de compte avec 
succès (après tout, l'efficience est une invention occidentale des «ma
nagers». La nature, comme en témoigne l'évolution, est efficace mais 
tout sauf efficiente). 

Cette efficacité dont témoignent les «rescapés avec les moyens du 
bord» est confirmée par les taux de mortalité observés en !talie chez 
les personnes enfouies sous les débris, selon qu'elles appartenaient à 
des foyers isolés ou multiples. Les personnes isolées ont subi un risque 
de mortalité un tiers plus élevé (46% contre 34%) ; la proportion 
désenclavée dans les 24 heures a été chez elles de 45% comparé à 6 1  % 
chez les victimes appartenant à des foyers multiples. 

Survient alors la quatrième phase, l'arrivée massive de secours 
extérieurs : volontaires, matériel et équipements, dont la plupart man
quent de pertinence (l'Arménie a aujourd'hui la plus forte densité au 
monde de reins artificiels par habitant), höpitaux de campagne dont 
le taux d'occupation tombe à 1 5% après 10  jours, chiens qui décèlent 
50 cadavres pour un survivant. Ceci ne met pas en cause la nécessité 
des secours extérieurs, même tardifs. Une vie mérite que l'on déploie 
sans compter tous les eff orts possibles ou impossibles. Mais ces secours, 
aussi efficaces soient-ils, arrivent nécessairement trop tard pour avoir 
une influence notable sur la survie des populations. 

Mises en rapport avec l'efficacité du sauvetage immédiat, ces 
observations ont mené au concept des «Golden Twenty-Four Hours». 
Le sauvetage est avant tout !'affaire des victimes. La mitigation des 
catastrophes doit faire partie intégrale des soins de santé primaires tels 
que préconisés par l'OMS. 

Il apparaît donc nécessaire d'investir dans la formation des popu
lations exposées, dans l'apprentissage des gestes essentiels, et dans 
l'entreposage de matériel de secours élémentaire. Par ailleurs, il importe 
davantage de pouvoir diriger et orienter les secours extérieurs par une 
information rapide et valable, que de tenter de gagner à tous prix quel
ques heures dans l'arrivée de secours indiscriminés et parlois inutiles. 

D'ou à nouveau l'importance de prévoir des systèmes simples et 
robustes (quick and dirty en anglais) pour la récolte et la transmission 
des inf ormations. Mieux valent des secours appropriés un peu plus 
tardifs mais utiles que des secours échevelés mais inutiles. 

Ceci fait partie du programme de recherche envisagé par l'Or
ganisation Mondiale de la Santé pour la Décennie. 

La cinquième phase, la réhabilitation à long terme, dépasse le cadre 
de eet exposé. Il suffira de souligner qu'elle commence dès l'arrivée 
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des secours extérieurs et chevauche celle-ci. Tout ce qui arrive de 
l'extérieur a un effet à long terme, et parfois un effet bien opposé à 
celui que l'on aurait souhaité : frustration, dépendance, perte d'initiative, 
voire dégradation pure et simple du tissu éconornique et social. 
Lorsqu'on loge temporairement les sinistrés dans des conteneurs, on 
risque de les y retrouver, eux, leurs enfants, ou leurs petits-enfants, 
vingt-cinq ans plus tard. 

Par contre, la phase de réhabilitation, bien conçue, peut être une 
occasion de se débarrasser de structures inutiles, d'améliorer et d' innover. 
Un État insulaire du Pacifique, balayé récemment par un cyclone, a 
saisi !'occasion pour repenser sur de nouvelles bases toute son infra
structure de santé. «Désastres pour Ie développement», plutöt que 
«désastres entraves au développement». 

La Décennie Internationale pour la Réduction des Catastrophes 
Naturelles (IDNDR) procède à !'origine d'une initiative de la com
munauté scientifique mondiale. De grands progrès techniques ont été 
accomplis au cours des dernières années. Beaucoup de ces technologies 
peuvent être transférées aux pays d'outre-mer, ou adaptées à leurs 
besoins. Technologie appropriée ne signifie pas nécessairement tech
nologie au rabais ; il existe aussi une technologie de pointe appropriée. 

Un vaste domaine de recherches nous attend, recherches inter
disciplinaires qui ne peuvent être menées qu'à une échelle internationale. 
La Décennie, proclamée par l'Assemblée des Nations Unies, fournit 
une occasion unique de collaboration scientifique, avec l'aide et Ie 
soutien de l'Organisation des Nations Unies, en particulier de l'U NDRO 
et des agences spécialisées. 
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DANS LA PRÉVISION DES SÉISMES 
ET DES ÉRUPTIONS VOLCANIQUES 

PAR 

R. THONNARD * 

ilÉSUMÉ. - Les tensions qui se développent dans l'écorce terrestre avant les 

séismes, et les gonflements des cönes volcaniques avant les éruptions, provoquent de 

très faibles mouvements à la smface de la terre. Si !'on pouvait mesurer ces dépla

cements, on pourrait suivre l'évolution du phénomène et prévoir les séismes ainsi que 

les éruptions volcaniques. Les méthodes et les appareils utilisés en géodésie, qui ont 

été adaptés en rnicrogéodésie pour Ie controle de la stabilité des terrains et des 

constructions, peuvent être directement utilisés dans la prévention des catastrophes 

naturelles. Comme en rnicrogéodésie, ce sont les variations de coordonnées qui nous 

intéressent. Pour les obtenir, on peut mesurer les angles, mais surtout les distances, 

les dénivellations et les inclinaisons. L'Auteur passe en revue les divers appareillages 

actuellement disponibles et donne une idée des précisions atteintes. Il terrnine en 

exposant les possibilités offertes dès à présent par les satellites artificiels dans ce 

domaine. 

SAMENVATIING. - Geodetische technieken bij het voorspellen van aardschokken 

en vulkaanuitbarstingen. - De spanningen die zich in de aardkorst ontwikkelen vóór 

aardschokken en het uitzetten van vulkaankegels vóór uitbarstingen, veroorzaken zeer 

kleine verschuivingen aan het aardoppervlak. Als men die verplaatsingen kon meten, 

zou men het verloop van het verschijnsel kunnen volgen en de schokken en uitbarstingen 

voorzien. De methoden en toestellen uit de geodesie (die in de rnicrogeodesie zijn 

aangepast voor de controle op de stabiliteit van terreinen en gebouwen) kunnen 

rechtstreeks gebruikt worden bij het voorkomen van natuurrampen. Zoals in de 

rnicrogeodesie zijn het vooral de coördinatenvariaties die ons aanbelangen. Om ze 

te bekomen kan men hoeken meten, maar vooral afstanden, hoogteverschillen en 

glooiingen. De Auteur overloopt de verschillende soorten beschikbare apparatuur en 

geeft een idee van de bereikte precisie. Hij besluit met een overzicht van de 

mogelijkheden die vanaf nu op dit gebied geboden worden door kunstsatellieten. 

* Membre titulaire de l'Acadérnie ; Université Libre de Bruxelles, Faculté 
polytechnique, av. Fr. Roosevelt 50, B- 1050 Bruxelles (Belgique). 
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SUMMARY. - Geodetic technology in the forecasting of earthquakes and volcanic 

eruptions. - The stresses building up in the earth's crust before earthquakes and 

the swelling of volcanic cones before eruptions provoke very small movements in the 

surface of the earth. Could these movements be measured, it would be possible to 

follow the evolution of the phenomenon and forecast the occurrence of both earth

quakes and volcanic eruptions. For the prevention of natural disasters, direct use can 

be made of geodetic methods and equipment which have been adapted, in rnicro

geodesy, to monitor ground stability and the stability of buildings. As in micro-geodesy, 

it is the variations in coordinates which interest us. Angles may be measured to obtain 

these, but more important are distances, contour differences and gradients. The Author 

discusses the different sorts of equipment currently available, gives an idea of their 

accuracy, and gives an account of the possibilities now offered by artificial satellites. 

* 
* * 

Je ne suis ni sismologue, ni volcanologue, mais géodésien. Aussi 
n'aborderai-je ces deux premières disciplines que sous l'angle des 
mesures géodésiques qui peuvent être utilisées dans la prévision des 
cataclysmes naturels. 

Mais encore faudrait-il connaître l'ordre de grandeur des phéno
mènes à mesurer, ce qui va m'amener à parler très rapidement de la 
tectonique en plaques. 

La tectonique en plaques, <lont voici un schéma (et j 'insiste bien : 
un schéma) (fig. 1) ,  nous apprend que des plaques d'environ 200 km 
d'épaisseur, comme celles de l'Europe et de l'Amérique du Nord, 
s'écartent l'une de l'autre à une vitesse moyenne de 10 cm par an, à 
cause des courants de convexion qui existent à plus grande profondeur, 
dans ce que l'on appelle le manteau supérieur. 

À la lirnite de deux cellules de convexion existent des courants 
ascendants. C'est ainsi qu'au milieu de l'Atlantique, un courant ascen
dant amène, des profondeurs, du magma basique ; d'ou l'existence 
d 'une chaîne de montagnes sous-marines médio-atlantique, avec un 
volcanisme basique intense qui donne naissance à une série d 'iles volca
niques : du nord au sud, l'Islande, les Açores, Madère, les Canaries, 
Ste-Hélène, etc. 

Bien entendu, l'écartement local de deux plaques ne peut exister 
que si en compensation, à d'autres endroits de la croûte terrestre, et 
plus particulièrement au droit des courants descendants dans le manteau 
supérieur, deux plaques entrent en collision et passent l'une en dessous 
de l'autre. 
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C'est le cas de la plaque de l'océan Pacifique qui passe sous la 
plaque nord-américaine ( encore que ce soit plus complexe que cela), 
à une vitesse moyenne, ici aussi et nécessairement de l 0 cm par an. 

Mais l'énorme énergie de compression qui naît entre les deux 
plaques est, pour la plus grande part, absorbée par le plissement des 
roches sédimentaires du bord ouest de la plaque continentale : c'est 
l'explication des montagnes Rocheuses, qui couvrent un tiers du conti
nent nord-américain, donnant ainsi une idée de l'ampleur du phénomène. 

La plus grande part des 10  cm de déplacement relatif annuel est 
donc ainsi absorbée par la déformation tectonique. 

Mais la partie résiduelle, non équilibrée par un plissement, fait 
augmenter les tensions jusqu'à ce qu'en un point, le seuil de rupture 
soit atteint, et en eet endroit la plaque océanique glisse brusquement 
de quelques centimètres ou de quelques décimètres sous la plaque 
continentale, le long d'une fracture en général préexistante, le «joint» 
entre deux plaques, telle la San Andrea's Fault ( encore que là, le 
mouvement relatif soit essentiellement parallèle à la faille), provoquant 
une vibration, c'est-à-dire un tremblement de terre. 

Les énormes frottements qui résultent de ce glissement peuvent 
suffisamment échauffer les roches en contact pour les liquéfier, d'autant 
que ce phénomène se passe à grande profondeur, donc déjà à haute 
température. Ce magma peut être injecté dans des fissures et gagner 
la surface, soit au moment du séisme, soit le plus souvent lors de la 
reprise de la compression, provoquant un volcanisme totalement diffé
rent du volcanisme basique que nous avons vu au milieu de l'Atlantique, 
car les roches volcaniques érnises proviennent ici de la liquéfaction des 
plaques superficielles. Elles sont donc acides, c'est-à-dire plus visqueuses 
que les laves basiques, produisant un volcanisme plus explosif et par 
conséquent plus dangereux. 

Bien entendu, tout ceci n'est qu'une approche extrêmement simpli
fiée du problème, et j 'espère que les géologues présents dans la salle 
voudront bien me pardonner cette esquisse trop rapide. 

Retenons simplement : 

1 )  Que la dérive des plaques explique les séismes et les éruptions 
volcaniques ; 

2) Et que cette dérive est de l'ordre d'une dizaine de centimètres par an. 

Il nous faudrait donc pouvoir mesurer des déplacements de eet 
ordre, c'est-à-dire de 2 mm par semaine. 
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Mais nous avons vu qu 'une part importante de ce déplacement 
est absorbée par la déformation tectonique, ce qui réduit }'amplitude 
du déplacement à étudier à environ 0,2 mm par semaine. 

Ce n'est pas tout ! Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vitesse 
de déplacement relative des deux plaques, mais le ralentissement de 
ce mouvement quand les tensions augmentent et qu'on approche du 
point de rupture, c'est-à-dire du séisme. Il nous faut donc mesurer la 
variation de vitesse, c'est-à-dire, ici, la décélération. Et ce ne sera plus 
le dixième, mais le centième de millimètre, voire même le micron qu'il 
nous faudra déterminer pour que la mesure soit significative ! 

La mes ure. . .  Quelle mes ure ? Entre quoi ? Entre des repères 
judicieusement implantés. Ou ça ? Par exemple tout au long et de part 
et d'autre de failles telles que la San Andrea's Fault, ou sur les flancs 
de volcans à surveiller. 

Et c'est ici qu'intervient le géodésien <lont l'ambition initiale était 
de déterminer la forme et les dimensions de la Terre. Et qui, pour 
y arriver, tente, depuis trois siècles, de définir de mieux en mieux la 
position relative de repères <lits géodésiques (situés par exemple aux 
sommets de nos clochers, beffrois, chäteaux d'eau, etc.). 

Pour y arriver, il mesure les angles des triangles aux sommets 
desquels se trouvent les points géodésiques, puis il calcule les distances 
entre ces points et enfin leurs coordonnées : c'est la triangulation. 

Depuis quelques années, on peut directement mesurer les distances 
et en déduire les coordonnées : c'est la trilatération. 

Mais la Terre étant très irrégulière, nous ne pouvons la décrire 
que par rapport à une surface de référence géométrique, en l'occurrence 
un ellipsoïde aplati aux pöles, sur lequel nous projetons nos repères 
suivant la normale à }'ellipsoïde, et sur lequel nous effectuons nos 
calculs. 

Les points sont ainsi définis en coordonnées géographiques : lati
tude, longitude et hauteur par rapport à l'ellipsoïde. 

Nous remarquons que cette normale à }'ellipsoïde n'a rien à voir 
avec la verticale qui est pourtant la seule réf érence <lont nous disposions 
pour mettre nos appareils en station. Problème bien entendu résolu 
mais sur lequel je ne puis m'étendre ici. 

Enfin, en pratique, nous utilisons des cartes topographiques ou 
nos repères sont donnés en coordonnées planes rectangulaires X Y Z. 
Nous devons donc projeter, au sens mathématique du terme, les points 
définis sur }'ellipsoïde, sur le plan. C'est le problème de la projection 
cartographique sur lequel je ne m'étendrai pas davantage. 
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Depuis quelques années, pour les besoins du Génie Civil, on a 
adapté les appareillages et les méthodes de la géodésie aux mesures 
de controle de stabilité des sols et des constructions (barrages, cyclo
trons, immeubles tours, etc.), c'est-à-dire sur de petites surfaces, d'ou 
le nom de microgéodésie. 

Les déformations sont mises en évidence par la mesure des varia
tions de pösitionnement d'un réseau de repères dans le temps. On met 
en surveillance une sorte d 'extensomètre géant. 

Du fait que l'on mesure des variations de coordonnées, tous les 
problèmes géodésiques évoqués ci-dessus disparaissent. Il n'est plus 
nécessaire d'utiliser un ellipsoïde de référence ni de projeter sur un 
plan. On travaille directement en coordonnées planes X Y Z, dans un 
système local, en sachant bien que ces coordonnées sont fausses. Mais 
cela n'a pas d'importance, car seules nous intéressent les différences 
de coordonnées, les � X, � Y, � Z qui, elles, sont exactes, à des termes 
d'ordre supérieur près. 

Dans la prévention des séismes et des éruptions volcaniques, ce 
sont également les variations de coordonnées qui nous intéressent. Pour 
les obtenir, comme en microgéodésie, nous travaillerons par mesures 
relatives, dans un système de coordonnées local. 

Et que pouvons-nous mesurer ? Nous pouvons mesurer : 

Des variations angulaires ; 
Des variations de distances horizontales et ( ou) obliques ; 
Des variations de distances verticales ; 
Des variations d'inclinaison. 

La mesure des angles exige beaucoup de temps, des opérateurs 
expérimentés, et il est quasi impossible de réaliser des mesures en 
continu. De plus, l'erreur latérale sur le point visé varie avec la distance 
de visée. Enfin, la durée des mesures est telle que l'indice de réfraction 
varie pendant ce temps et que la précision nominale de O'' 2 d'un bon 
théodolite géodésique passe, réellement, à 2". 

Comme je l'ai déjà dit, on a actuellement tendance à abandonner 
la mesure des angles au profit de la mesure directe des distances. Cette 
mesure des distances est, depuis quelques années, rapide, facile, écono
mique, et peut se faire en continu. 

La plupart des appareils, appelés distancemètres ou EDM (Electro
magnetic Distance Measurement), sont constitués d'un émetteur
récepteur-calculateur et d'un réflecteur. 
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Ils utilisent une onde électromagnétique entretenue, l'onde porteuse, 
qui est modulée avec une longueur d'onde À. Le chernin parcouru par 
cette onde, soit deux fois la distance cherchée, est égale à un nombre 
entier N de longueurs d'onde À, plus un appoint a. 

On mesure Ie déphasage �<p entre l'onde modulée érnise et l'onde 
modulée réfléchie, ce qui nous permet de calculer l'appoint a. 

Quant aux chiffres successifs du nombre entier N de longueurs 
d'onde, ils sont déterrninés en faisant légèrement varier la longueur 
d'onde (de un dixième, de un centième, de un millième, etc.) et en 
mesurant à chaque fois Ie nouvel appoint. 

Il va de soi que les appareils modemes réalisent toutes ces opéra
tions automatiquement et affichent directement la valeur de la distance 
cherchée. 

On a essayé toutes les longueurs d'ondes porteuses possibles : 
électromagnétiques pures ( onde radio), lurnineuses dans Ie spectre 
visible et l'infra-rouge, rayons laser, etc. On a de même essayé toutes 
les modulations possibles. 

Certains de ces appareils comme Ie ME 3000 de KERN permettent 
la mesure des distances au rnillimètre et même au dixième de millimètre. 
C'est illusoire, car l'influence de la réfraction atmosphérique, qui 
modifie la courbure du chernin suivi par Ie rayonnement, et par 
conséquent la distance mesurée, est beaucoup plus importante. 

Toutefois un appareil, encore au stade expérimental, il est vrai, 
Ie TERRAMETRE, se rend maître de la réfraction atmosphérique en 
utilisant Ie caractère dispersif de l'air dans Ie spectre visible. Il utilise 
deux rayons lasers, un rouge et un bleu. On mesure une longueur rouge 
LR et une longueur bleue Ls, et on peut calculer la distance D à partir 
de la différence L8-LR. 

Une distance de 4 km est ainsi mesurée à 0,5 mm près soit une 
précision relative de I0-7, quelle que soit la valeur de la réfraction 
atmosphérique. 

Au stade actuel, pour des raisons techniques sur lesquelles je ne 
puis m'étendre ici, l'appareil ne peut pas mesurer directement la distance 
totale : il ne mesure que l'appoint. 

Mais en rnicrogéodésie, et plus particulièrement en prévision des 
cataclysmes, c'est justement eet appoint, et même la variation de eet 
appoint, qui nous intéresse. 

L'appareil est donc, en ce qui nous conceme, totalement opéra
tionnel, d'autant qu'il peut travailler en continu. 
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Un appareil totalement différent est le distinvar (fig. 2) qui a été 
imaginé et mis au point par Gervaise, !'ancien directeur du Service 
de Topométrie du CERN à Genève. 

Il mesure la distance entre deux repères (en l'occurrence deux axes 
mécaniques) au moyen d'un fil d'invar tendu entre une tête neutre, 
qui fait de !'auto-alignement, et une tête active qui est une sorte de 
balance de précision montée sur un chariot mobile. 

Un poids tenseur équilibre la traction exercée par le fil d'invar. 
On déplace le chariot mobile jusqu'à ce que le bras mobile de la balance 
soit au repère, entre deux microcellules. À ce moment, on a restitué 
les conditions d'étalonnage du fil. La distance entre repères est donc 
la distance d'étalonnage plus l'appoint lu au micromètre et qui cor
respond au déplacement du chariot. 

Cet appareil permet des mesures à quelques centièmes de millimètre 
sur 50 mm, sur le terrain, soit 10-7 ; et quelques microns sur 50 mm 
en milieu fermé (comme au CERN) ( ou dans une galerie aménagée 
pour les besoins des observations sismiques), soit du 10-8. 

En réalité, l'appareil est entièrement automatisé : par système 
asservi, il cherche lui-même sa position d'équilibre, il répète plusieurs 
fois la mesure, prend la moyenne, etc. Le distinvar mesure des distances 
ou, dans notre cas, des variations de distances horizontales. Mais on 
peut facilement !'adapter pour la mesure des variations de distances 
verticales. Le Service géologique de Belgique a notamment mis au point 
un tel dispositif pour des mesures de haute précision à Focant. 

Ces appareils qui atteignent 10-7 à 10-8 doivent pouvoir être éta
lonnés. Il est donc nécessaire de disposer de mesures de distances à 
10-9• C'est réalisé par des mesures interférométriques. 

Hewlett-Packard a mis au point un interféromètre à laser (fig. 3) 
qui mesure le déplacement d'un réflecteur mobile sur un banc d'optique, 
au dixième de micron, quelle que soit, théoriquement, la distance. 

Celle-ci est pratiquement limitée par la di:fficulté de guidage du 
réflecteur : le rayon laser réfléchi doit arriver dans un récepteur de 
quelques millimètres carrés, et il ne peut être interrompu. 

D'ou la nécessité de construire un banc d'optique parfaitement 
rectiligne et horizontal, permettant de faire rouler le chariot portant 
le réflecteur. 

Les plus longs réalisés à ce jour, soit 60 m, sont celui du CERN 
à Genève et celui que nous avons fait installer dans une cave de la 
Faculté Polytechnique de Mons. 
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Les distances y sant mesurées au dixième de micron, ce qui, sur 
50 m, donne une erreur relative de 2. 10  -9. 

En utilisation géodésique, cette précision est illusoire, car, dès 
qu'un opérateur approche de l'émetteur ou du réflecteur, la chaleur 
émise par le corps humain influe de plusieurs dixièmes de micron sur 
la mesure de la distance. 

Mais si l'on installe ce dispositif dans une galerie souterraine, par 
exemple de part et d 'autre d 'une faille active, l'appareillage peut 
fonctionner automatiquement, et le dixième de micron garde sa signi
fication. 

De plus, les distances peuvent être supérieures à 50 m, car il n'est 
plus nécessaire de disposer d 'un banc. On ne mesure plus une distance, 
mais des variations de distances. Le réflecteur est fixé dans un mur 
de béton <lont on mesure les déplacements par rapport à l'émetteur. 

Abordons maintenant la surveillance des mouvements verticaux 
du sol, qui se fera, elle aussi, par des mesures diff érentielles. 

On peut mesurer ces mouvements le long d'une ligne plus ou mains 
longue : c'est le nivellement horizontal classique, sur lequel je n'insisterai 
pas, avec des niveaux automatiques à horizon artificiel et lames plans 
parallèles, qui assurent : 

50 microns sur une portée de 100 m (Ni2 Zeiss Oberkochen) ; 
10 microns sur une portée de 100 m (Ni002 Zeiss Iena). 
On peut aussi eff ectuer des mesures en bases fixes, sur une petite 

surface, ou le long d'une ligne courte. On parlera ici de tiltmétrie ou 
de clinométrie plutöt que de nivellement. 

Les instruments mesurent l'inclinaison par rapport à une hori
zontale de réf érence donnée : 
- Soit par un rayon lumineux horizontalisé : c'est du nivellement 
optique ; 
- Soit par une surface liquide : c'est du nivellement hydrostatique. 

On peut aussi mesurer la rotation et les oscillations du bras d'un 
pendule horizon tal au tour de sa position d 'équilibre, comme par 
exemple : le pendule horizontal de Melchior-Berbaandert. 

On peut enfin mesurer les déplacements du flotteur d'un pendule 
inversé. 

Mais ces deux derniers types d'appareils n'étant pas dans l'arsenal 
du géodésien, je n'en parlerai pas ici. 

Parlons plutöt de la tiltmétrie par nivellement optique et par 
nivellement hydrostatique. 
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Voyons rapidement le niveau optique auto-enregistreur (fig. 4) 
imaginé et mis au point par le Cne Van der Auwelandt de l'Institut 
géographique national, et dont un exemplaire a été installé sur la base 
du Spitzberg. 

Sur chacun des trois repères de la base clinométrique, on a installé 
un émetteur laser dont le rayon passe au travers d 'un niveau auto
matique, ce qui horizontalise le rayon sortant du niveau. 

Ces rayons horizontaux arrivent, à tour de röle, grace à un 
mécanisme sélecteur, dans un quatrième niveau automatique avec lame 
plan parallèle, installé au creur du dispositif. 

À la sortie de ce niveau central, il y a un prisme séparateur suivi 
de deux cellules photo-électriques. Si le rayon sortant du niveau central 
ne tombe pas exactement sur l'arête du prisme séparateur, les deux 
cellules sont inégalement éclairées, un servo-mécanisme se met en 
marche et actionne la rotation de la lame plan parallèle jusqu'à ce 
que le rayon tombe exactement sur l'arête du prisme. La valeur affichée 
au tambour de la lame plan parallèle est enregistrée. Un programme 
décide de la fréquence des mesures. En 10 tours d 'horizon, sur les 
trois mires, on obtient un écart quadratique moyen de 14 microns. 

Passons au nivellement hydrostatique. Le principe en est on ne 
peut plus simple : c'est celui du tuyau à eau des maçons, mais . . .  très 
sophistiqué ! puisqu'il nous donnera une précision de l'ordre du micron 
sur une cinquantaine de mètres. 

L'appareil consiste en deux pots à eau aussi identiques que possible, 
réunis par un tuyau à eau, et un tuyau d'équilibre des pressions (sinon, 
nous aurions un baromètre différentiel), et le tout dûment calorifugé 
(sinon nous aurions un thermomètre différentiel). 

Il y a quelques années encore, les � Z étaient mesurés au moyen 
de pointeaux mécaniques émergés, puis par la suite immergés, avec 
toutes les difficultés que l'on imagine dues à la visquosité, à la capillarité, 
etc. au moment ou le pointeau s'approchait de l'interface air-eau. 

À l'heure actuelle, on mesure les caractéristiques d'un diélectrique 
entre les deux plaques d'un capteur, l'une étant portée par un flotteur, 
l'autre étant fixée au sommet du pot (fig. 5). 

J'ai personnellement mis au point un niveau hydrostatique assurant 
le dixième de micron sur une trentaine de mètres, c'est-à-dire 3 . 10-9 
radians ou 0"0006. Il est entièrement automatique, fonctionne en 
continu, et les enregistrements sur cassettes peuvent être directement 
traités sur table traçante. 
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NIVELLEM:NT HYDROSTATIQUE 

:r p 

_ _ _ _ _ _ _ _  ,!4 _ _ _ _  _ 

INTERFACE 
AV + AZ. --��,-��-t.�C=OM:::::.:MUT:::..:.:.J·i--� 1,�������--1 

MICRO ORDINATEUR 
0-0 

TABLE TRAÇANTE r� é 
Fig. 5. - A :  N :  niveau de !'eau ; P :  tuyau d'équilibrage des pressions ; E :  tuyau 
d'eau ; SM : servo mécanisme ; C :  couvercle ; J :  joint torique ; G :  guide annulaire ; 
M : masselotte ; F : flotteur ; M : rnicrocapteur. 

B :  S M : servo mécanisme ; P :  pot à eau ; 0 :  capteur de température ; 
H : capteur de pression ; h : capteur d'hygrométrie. 
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Le microordinateur qui commande !'ensemble permet d'interroger 
diff érentiellement plusieurs pots par rapport au pot centra!. On peut 
donc mettre en surveillance toute une zone. 

La mise en surveillance d'un bätiment de la Faculté Polytechnique 
inoccupé pendant la période de vacances de Noël dernier, montre une 
variation diume régulière de l'inclinaison, due à une composition des 
effets therrniques extérieurs naturels et surtout au chauffage de l'im
meuble. 

La longueur d'onde du phénomène est double durant le week
end pendant lequel on ne chauffe pas. Mais un léger palier se marque 
le dimanche midi, dû à l'ensoleillement (fig. 6). 

La mise en surveillance du même bätiment en période d'occupation 
montre clairement l'influence de cette activité humaine sur l'inclinaison, 
de 8 h 00 du matin à 1 7  h 30 environ (fig. 7). 

L'arrivée et le départ des voitures sur un parking situé à plus de 
40 m sont nettement enregistrés et se traduisent par une inclinaison 
du bätiment de 0"0 1  par voiture (fig. 8). 

De tels niveaux hydrostatiques installés en bases clinométriques 
triangulaires sur les flancs d 'un volcan pourraient aisément suivre les 
phases de gonflement et de dégonflement liées aux éruptions. 

U ne équipe belge, dirigée par M. Jones de l'Institut Géographique 
National (I.G.N.), avait déjà installé une telle base avec des niveaux 
hydrostatiques à pointeaux sur les flans de l'Etna en 196 1 -62. 

Il existe aussi toute une série de mesures de déplacements par 
extensomètres mécaniques, électriques, électroniques, avec microcap
teurs, etc. Mais leur étude sort quelque peu de mon domaine de géo
désien. 

Je voudrais plutöt vous dire quelques mots au sujet de l'emploi 
de satellites artificiels en géodésie, et de leur application possible dans 
le domaine de la surveillance des zones sismiques et volcaniques. 

Les satellites artificiels G.P.S. (Global Positioning System) du 
réseau NAVSTAR sont des satellites américains de navigation et de 
géodésie. 

Il en est prévu 1 8, répartis sur 6 orbites à 30° l'une de l'autre, 
de telle sorte que l'on puisse, n'importe ou et n'importe quand, disposer 
d 'au moins 4 satellites pour déterrniner ses coordonées (3 strictement 
nécessaires pour les 3 coordonnées de positionnement, la 4e pour la 
partie résiduelle, inconnue, de la correction atmosphérique et de la 
correction d 'horloge). 
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Actuellement, 1 1  satellites ont été lancés, dont 7 sant opérationnels ; 
et dans ces conditions, qui sont loin d'être parfaites, on détermine déjà 
ses coordonnées, dans un système universel, en navigation, en temps 
réel à quelques mètres près. 

Mais si l'on travaille avec des éphémérides non plus embarquées, 
mais différées, c'est-à-dire données un ou deux jours plus tard, et en 
différentiel, c'est-à-dire avec une antenne fixe et une autre mobile, la 
distance entre antennes peut être déterminée à 2 cm près jusqu 'à une 
distance de 100 km, soit une erreur relative de 2. 10-7. 

En eff et, même à cette distance de 100 km, on peut considérer 
que les rayonnements, provenant d 'un satellite situé à plus de 20 000 km, 
sont parallèles, et qu'ils traversent de façon analogue les couches 
atmosphériques. 

Si la distance diminue, l'élimination de l'influence de l'erreur due 
à l'atmosphère est d'autant meilleure. 

À une cinquantaine de mètres, l'erreur n'est plus que de un milli
mètre ! (Résultats obtenus à l'I.G.N.). Et ce sera nécessairement mieux 
d'ici 3 ans quand le réseau des 1 8  satellites sera opérationnel. Le système 
G.P.S. devient donc un instrument de surveillance idéal entre repères 
qui ne sont pas intervisibles. 

Les observatoires américains, sur la cöte ouest, possèdent de très 
nombreuses stations parfaitement équipées, disposant des appareils les 
plus sophistiqués. 

En plus des sismographes classiques, ils disposent de toute une 
panoplie d'appareils de mesure des distances, des inclinaisons, du 
positionnement de repères par satellites artificiels, des émissions de 
radon, etc. 

Et pourtant, ils n'ont pas su prévoir le dernier tremblement de 
terre de San Francisco. Pourquoi ? 

Parce que nous en sommes encore au stade de l'acquisition des 
données. De par le monde, les observatoires spécialisés enregistrent 
en continu les divers phénomènes liés aux séismes et aux éruptions 
volcaniques. 

En comparant tous ces enregistrements, et notamment les phéno
mènes enregistrés juste avant le cataclysme, on pourra peut-être, dans 
un avenir qu'il faut espérer proche, en déduire quels sont les phénomènes 
avant-coureurs qui sont réellement annonciateurs du point de rupture. 

Encore faudrait-il pouvoir estirner avec suffisamment de précision 
le délai entre ces signes avant-coureurs et le cataclysme lui-même, afin 
de pouvoir prévenir en temps voulu les populations. 
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Nous sommes probablement encore loin de pouvoir prévoir ces 
cataclysmes. 

Mais comme disait le Taciturne : «Point n'est besoin d'espérer pour 
entreprendre, ni de réussir pour persévérern. 

À ceci près que nous espérons bien réussir ! 
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LES TECHNIQUES GÉOPHYSIQUES 
DANS LA PRÉVISION DES SÉISMES 
ET DES ÉRUPTIONS VOLCANIQUES 

PAR 

J. M. CHARLET * 

RtsuMt. - Dans une partie liminaire, !'Auteur évoque l'enjeu de cette prédiction 
(pertes en vies humaines, ampleur des dégàts) et la responsabilité morale de la com
munauté scientifique. Dans une seconde partie est présentée une revue des méthodes 
géophysiques et géochimiques utilisées dans la prévision des risques géologiques 
majeurs : étude des microséismes, variation des vitesses d'ondes sismiques, méthodes 
géomagnétiques et géo-électriques, hydrogéologie, géochirnie des gaz . .. Il évoque 
quelques études de cas groupant l'utilisation d'un grand nombre de méthodes différentes 
(y compris la géotectonique, les effets zoologiques . . .  ), les difficultés d'une véritable 
prédiction, la polémique qui entoure l'application de certaines méthodes géophysiques 
comme la technique VAN. Dans une troisième partie, il aborde plus particulièrement 
l'application de la méthode radon, ainsi que les recherches effectuées dans ce domaine 
par son équipe «Géologie, Études et Prospection». 

SAMENVAITING. - Geofysische technieken op het vlak van de voorspelling van 

de aardschokken en de vulkaanuitbarstingen. - In een inleidend gedeelte onderstreept 
de Auteur de inzet van deze voorspelling (verlies aan mensenlevens, omvang van de 
schade) en de morele verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke gemeenschap. 
In een tweede gedeelte wordt een overzicht voorgesteld van de geofysische en geo
chemische methoden die gebruikt worden voor het voorspellen van grote geologische 
risico's : studie van de micro-aardbevingen, variatie van de golfsnelheden bij aard
schokken, geomagnetische en geo-elektrische methoden, hydrogeologie, geochemie van 
de gassen . . .  Hij behandelt enkele practische voorbeelden die een groot aantal ver
schillende methoden verenigen (inbegrepen de geotektoniek, de zoölogische gevolgen . . .  ), 
de moeilijkheden om een goede voorspelling te bekomen, de woordenstrijd over de 
toepassing van sommige geofysische methoden zoals de VAN-techniek. In een derde 

* Professeur à la Faculté Polytechnique de Mons ; Service de Géologie, Études 
et Prospection (GEP), Faculté Polytechnique de Mons, rue de Houdain 9, B-7000 Mons 
(Belgique). 
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gedeelte behandelt hij meer in het bijzonder de toepassing van de radon-methode, 
met inbegrip van de opzoekingen die zijn team «Geologie, Studies en Onderzoek» 
in dit gebied heeft ondernomen. 

S u M MARY. - Geophysical methods of the prediction of earthquakes and volcanic 

activity. - In a first part, the Author mentions the stakes of such predictions (loss 
of life, material damage, etc.) and the mora! responsibility of the scientific community. 
In a second part a review of the geophysical and geochemica! methods used to predict 
major geological risks is presented : microseismic study, variation of seisrnic wave 
velocity, geomagnetic and geoelectric methods, hydrogeology, gas geochernistry, etc. 
The Author suggests some case studies combining the use of many different methods, 
including geotectonics, zoological effects, and discusses the difficulties of making an 
exact prediction, and the polemics about the application of certain geophysical methods 
such as the VAN technique. In a third part, he approaches more specifically the 
application of the radon method, including the research carried out in this field by 
his team «Ûeology, Research and Exploratioru>. 

1. Considérations liminaires 

Il y a environ un an, l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer 

me sollicitait pour faire un exposé au cours d 'une séance consacrée 
à la prévision des risques naturels. 

J'acceptais en raison de mon amitié pour mon ancien professeur 
d'exploitation des mines, le professeur L. Brison, et en hommage à 
mon regretté maître, le professeur A. Beugnies, tous deux membres 
de cette honorable assemblée. 

Je ne m'imaginais probablement pas qu'en acceptant cette invi
tation, je faisais preuve de beaucoup de témérité en raison de la grande 
qualité des orateurs et de la présence de hautes personnalités. 

Je voudrais souligner, dès Ie départ, que je ne suis pas l'un de 
ces experts <lont parle Tazieff dans son ouvrage récent sur la prévision 

des séismes ( 1989). Je ne dispose pas de la compétence nécessaire pour 
discuter et juger du bien-fondé des multiples méthodes géophysiques 
proposées pour prévoir les séismes et les éruptions volcaniques. 
Simplement, je voudrais <lire que j 'enseigne et pratique la géophysique 

appliquée et que j 'ai mis en place une équipe de recherche travaillant 
dans le domaine des techniques gaz, techniques qui ont été proposées 
dans de nombreux pays comme l'un des moyens utiles pour la prévision 
des risques géologiques. 

Avec nos collègues de l'Observatoire royal d'Uccle, nous déve

loppons un projet de recherches interdisciplinaires dans lequel intervient 
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d'une part une équipe «sismotectonique» avec des géophysiciens

séismologues et des géologues orientés vers la tectonique récente et, 
d'autre part, une équipe «fluïde» avec des radiogéochimistes et des 

hydrogéologues. 

2. Introduction 

Faut-il rappeler l'ampleur des catastrophes naturelles dans le 
monde et, · parmi celles-ci, le caractère particulièrement meurtrier des 
séismes (V1É LE SAGE 1989) ? 

Quelques chiffres particulièrement significatifs. De 1970 à 1985, 
les grandes catastrophes naturelles représentent près de 95% des morts 
dus à toute espèce de sinistres ; les grands incendies, les accidents 

aériens, le trafic terrestre, les accidents miniers étant responsables des 
5% restants. On ne tient évidemment pas compte dans ces chiffres de 
guerres qui continuent à faire, hélas, de nombreuses victimes de par 
le monde. 

En excluant des chiffres deux catastrophes naturelles majeures 

(marée de tempête au Bangladesh avec 400 000 morts et le séisme de 
Tangshan avec environ 700 000 morts), on arrive encore à une contri

bution de 80% de victimes recensées pour les catastrophes naturelles. 
Toujours dans les mêmes conditions et en prenant les chiffres 

donnés par les bulletins d'information de !'UNESCO sur la période 
allant de 1960 à 1980, on arrive à une contribution de 90% pour les 
séismes, les dix pour cent restant se répartissant sur des catastrophes 
d'origine météorologique comme les ouragans, typhons et tempêtes. 
Les éruptions volcaniques ont pendant cette même période fait rela
tivement peu de victimes. Dans ces chiffres n'est pas prise en compte 
la catastrophe «évitable» du Nevada del Ruiz ( 1985) qui fit 25 000 
victimes. On peut cependant <lire que les séismes sont beaucoup plus 
meurtriers et beaucoup plus difficiles à prévoir que les éruptions 
volcaniques. Ainsi, bien que le titre de cette intervention indique les 
problèmes de prévision des séismes et des éruptions volcaniques, on 
se limitera dans la suite de !'exposé au problème crucial et combien 

difficile de la prévision des séismes. 
Les quelques statistiques précédentes montrent !'impact catastro

phique des séismes, celui-ci étant lié non seulement à !'amplitude du 

phénomène défini sur l'échelle de Richter mais également à des facteurs 
tels que la densité de la population, surtout dans les villes, Ie type 
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de construction, l'organisation des secours, l'heure du séisme, comme 

vient de Ie montrer Ie récent événement de San Francisco (octobre 
1989). 

Aux pertes en vies humaines, il faut encore ajouter !'impact 

économique de telles catastrophes avec des dégä.ts matériels considé
rables. Le récent séisme de San Francisco aurait fait pour plus de 50 rnil
liards de francs belges de dégä.ts. On cite Ie chiff re de 1 50 milliards 
de francs belges pour le séisme d'El-Asnam en Algérie ( 1980). 

Que représente finalement <levant ces chiffres les sommes généra
lement consacrées aux recherches pour réduire les effets des séismes 
(étude scientifique du phénomène, prévision peut-être mais aussi 
constructions parasismiques et établissement de plans de secours effi
caces) ? 

3. La problématique de la prévision 

Dans ce bref exposé, on se limitera à évoquer le problème de 
la prévision. C'est un problème délicat qui soulève bien des secousses, 
parfois de véritables séismes dans Ie monde scientifique. On fera d'abord 

rapidement un inventaire des méthodes qui furent proposées au cours 
des dernières décennies. 

Forcément, personne ne peut se prétendre spécialiste dans ces 
domaines très divers qui couvrent finalement les grands types de 
méthodes utilisées classiquement en géophysique appliquée, c'est-à-dire, 
gravimétrie, magnétisme, électrique et électromagnétisme, sismique et 
radiométrie. 

On peut cependant ajouter que tous ceux qui font de la géophysique 
pour des besoins variés comme la prospection minière et pétrolière 
ou Ie génie civil sa vent que l'application d 'une seule méthode ne suffit 

généralement pas pour répondre à la question posée et que bien souvent 
il est nécessaire de confronter les résultats obtenus par l'application 
de plusieurs techniques. Ils savent également que suivant le contexte 
géologique local ou parfois l'extension des zones d'activités humaines 
telle ou telle méthode sera inapplicable. 

Depuis longtemps, les populations se sont aperçues que des signes 
avant-coureurs ou accompagnateurs de séismes peuvent se manifester 
parfois de façon spectaculaire. 

On peut citer le retrait considérable de la mer le long de la cöte 
du Japon avant le séisme d'Hamada de 1 872 (magnitude = 7, 1 ). Vingt 
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minutes avant la crise sismique majeure, Ie niveau de la mer baissa 
de deux mètres selon les <lires du personnel d'une station météorologique 

toute proche (d'après R1KITAKE 1968, p. 256). 
La littérature japonaise fait état également d'un phénomène excep

tionnel lié à une modification locale du champ magnétique ; deux 
heures avant Ie séisme destructif de 1 885, des clous fixés à un aimant 
permanent tombèrent sur Ie sol chez un opticien de la région de Tokyo 

(d'après RIKITAKE 1968, p. 268 et MILNE 1 890). 
En Chine, Ie séisme de Tangshan en 1976 (magnitude = 7,8) fut 

précédé la veille par une forte émission de gaz provenant de certains 
puits domestiques ; Ie bruit était si fort qu'il pouvait être entendu à 
plusieurs centaines de mètres (KING 1 986). 

À de nombreuses reprises, des lueurs furent observées dans Ie ciel 
peu avant une secousse sismique de forte intensité : Haicheng, Tangs

han . . .  Ces lueurs sismiques seraient en relation avec des phénomènes 
électromagnétiques parf ois responsables également de perturbations 
radioélectriques et à !'origine de la méthode VAN. 

Ces anecdotes permettent de rappeler les trois grands volets des 
méthodes de prévision des séismes : la géodésie, la géophysique et la 
géochimie. 

Au-delà des phénomènes exceptionnels rapportés par la mémoire 
populaire et souvent amplifiés par l'imagination, il y a lieu de mesurer 
avec précision les mouvements relatifs des bloes de l'écorce terrestre, 

les modifications du champ magnétique et des courants électriques qui 
circulent dans la croûte ou les fluctuations des concentrations en gaz 
d'origine profonde dans les sols ou les sources. 

Il faut cependant rappeler que la prévision, si elle veut être efficace, 
doit être fiable et précise. Affirmer, par exemple, qu'il y aura un séisme 

en Calif ornie dans les prochaines semaines ou les prochains mais ne 
relève pas de la prédiction mais de l 'évidence. Plus de 7300 secousses 
de magnitude 4 et plus ont été enregistrées sur une période de 35 ans 
dans cette région bien connue pour être à haut risque sismique. 

La prévision devrait conduire, dans une région déterminée, à 

localiser avec assez d'exactitude le moment de la crise sismique, l'épi
centre du prochain séisme majeur et son intensité. 

Certes, plusieurs séismes majeurs ont été prédits avec succès en 

Chine et en URSS au cours de la dernière décennie (EcHEVARRIA et 

al. 1986). Cependant, les experts de l'US Geological Survey écrivaient 
en 198 1 (RALEIGH) : 
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Geophysicists generally agree that the results of prediction studies to date, 
although promising, do not indicate early arrival at the goal of providing 
accurate predictions of the time, place, and magnitude of large earth
quakes. 

Les enjeux de cette prévision sant évidemment incalculables vu 
le nombre de vies humaines en cause. Des prévisions erronées peuvent 
également avoir des conséquences importantes sur le plan socio-écono
rnique. On a calculé que la prévision erronée faite en 1980 sur la région 

de Lima (Pérou) a causé une perte de 50 millions de dollars US 
(EcHEVARRIA et al. 1986) avec en plus une chute de confiance dans 

ces méthodes auprès de la population. 

4. Les précurseurs, application des méthodes 

géophysiques et géochimiques 

De nombreux phénomènes ont été proposés comme indicateurs 
à plus ou mains long terme d'une prochaine activité sisrnique impor

tante. On peut rappeler les méthodes géodésiques, géophysiques et 
géochirniques mais également des précurseurs d'origine zoologique ou 
botanique probablement liés aux précédents et susceptibles d'amplifier 

des phénomènes comme un changement dans le mouvement de l'eau, 
dans sa composition ou bien dans la concentration et la nature des 

gaz dans la subsurface (R1KITAKE 1976, MENG 1 986). On peut trou
ver, sur ces différents sujets, plus de 350 références bibliographiques 
dans un numéro spécial de la revue Earthquake Prediction Research 

[Earthquake prediction in the heart of Japan, 4 (3-4), 1 986, 473 pp.]. 

Les méthodes géodésiques ont été abordées dans cette réunion 
par le professeur Thonnard. On se lirnitera donc, dans cette intervention, 
aux méthodes géophysiques et géochirniques en soulignant l'éventail 
des techniques généralement proposées. 

Parmi les méthodes géophysiques «classiques», on peut d'abord 
citer les méthodes sisrniques ; cela paraît évident puisqu'il s'agit 
finalement de prévoir un phénomène caractérisé par un ébranlement 
et la propagation d'ondes. L'un des plus anciens appareillages connus 
en vue de l'étude de la propagation des ondes a été mis au point en 

Chine en l'an 1 32 de notre ère. Ruit dragons tiennent une bille de 
bronze dans la gueule : un mécanisme interne, déclenché par la plus 

infime vibration du sol, ouvre la gueule d'un des dragons et libère 

sa bille, qui actionne à son tour une alarme sonore en tombant dans 
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le gosier d'un crapaud en métal. On peut ainsi déterminer la direction 

de la secousse en fonction de l'orientation du dragon ayant craché 

sa bille. 
Les méthodes sismiques font l'objet d'investigations particulières 

à l'Observatoire royal d'Uccle (CAMELBEECK 1988, 1989). Les études 

de l'équipe sismologique de l'Observatoire et !'analyse de la bibliographie 
récente, dans la revue &rthquake Prediction Research, permettent de 
conclure que les approches peuvent être variées. On peut citer, outre 
l'observation ou la surveillance sismique de routine : 

- L'étude des microséismes (1 < M < 3) et des ultra microséismes 
(M < 1 )  avec plusieurs objectifs. Y a-t-il une relation dans l'espace 
et dans le temps entre les petits séismes et les séismes plus 
importants ? Comment les microséismes sont-ils corrélés avec les 
structures géologiques et géotectoniques ? 
L'observation sismique dans des puits profonds qui se révèle in
dispensable dans des pays comme le Japon (zone de Tokyo) ou 
le trafic est important et ou les alluvions épaisses tendent à amplifier 
les mouvements du sol liés au trafic et aux activités humaines. U n 
sismographe placé à grande profondeur (35 10  m) a exigé des pré
cautions spéciales compte tenu de l'environnement particulier (tem
pérature de 86° et pression de 350 atmosphères au fond du puit). 
En 1 980, le NRCDP (National Research Center for Disaster 
Prevention) ajoutait deux stations (23 16 et 2768 m de profondeur) 
pour compléter la surveillance de la zone de Tokyo ; 
L'effet de migration des épicentres des séismes d 'intensité moyenne 
(M = 5) vers l'épicentre d'un futur séisme majeur (R1K1TAKE 1982) ; 
La modification de vitesse relative de propagation entre les ondes 
P (longitudinale) et S (transversale) qui précéderait un tremblement 
de terre majeur. 

Des lois qui établissent une relation entre la magnitude d'un séisme 
(M) et le temps (T) qui s'écoule entre l'apparition des précurseurs et 
l'événement sismique majeur ont été proposées (M = 4,03 log T + 0,68 ; 
RIKITAKE 1979). 

Les méthodes géoélectriques et géomagnétiques ont été testées 

depuis fort longtemps (MILNE 1 890). On peut d'abord citer la modi
fication du champ magnétique terrestre <lont 1 -2% est d'origine externe 

(liée à la modification de l'ionosphère) et 98-99% d'origine interne donc 
susceptible de varier avec l'état de contrainte dans la croûte terrestre. 
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Les possibilités d 'utiliser l'eff et piézomagnétique ( variation de la sus

ceptibilité avec la pression) dans la prévision des séismes ont été pro
posées par divers auteurs (STACEY 1964, NAGATA & KINOSHITA 1967). 

Les progrès effectués par l'application des méthodes magnétiques à la 
prospection rninière et pétrolière peuvent bénéficier à la prévision des 
séismes grä.ce à une mesure de plus en plus sensible des variations 
de champ. On peut citer l'utilisation du magnétomètre à vapeur 
d'alcalin ou du magnétomètre à supraconductivité, appareillages utilisant 
des phénomènes qui relèvent des développements les plus récents en 
physique du solide. Parrni les méthodes utilisées en prévision des séismes 
(voir notamment les numéros 3-4 de Earthquake Prediction Research, 

1986, 473 pp.), on peut citer : 

La mesure absolue du champ et l'observation continue des varia
tions de ses différentes composantes (horizontale, verticale, décli
naison . . .  ) ;  
L'exploitation des résultats de prospections aéromagnétique ou 
marine souvent effectuées en vue de l'évaluation des ressources 
rninérales et énergétiques ; 
Des campagnes géomagnétiques détaillées dans des aires ou des 

effets sismomagnétiques ont été décelés. 

Par ailleurs, les variations du champ magnétique provoquent des 
courants induits telluriques que l'on a utilisés depuis fort longtemps 
pour osculter la croûte terrestre. C'est une méthode géoélectrique qui 
s'appuie sur l'existence d'un champ naturel. Mais on peut également 
provoquer un champ électrique en utilisant une méthode classique de 
la géophysique appliquée qui consiste à mettre en reuvre un système 
à plusieurs électrodes (injection de courant et mesure du potentie!). 
Elle conduit à une mesure de la conductivité électrique liée à l'état 

de fracturation, à la modification de la circulation des fluides, etc. 
RIKITAKE & YAMAZAKI ( 1985) ont proposé une relation entre la 

longueur T du précurseur (temps qui s'écoule entre l'apparition de 
!'anomalie géophysique et l'événement sisrnique majeur), la magnitude 
du séisme M et la distance à l'hypocentre R (log T = 0,41  M - 1 ,6 
log R). 

La méthode VAN, du nom de ses auteurs (Varotsos, Alexopoulos 
et Nornicos), est l'une de ces méthodes de type électrique qui a fait 
couler, au cours de ces dernières années, beaucoup d'encre en raison 
des controverses et des prises de position des milieux scientifiques ainsi 
que de l'opération médiatique qui a entouré cette méthode (TAzIEFF 
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1 989). À l'heure actueHe, on se trouve <levant deux tendances, ceux 

qui pensent que la méthode VAN, étant donné ses succès, se suffirait 
à elle-même pour prévoir les séismes et ceux qui pensent nécessaire 

de multiplier les approches pour arriver à un pourcentage élevé de 
réussite. 

À titre d'exemple, on peut simplement citer le projet présenté en 
mars 1 989 par ZscHAU, directeur de l'Institut géophysique de l'Uni
versité de Kiel et qui concerne une collaboration sur la faille Nord

Anatolie en Turquie avec la contribution de vingt institutions regroupant 
un large spectre de discipline couvrant la géophysique, la géochirnie, 
la géologie et l'hydrogéologie, la physique nucléaire et la sociologie. 
Parmi les méthodes géophysiques citées, il y a : les mesures répétées 
des champs magnétique et gravifique, la séisrnicité, la polarisation 
spontanée électrique, les méthodes électromagnétiques en VLF (very 
low frequency) qui utilisent comme émetteur les stations de guidage 
des sous-marins atorniques ( 1 5-20 kHz), l'étude des érnissions radon 

et cela dans une observation multiparamétrique qui répond, dit-il, à 
une nouvelle conception de la recherche en matière de prévision des 
séismes. À cöté de cela, je relève dans l'ouvrage, «La prévision des 
séismes» (TAzIEFF 1989, p. 1 28), que le même professeur Zschau de 
l'Institut géophysique de Kiel a cosigné en 1984 une déclaration positive 
au sujet de la méthode VAN avec dix autres savants. Peut-on en 

conclure que cette éminente personnalité, tout en admettant le bien
fondé de la méthode VAN, reste tout de même partisan d'une approche 
multiparamétrique ? 

C'est cette approche multiparamétrique qui devait conduire en 

1 975 à la prévision du séisme d'Haicheng en Chine gràce à une longue 
marche qui, par étapes successives, devait amener à resserrer la «cible» 
dans l'espace et dans le temps. En lisant (VIÉ LE SAGE 1989) la démarche 
qui devait déclencher !'alerte le 4 février 1 975 à 0 h 30 et qui fut suivie 
d'un séisme majeur de magnitude 7,5 le même jour à 9 h 30, on 
s'aperçoit en fait que la mise sous surveillance de la zone avait été 
entamée dès 1973 et qu'une prévision de plus en plus affinée devait 
être formulée jusqu'au déclenchement de !'alerte générale, évitant ainsi 
une catastrophe qui aurait touché plus de ·8 millions d'habitants. À 
cela, on oppose souvent la prévision «ratée» du séisme de Tangshan, 
séisme de magnitude 7,6, qui devait en juillet 1976 faire plusieurs 

centaines de milliers de victimes (on a même parlé du million). Certes, 
les signes avant-coureurs ne furent pas absents à Tangshan. En tech-
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nique géophysique on peut citer les variations de l'intensité de la 
pesanteur et de la résistivité électrique, la brutale modification du champ 
magnétique dès le début de 1976. Une alerte avait été mise en place. 
Peu avant le séisme, vers 4 h du matin, des habitants observèrent d'in
croyables lueurs rouges et blanches visibles à 300 km de là et qu'ils 

prirent d'abord pour le lever du soleil. Mais le problème qui se pose 
toujours aux autorités est de prendre la décision d'évacuation dans 
des zones fortement urbanisées. Le drame de Tangshan résulte cer

tainement plus d'une mauvaise évaluation du risque par les autorités 
que d 'un défaut de prévision. 

L'approche multiparamétrique apparaît dans de nombreux pays 
fréquemment touchés par les séismes comme l'option qui fut jusqu'à 
présent retenue. C'est dans une telle approche que nous avons tenté 
de nous inscrire en travaillant sur le problème du comportement des 
érnissions radon dont les variations de concentration dans les sols ou 
les eaux pourraient constituer un témoin direct ou indirect des modi
fications de tension dans la croûte terrestre. Certains collègues sont 
d'ailleurs beaucoup plus affirmatifs puisque MoNIN & SEIDEL écrivent 

en 1988 : «La question de savoir si la mesure des variations de concen
tration du radon dans le sol d'un édifice volcanique ou d'un site sis
rnique peut constituer un événement précurseur de ces phénomènes 

ne se pose plus». 

5. Application des méthodes radiométriques 

Une excellente synthèse sur l'application des techniques gaz fut 
publiée dans le Journal of Geophysical Research par KING ( 1986) avec 

plus de 200 références bibliographiques. Toute une série de gaz dont 
la concentration dans la croûte est plus élevée que dans l'atmosphère 
peuvent être proposés (radon, hélium, argon, hydrogène, méthane, 
vapeur de mercure, . . .  ). 

L'avantage principal du radon réside dans le fait qu'il est un gaz 
rare inerte chimiquement et surtout radioactif, ce qui permet de le 
détecter facilement et en très faible concentration (PITCH 1983, DuR

RANCE 1986). Le radon ou plus exactement les isotopes du radon sont 
des produits de désintégration des familles radioactives naturelles de 
!'uranium 238, du thorium 232 et de !'uranium 235. Or, !'uranium 

et le thorium sont présents dans toutes les roches de la croûte terrestre 
avec des teneurs moyennes de 3 à 4 ppm pour !'uranium et de 10-
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12 ppm pour le thorium. Les roches de la croûte terrestre «transpirent» 
ainsi en permanence du radon, le taux d'émanation étant notamment 

lié à l'état de fracturation des roches. Parmi les isotopes du radon, 

le Rn222 descendant de l'U238 apparaît comme le plus intéressant, 
étant donné sa plus longue période (3, 8 jours). 

Comment détecter les érnissions radon ? Le radon est un émetteur 
de particules alpha et lui-même se désintègre en une cascade de radio
isotopes émetteurs de rayonnement gamma comme les isotopes du 
bismuth ou du plomb et de rayonnement alpha comme les isotopes 
du polonium. On peut donc détecter le radon soit directement, soit 

indirectement selon les types de radio-isotopes fixés ou absorbés sur 
un support constitué par exemple par du charbon actif, des liquides 
organiques ou des détecteurs solides de traces (McLAUGHLIN et al. 

1982, FncH 1983, DuRRANCE 1986). 
L'examen de !'importante littérature récente permet d'extraire les 

points suivants qui peuvent servir de base à toute discussion : 

Des anomalies radon peuvent parf ois être détectées à plusieurs 
centaines de kilomètres de l'épicentre quelques jours à quelques 
semaines avant le séisme. On a signalé le cas d 'anomalies détectées 
dans les sols à des distances de 120 à 230 km de l'épicentre de 
séismes de magnitude 4,3 à 5 , 1  (ABDUVALIYEV et al. 1 985) et les 

cas d 'anomalies détectées dans des puits ou des sources à des 
distances de 500-600 km de l 'épicentre de séismes de magnitude 7-7 ,5 
(ZHENGMENG 1986). 
La distribution des anomalies est hétérogène (ZHENGMENG 1986) 
et leur plus forte concentration ne correspond pas nécessairement 
à la proxirnité de l'épicentre. C'est ainsi que sur 35 puits et sources 
ayant montré des anomalies avant le séisme de Tangshan (magnitude 
7, 1 -7,8 ; 1976) deux seulement étaient localisés à moins de 100 km 
de l'épicentre et neuf entre 500 et 600 km de celui-ci. Toutefois, 
on a observé une rnigration dans le temps des anomalies qui en 
première approximation permettrait de situer la zone de l'épicentre, 
les anomalies étant d'autant plus précoces qu'elles sont éloignées 
de celui-ci. L1 ( 1981)  a estimé la vitesse de rnigration de !'anomalie 
à 40 km/jour pour le séisme de Tangshan� 
Dans l'évolution temporelle des concentrations en radon avec 

l'activité sisrnique, on peut distinguer plusieurs étapes : une aug
mentation progressive étalée dans le temps (parf ois plusieurs années 
avant le séisme), une anomalie plus lirnitée (deux à six mois), une 
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montée très brutale quelques jours à quelques semaines avant le 
séisme. Ces trois étapes successives ne sont pas toujours présentes 
mais le pic aigu de montée en radon est le plus généralement 

observé. 
Il n'y a pas de corrélation évidente entre !'amplitude des anomalies, 

l'intensité des séismes et la proximité de l'épicentre. Par contre, 
l'étalement de !'anomalie dans le temps semble augmenter avec 
l'intensité des séismes (Kmo 1986). 

Les véritables mécanismes responsables de eet eff et radon font 
encore l'objet de nombreuses hypothèses (ZHENGMENG 1986). On peut 
souligner la faible derni-vie du radon (3,8 jours) et donc la nécessité 
pour pouvoir expliquer son origine profonde d'admettre des vitesses 
de transport très grandes selon un mécanisme à préciser (en solution 
dans les aquifères " .) . Un modèle original fut récemment proposé par 

MoNIN et SEIDEL ( 1988). Ces auteurs s'intéressant aux variations de 
concentration du radon dans les sols montrent que celui-d peut être 
d'origine superficielle, les fortes concentrations observées avant un 
séisme étant dues à un entraînement du radon par des gaz d'origine 
plus profonde. 

En d 'au tres termes, le radon jouerait le röle d 'un traceur radioactif 
des fluides interstitiels. 

Des modèles ont été établis en régime stationnaire et transitoire. 
Ils montrent que : 

Selon la position du point de mesure par rapport à la source radon 
et la vitesse des gaz interstitiels, !'anomalie radon peut en régime 
stationnaire être positive ou négative ; les deux cas furent d 'ailleurs 
observés dans la nature ; 
En régime transitoire, un mouvement ascendant de gaz «profonds» 

conduit à la formation d'une anomalie radon intense et de courte 
durée dont !'amplitude se situe dans la proportion 1 à 104 par rap
port à la valeur «normale» en régime stationnaire. C'est le «kloudom> 
(«vague» en grec) constitué d'une érnission de courte durée qui 
précède le séisme. 

Si la variation de concentration en radon dans le sol ou les eaux 

peut être considérée comme un phénomène précurseur des séismes, il 

faut toutefois signaler que des fluctuations temporelles des concentra

tions peuvent être liées à de nombreux phénomènes climatiques et 
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météorologiques (pression atmosphérique, pluviométrie et humidité, 

concentration en C02 dans l'eau, etc.). 
Il est à noter que la concentration en gaz des aquifères profonds, 

confinés tels que ceux liés aux sources thermales, ne sant habituellement 
pas ou peu influencés par les changements météorologiques (SuGISAKI 

198 1). L'effet des variations clirnatologiques peut également être très 
variable suivant la nature des sols. THOMAS & CuFF ( 1986) ont montré 

à Hawaii un effet tout à fait négligeable de la pluviométrie dû à une 
grande perméabilité des sols volcaniques et à !'absence de saturation 
des pores en eau. 

Depuis 1979, nous avons orienté une partie de nos recherches vers 
les méthodes radon avec plusieurs créneaux d 'application : prospection 
des gisements cachés d'uranium ou de substances associées aux radio
éléments, prévision des risques géologiques, hydrogéologie et géothermie 
(notamrnent recherche des aquifères en milieu fissuré) et enfin radio
protection (McLAUGHLIN et al. 1982, QmNIF et al. 1984, DoREMUS 
et al. 1 987, CHARLET et al. 1989, DoREMUS et al. 1989). On sait en 
effet que le radon peut constituer un risque pour la santé dans les 
lieux de travail comme les mines mais aussi dans les habitations. Ces 

risques qui constituent après le tabagisme la principale cause du cancer 

du poumon sant liés à la migration du radon dans les formations 
géologiques, les sols et les eaux souterraines. 

Actuellement, dans les régions à haute sismicité (régions du sud 
surtout) !'accent est mis sur la prévention des risques géologiques tandis 
que dans les pays du nord les recherches sant orientées vers les pro
blèmes de pollution domestique par le radon en raison des conditions 
de vie. C'est pourquoi le Service Géologie, Études et Prospection (GEP) 

de la Faculté Polytechnique de Mons organise en octobre 1990 un 
colloque international destiné à réunir tous ceux qui, appartenant à 
des horizons scientifiques divers, ont une expérience sur les méthodes 
de détection du radon et sur son comportement dans la croûte terrestre. 

En nous appuyant sur l'expérience acquise dans les mesures radon, 
une campagne de mesures fut programmée depuis 1983 dans le Bassin 
de Mons caractérisé par une certaine activité sismique, une source radon 
profonde avec la nappe géothermique du calcaire carbonifère et des 
environnements géologiques variés <lont les craies phosphatées uranifères 

et les niveaux radioactifs N amurien-Viséen. Les mesures font actuel
lement appel à plusieurs techniques : 
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Des détecteurs au charbon actif implantés dans Ie sol, récuperes 

tous les quinze jours et comptés au laboratoire sur une chaîne de 
spectrométrie gamma (McLAUGHLIN et al. 1982). 
Des méthodes soit ponctuelles soit intégrées et qui utilisent la 

propriété particulière du radon de se concentrer dans les liquides 
organiques, ce qui permet des mesures dans les sources ou les puits 

(Qu1NIF et al. 1984, DoREMus et al. 1987). 
Une station continue basée sur une détection au charbon actif 
couplée à une chaîne de mesure en spectrométrie gamma (CHARLET 

et al. 1988). Les stations continues apparaissent indispensables étant 
donné la nécessité d'une surveillance permanente, la forte érnission 
radon ne précédant que de quelques heures à quelques jours un 
événement sisrnique majeur. 

À l'heure actuelle, nous avons constitué une banque de données 
comprenant les mesures radon, sur une série de stations, les données 
climatologiques et l'activité sisrnique. Le traitement en vue de prédéter
rniner le risque sisrnique a été abordé selon deux approches : 

L'analyse statistique multivariable classique ; 
La méthode des ensembles approximatifs appliquée par Ie Service 

mathématique de la Faculté Polytechnique de Mons et qui fut 
utilisée en médecine par l'école polonaise en vue de prédéterrniner 
certains risques opératoires (PAWLAK 1982, PAWLAK et al. 1986). 
Sa transposition à l'étude des risques sisrniques montre la prépond
érance des stations situées sur le calcaire carbonifère du nord du 
Bassin de Mons dans la définition du risque. 

L'analyse de la littérature scientifique récente et notre expérience 
dans le Bassin de Mons (CHARLET et al. 1989) montre que si les 
techniques gaz ne constituent pas la seule méthode permettant de 

prévoir les risques géologiques, elle peut cependant y contribuer avec 
d'autres méthodes géodésique, géophysique et géochirnique. 

6. Conclusions 

Lors de son adresse présidentielle au cours de la VIe Conférence 

Internationale CODATA, MELCHIOR ( 1979) rappelait les principes et 
les enjeux de la prévision des séismes. Au cours de la dernière décennie, 
les travaux se sont multipliés, la littérature scientifique est devenue 
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considérable, des revues traitant spécifiquement de cette question ont 
vu le jour. 

Malheureusement, des controverses sant parf ois nées entachant 

la sérénité du débat scientifique dans un domaine ou les populations 
sant particulièrement concernées. De l'examen de la littérature scien
tifique récente, il apparaît que : 

Les conséquences socio-éconoiniques d'une prévision erronée peu
vent être considérables. 
L'approche multidisciplinaire et multiparamétrique est la voie qui 
doit être poursuivie afin de pouvoir, dans l'avenir, affiner les prévi
sions. 
Des techniques nouvelles comme les méthodes gaz ont été proposées. 
Des recherches sant cependant nécessaires pour évaluer leur fiabilité 

et, de toute manière, elles doivent être couplées à d'autres méthodes 
dans une approche globale permettant une évaluation quantitative 
du risque. 
Une surveillance continue des régions à risques sisiniques est néces
saire, les modélisations tendant à montrer que la magnitude d 'un 
séisme majeur est en relation avec l'évolution des précurseurs dans 

le temps et dans l'espace. 
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R.hsuMÉ. - L'atmosphère et l'océan, fluides turbulents, sont animés de mouvements 

de toutes les échelles par des farces mécaniques et thermodynamiques. Ces mouvements 

procèdent de l'ordre des lois du chauffage planétaire par Ie Soleil et de Ja turbulence 

chaotique due aux irrégularités des continents. Ce désordre, entretenu par Jes mouve

ments de la Terre, est la variabilité météorologique. Elle module sans cesse l'ordre 

astronomique des saisons. Les phénomènes des catastrophes météorologiques (C.M.) 

sont des cas extrêmes de Ja variabilité du temps et du climat. lis sont des faits récurrents, 

normaux en un sens, de J'atmosphère ou nous vivons. Une première partie développe 

ces conceptions de J'auteur. Elle analyse les causes générales de Ja genèse et de l'évolution 

de ces phénomènes dans Je cadre des parts rationnelle et irrationnelle, des parts 

nécessaire et aléatoire de l'évolution météorologique. Les C.M. sont classées selon leur 

nature occasionnelle ou climatique. L'origine des énergies énormes mises en jeu est 

expliquée. Une seconde partie examine Jes causes et faits spécifiques des C.M. Cyclones 

extratropicaux et tropicaux, trombes, pluies excessives de mousson, inondations et 

sécheresses sont passés en revue dans leurs causes, intensité et dégäts, comme dans 

l'état de nos moyens de prévision et de prévention. Des recommandations sont énoncées 

en conclusion dans Je cadre de Ja Décennie sur la Prévention des Catastrophes natu

relles. 

SAMENVATIING. - Oorzaken, dimensies en voorkomen van meteorologische 

rampen. - Op de atmosfeer en de oceaan, turbulente fluïda, werken allerlei mogelij ke 

bewegingen in, veroorzaakt door mechanische en thermodynamische krachten. Deze 

bewegingen beantwoorden aan de wetten van de planetaire verwarming door de Zon 

en de chaotische turbulentie, te wijten aan de onregelmatigheden van de continenten. 

Deze storing, in stand gehouden door de bewegingen van de Aarde, is de meteorologische 

variabiliteit. Zij moduleert onophoudelijk de astronomische orde van de seizoenen. 

De fenomenen van de meteorologische rampen (M.R.) zijn extreme gevallen van de 

* Membre titulaire honoraire de l'Académie ; météorologiste honoraire de l'Institut 
Royal Météorologique de Belgique, Av. Winston Churchill 253, B- 1 1 80 Bruxelles 
(Belgique). 
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variabiliteit van het weer en het klimaat. Het zijn weerkerende, in zekere zin normale 

gebeurtenissen van de atmosfeer waarin wij leven. Een eerste deel ontwikkelt deze 

opvattingen van de auteur. Het analyseert de algemene oorzaken van het ontstaan 

en van de evolutie van deze fenomenen in het kader van de rationele en irrationele 

aspekten van de meteorologische ontwikkeling, van de noodzakelijke en wisselvallige 

aspekten. De M.R. worden geklasseerd volgens hun occasionele of klimatologische 

aard. De oorsprong van de enorme krachten die hierbij vrijkomen wordt uitgelegd. 

Een tweede deel onderzoekt de specifieke oorzaken en uitingsvormen van de M.R. 

Extratropische en tropische cyclonen, wolkbreuken, overvloedige moessonregens, over

stromingen en droogten worden behandeld, waarbij hun oorzaken, intensiteit en aan

gerichte schade, evenals de stand van zaken op het vlak van voorspelling en preventie 

belicht worden. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan in het kader van het Decen

nium over het voorkomen van Natuurrampen. 

SuMMARY. - Causes, dimensions and prevention of meteorological catastrophes. - The atmosphere and the ocean, turbulent fluids, are set in motions on a great 

variety of scales by mechanica! and thermodynamic farces. These motions proceed 

according to the laws of planetary healing by the Sun and the chaotic turbulence 

caused by the irregularity of continents. This disorder, maintained by the earth's 

movement, is meteorological variability. lt ceaselessly modulates the astronornical order 

of the seasons. The phenomena of meteorological catastrophes (M.C.) are extreme 

cases of the changeability of weather and climate. They are recurrent, in a sense normal 

facts of the atmosphere in which we live. The first part develops these conceptions 

of the author. lt analyses the genera! causes of the genesis and the evolution of these 

phenomena in the framework of rational, irrational, necessary and aleatoric parts of 

meteorological evolution. M.C. are classified according to their occasional or climatic 

nature. The origin of the enormous energies brought into play is explained. The second 

part exarnines the causes and specific facts of M.C. Tropical and extratropical cyclones, 

waterspouts, excessive monsoon rain, floods and droughts are re-exarnined as to their 

causes, intensity and destructiveness, as is the state of our means of forecasting and 

prevention. In conclusion, recommendations are given in the framework of the Decade 

for the Prevention of Natura! Catastrophes. 

1. Causes et faits généraux 

1 . 1 .  BUTS DE L'EXPOSÉ 

Nous vivons au fond d'un océan atmosphérique, mince pellicule 
couvrant la planète Terre du mélange gazeux appelé «airn. Un déter
minisme astronomique et géophysique, implacable et tranquille, l'anime 

de mouvements qui nous apportent l'eau douce. Nous les appelons 
circulation générale, courants-jets, vents de mousson, vents alizés, 
quarantièmes rugissants " .  Parfois, des états extrêmes de l'atmosphère 

se créent par un jeu complexe d 'interactions. Ces états ont un caractère 



CAUSES ET PRÉVENTION DES CATASTROPHES MÉTÉOROLOGIQUES 73 

fugace comme Ie passage d'une tempête ou bien ils cumulent leurs 
effets comme les sécheresses. Ces états extrêmes, occasionnels ou dura

bles, destructeurs de vies et de biens, sont les catastrophes météoro
logiques. 

Tempêtes exceptionnelles, orages dévastateurs, inondations résul
tantes, trombes, vagues de chaleur et sécheresses sont les catastrophes 

météorologiques de nos latitudes. Nous en avons tous vécu les ravages 
directement ou par l'information quotidienne des médias. 

Dans les régions tropicales, les catastrophes météorologiques 

prennent un caractère plus saisonnier et aussi plus violent. Elles sont 
des accidents du rythme annuel : saison des pluies - saison sèche, 
mousson d 'été - mousson d 'hiver. Les excès de ce rythme sont ici 

les cyclones tropicaux, les pluies, les crues et les inondations de mous
son, les glissements de terrain ou des pans entiers de collines coulent 
en avalanches de roches et de boue. Un autre type de catastrophes 
météorologiques, lent, insidieux, pouvant durer des semaines et des 
années, est celui des sécheresses. 

U ne statistique des victirnes des catastrophes naturelles portant 
sur 34 ans, de 1947 à 1980, établit la large prépondérance des victimes 
par catastrophes météorologiques, sécheresses et farnines non comprises : 
745 000 victirnes contre 460 000 pour les tremblements de terre et 9000 
pour les éruptions volcaniques. Si nous devons à l'atmosphère ses forces 
bénéfiques - les ressources des sols, de l'eau, de la biosphère et de 
l'agriculture - elle lève aussi tribut sur nous par ses forces destructrices 
toujours en action sur la planète. «Crains plus les fureurs du Ciel que 
celles des Enfers» dirait le philosophe antique. 

Je ne ferai pas ici l'inventaire des grandes catastrophes météo
rologiques avec leurs bilans de morts et de ruïnes. J'ai choisi d'orienter 

mon exposé plus vers l'explication que vers la description. Chaque jour, 
par l'altemance des saisons entre les hémisphères, par la diversité des 
climats et de la physiographie, par la variabilité météorologique sur 
les 5 1 0  millions de krn2 de la planète, des catastrophes météorologiques 
surviennent. Surabondance de pluies avec inondations ici, sécheresses 
et farnines là-bas. Pas une de ces catastrophes n'échappe aux médias, 
avides des nouvelles qui feront choc. Nous vivons les images de ces 
drames, avec leurs commentaires en dégäts évalués et en nombre estimé 
de morts, de blessés, de sans-abris, de disparus. Mais, s'agissant des 
causes l'information médiatique est souvent muette ou confuse, voire 
erronée. C'est du point de vue de la connaissance scientifique qu'il 
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convient aujourd'hui d'examiner les catastrophes météorologiques afin 
d'en améliorer la prévention. C'est pourquoi le but de mon exposé 
sera de répondre aux questions suivantes. 

Dans l'évolution météorologique, on voit l'ordre récurrent des 
saisons s'altérer sans cesse de la variabilité du temps et du climat. D'ou 
proviennent l'ordre déterministe et cette variabilité dont les extrêmes 
font les catastrophes météorologiques ? Par quel jeu de causes et d 'effets 
sont-elles produites ? Que représentent-elles dans la réalité géophysique 
planétaire en espace et en durée, en énergie qui nourrit leur violence ? 
Selon leur espèce, quelles sont leurs probabilités de naître, croître et 
disparaître ? Quelle est leur climatologie en fréquence, intensité et 
distribution ? Comment le réchauffement de la planète par le C02 va
t-il modifier cette climatologie des catastrophes ? 

En conclusion, comment pouvons-nous mieux limiter leurs dégàts 
par une prévention fondée sur une part meilleure de connaissance 
rationnelle de ces phénomènes ? Enfin, dans quelles voies théoriques 
pouvons-nous espérer accroître cette _part ? 

1 .2. TEMPS ET CLIMAT 

Pour répondre à ces questions, il faut analyser le déterminisme 
de l'évolution météorologique. Mais il convient de lever d'abord une 
confusion courante et regrettable de terme. L'expression météorologie 
et ses expressions dérivées signifient pour le grand public tout ce qui 
se rapporte au temps qu'il fait, à sa prévision de jour en jour, au lieu 
et pour le pays ou l'on vit. Ce point de vue définit la météorologie 
au sens étroit. Il exclut la climatologie. Or, la météorologie au sens 
large est la branche de la géophysique qui a pour objet l'étude de la 
physique de l'atmosphère dans ses interactions avec les océans et les 
continents. Elle se divise en météorologie dynamique et en climatologie. 
La météorologie synoptique est l'application de la météorologie dyna
mique à la prévision du temps. C'est la météorologie au sens étroit, 
celle qui fait notre souci de chaque jour pour organiser nos activités. 

La distinction entre météorologie dynamique et climatologie tient 
dans la manière de considérer l'évolution météorologique dans le temps 
physique. Évolution instantanée dans le premier cas. Connaissant l'état 
de l'atmosphère en tous ses points à un instant, en vitesse, densité, 
température et pression, les lois de la mécanique des fluides chauffés 
permettent de définir son évolution pour les instants suivants. 
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L'autre point de vue consiste à examiner l'évolution de l'atmosphère 
dans ses rythmes moyens du jour et de l'année. Ces rythmes sont dus 
aux mouvements de rotation et de translation de la Terre autour du 
Soleil qui la chauffe. Les lois de ce chauffage traduites en bilans moyens 
et de causes premières astronomiques sont déterminantes dans ce point 
de vue. Le chauffage consiste en échanges d 'énergie : 1 )  par incidence 
réflexion, diffusion, absorption du rayonnement solaire ; 2) par émission, 
absorption, diffusion du rayonnement thermique ; 3) par transport 
advectif de chaleur et de vapeur d'eau ; 4) par dégagement de chaleur 
latente dans les nuages et les précipitations. 

Les éléments du temps - ensoleillement, température, vent, humi
dité, pluies . . .  - sont les résultats de ces échanges d'énergie. Leur évo
lution annuelle moyenne s'appelle leur régime. Le climat d'un lieu, c'est 
le système des régimes des éléments du temps. À l'échelle planétaire, 
le simple système des deux régimes de la température et des précipi
tations suffit à caractériser onze grands types climatiques de la planète. 
Le système des climats terrestres est ainsi Ie résultat de la transformation 
du climat astronomique des latitudes par les échanges d'énergie, circu
lations comprises, dans Ie complexe atmosphère - océans - continents. 
L'équilibre de ce système est stable mais toujours changeant avec 
l'évolution des causes du chauffage et des échanges, dans toutes les 
échelles de temps : causes astronomiques de l'apport premier d 'énergie, 
causes géophysiques de la position des continents, causes relatives à 
la composition de l'atmosphère en gaz absorbants. 

Analyser le jeu des causes et des effets qui crée Ie système des 
climats, expliquer son évolution par celle de ses causes toujours chan
geantes, tels sont les objets de la climatologie. 

1 .3. CATASTROPHES OCCASIONNELLES ET CLIMATIQUES 

Cette distinction entre temps et climat, entre évolution dynamique 
instantanée et évolution moyenne dans l'année, permet de classer les 
catastrophes météorologiques selon qu'elles résultent de l'évolution 
météorologique journalière comme une violente tempête ou qu'elles 
procèdent comme les sécheresses de l'évolution variable des saisons 
au cours des années. Je qualifierai les premières d'occasionnelles et 
les secondes de climatiques. Mais certaines catastrophes comme les 
pluies excessives de mousson participent à la fois des deux aspects : 
une variabilité par excès née occasionnellement du rythme saisonnier 
et cumulant ses eff ets au cours de ce rythme. 
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1 .4. DÉTE R MINIS M E  M ÉTÉOROWGIQUE ET VARIABILITÉ 

1.4.1 .  Ordre et désordre dans Ie chauffage terrestre 

Revenons ici au déterminisme unique, inchangé depuis 4 milliards 
d'années, qui régit l'évolution du temps et des climats. 

Analysons-le d'une manière plus précise. La Terre est une planète 
avec une Lune, située à 1 50 millions de km du Soleil qui la chauffe. 
Elle est formée d'une atmosphère surmontant des océans et des conti
nents. La planète gravite autour du Soleil selon une orbite elliptique 
dans le plan de l'Écliptique. La période de ce mouvement de translation 
est l'année. La Terre tourne aussi sur elle-même autour d'un axe de 
direction apparemment fixe dans l'espace, incliné de 23°26' sur la 
normale à l'Écliptique. La période de ce mouvement est le jour. 

Dans sa rotation et dans sa translation, la Terre est sournise à 
deux causes externes, animatrices de l'évolution de l'atmosphère et des 
océans : les marées gravitationnelles de la Lune et du Soleil et les marées 
thermiques du chauffage par le Soleil. Ce chauffage - on l'a vu -
consiste en un complexe d'échanges d'énergie que le rayonnement 
solaire produit en pénétrant dans l'atmosphère et à son incidence sur 
les océans et les continents. 

Exarninons globalement la géométrie de l'éclairement terrestre 
dans la rotation et dans la translation comme si nous observions le 
système Terre-Soleil de l'espace. À un instant quelconque, nous verrions 
un faisceau cylindrique de rayons solaires parallèles délirniter par 
incidence tangente à la sphère terrestre, une face éclairée ou c'est le 
jour et une face non éclairée ou règne la nuit. Le grand cercle séparant 
ces deux faces est le «terminateurn. En suivant la rotation en 24 heures, 
on verrait les lieux des cercles parallèles entrer et sortir du cylindre 
de lurnière, définissant ainsi les portions du jour et de la nuit pour 
chaque cercle. Ces portions définissent «l'insolation joumalière» du 
cercle de latitude considéré. C'est l'énergie solaire incidente pour le jour 
en cause sur l'unité de surface horizontale de la latitude, à la lirnite 
de l'atmosphère. Le régime de cette insolation définit le climat astro
nornique ou d'insolation de la latitude. Mais de jour en jour, la Terre 
décrit une ellipse autour du Soleil, la direction de son axe restant 
invariable dans l'espace. On verrait l'axe entrer deux fois dans le plan 
du terminateur et s'incliner deux fois au maximum par rapport à ce 
plan. Ces deux coup les d 'instants, de directions opposées par rapport 
au Soleil, définissent les équinoxes et les solstices. 
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De ces faits résultent les conclusions suivantes. L'énergie première 
du chauffage de la Terre, l'insolation des latitudes, varie sans cesse 
dans l'année par la distance Terre-Soleil comme par la trajectoire du 
Soleil au-dessus de l'horizon de son lever à son coucher. Ces variations 
sant animées par les deux cycles du jour et de l'année. Elles obéissent 
à des lois astronomiques rigoureuses, fondement de la météorologie 
dynamique et de la climatologie. Ainsi, le chauffage premier de la Terre 
est régi par l'ordre astronomique. 

Sur eet ordre astronomique se greffe un désordre d'apparence 
chaotique de nature météorologique, océanologique et hydrologique. 
Pourquoi ? Parce que le chauffage des fluides turbulents que sant 
l 'atmosphère et l'océan est diff érentiel en temps et en espace à toutes 
les dimensions. C'est l'effet de l'incidence sans cesse variable du rayon
nement solaire sur les irrégularités physiographiques des continents : 
leur forme et distribution, les chaînes montagneuses, les déserts et les 
forêts, les calottes glaciaires " .  En conséquence, les processus d 'échanges 
d'énergie qui constituent le chauffage lui-même sant entretenus dans 
une variabilité chaotique à l'égard de tous les éléments qui en carac
térisent les effets : température, pression, circulation, évaporation, nébu
losité, précipitations. 

Présence et irrégularités des continents, telles sant les causes de 
la variabilité du temps et du climat <lont les excès engendrent les 
catastrophes météorologiques. 

1.4.2. Rationalité et hasard en météorologie 

N otre capacité de comprendre et de prédire la variabilité météo
rologique est limitée à sa part rationalisée. L'autre part, celle de l'im
prévisible, nous l'appelons hasard. Schématisons ici la part rationnelle 
de cette variabilité que nous avons acquise en la soumettant aux lois 
physiques reconnues. 

L'atmosphère et les océans sant mis en mouvement par des farces 
de nature diverse : nées du mouvement de rotation de la Terre, gravi
tationnelles (pesanteur, marées atmosphériques de la Lune et du Soleil), 
de gradient de pression et de frottement. Chaleur et mouvement inter
réagissent selon des lois thermodynamiques qu'il faut écrire. À cette 
fin, on adopte un système de coordonnées, repérage de la position 
dans l'atmosphère. Le système des coordonnées sphériques : longitude, 
latitude, altitude est le plus naturel. À l'instant t, l'état thermodynami
que de l'atmosphère est défini par 6 variables attachées à chacun de 
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ses points. Elles caractérisent l'état d'une «particule d'atmosphère de 
masse unitaire» au point quelconque considéré. Ces 6 variables sont : 
les 3 composantes u, v, w du vecteur vitesse v de la particule sur des 
axes convenus <lont !'origine est la particule, sa densité p, sa température 
absolue T et sa pression p. On dit que les 6 variables u, v, w, p, T, 
p représentent 6 champs, fonctions des 3 coordonnées d 'espace et du 
tem ps. 

La météorologie moderne avec ses puissants moyens est capable 
de bien définir ces 6 champs chaque jour, par les sondages et par 
l'observation des satellites. Mais le problème est de prédire l'évolution 
du temps sur la planète pour les prochains jours. Aux moyens 
d'observations qui précisent l'état initial de l'atmosphère, il faut joindre 
des moyens théoriques capables de prédire son évolution, comme on 
prédit la position future des planètes à partir de leur position initiale 
et de la loi de la gravitation. Ces moyens théoriques consistent en 
6 équations complexes qui lient les 6 champs inconnus à leurs causes : 
les variables astronomiques et les paramètres géophysiques du problème. 
Trois cents ans d'histoire de la physique depuis Galilée et Newton, 
en passant par les créateurs de l'hydrodynamique et de la thermo
dynamique, ont permis d 'écrire ces équations. Elles découlent des lois 
de conservation de la nature. Conservation du produit de la masse 
par le vecteur vitesse appelé «quantité de mouvement mv» : pour faire 
varier mv, il faut des forces d'ou, en projection sur les axes, 3 équations. 
Ensuite, il y a conservation de la masse et de l'énergie. À ces 3 + 2 
équations s'ajoute la sixième : l'équation d'état du gaz air. Elle exprime 
la pression par la densité et la température. Chacune des 6 équations 
écrit au premier membre la variation totale en temps de u, v, w, p, 
T, p. Au second membre, elle écrit l'expression de cette variation 
analysée en fonction de ses causes. Ces équations différentielles du 
premier ordre nécessitent pour leur solution de connaître les valeurs 
des 6 champs à l'époque initiale mais aussi les valeurs prises sur la 
surface de séparation substrat-atmosphère. On dit «les conditions aux 
lirnites». C'est ici qu'interviennent les continents, créateurs de la varia
bilité chaotique de l'atmosphère et des courants marins. Pour nous 
en convaincre, imaginons une Terre, ellipsoïde parfait de révolution, 
sans anomalie de gravité. Supposons-la recouverte entièrement par la 
pelure ellipsoïdale d'un seul océan, sans île ni continent. Six nouvelles 
équations homologues des 6 obtenues pour l'atmosphère régiront la 
thermodynamique de eet océan. On devra tenir compte en outre de 
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2 équations aux limites : une pour la surface atmosphère-océan, tra
duisant les échanges, une au niveau du fond océanique. Complété par 
les équations du cycle de l'eau - évaporation, condensation, préci
pitations - le systè�e d 'équations ainsi écrit contiendra intrinsèquement 
les faits de la circulation générale de l'atmosphère et de l'océan, avec 
la distribution des zones nuageuses. Je ne pense pas que pour une 
telle Terre, il y aurait de la variabilité météorologique, malgré la 
turbulence. Toute tendance à créer des phénomènes à dissymétrie de 
longitude serait éteinte par la symétrie parfaite de rotation à l'égard 
des causes et paramètres. 

Revenons à notre Terre, réelle, avec ses continents, leur relief et 
ses océans à circulation barrée. On a rationalisé successivement l'ordre 
astronomique du chauffage premier de l'atmosphère, l'ordre dans les 
échanges d'énergie, puis l'ordre thermodynamique des circulations de 
l'atmosphère et des océans. C'est un progrès considérable dans la 
maîtrise déterrniniste du temps et du climat. Cependant, une part chao
tique de l'évolution météorologique subsiste, non rationalisée. Son 
origine est à la fois théorique et pratique. 

Dans l'équation de l'énergie qui exprime la variation de la 
température dans le temps, il existe un terme en J, symbole du chauffage 
net de la particule. Ce terme concentre à la fois le déterrninisme astro
nomique du chauffage et la haute variabilité chaotique des échanges 
d'énergie, entretenue par les continents et les mouvements de la Terre. 
La part d'irrationnel dans le traitement de ce terme fondamental -
quand on consent à le traiter - est une première cause de l'écart entre 
la théorie et la réalité. 

Une seconde cause tient au fait que les équations exactes de 
l'atmosphère et de l'océan ne sont pas intégrables analytiquement. 
Alors, par nécessité mathématique, on simplifie les équations, soit en 
omettant des termes gênants, soit par des hypothèses réductrices 
altérant ainsi la structure des lois de l'évolution naturelle. Le jeu très 
varié des conditions simplificatrices a fait de la météorologie dynamique 
un ensemble de lois partielles et approchées. Cet ensemble tente de 
comprendre l'évolution météorologique comme le découpage en lois 
physiologiques tente d'expliquer le fonctionnement écologique de l'être 
vivant. Heureusement, depuis la mise en service d'ordinateurs très puis
sants; on est en mesure de traiter des équations plus réalistes et aussi 
plus complexes par intégration numérique. Actuellement, par le jeu 
de cette intégration et de l'observation satellitaire, l'évolution du temps 
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est bien prédite pour les moyennes et hautes latitudes et pour des 
périodes de quelques jours. 

Une troisième cause d'écart entre l'évolution calculée et l'évolution 
réelle est l'imperfection du maillage à 3 dimensions de l'atmosphère 
et surtout de l'océan pour les conditions initiales. La circulation pro
fonde des océans est mal connue. Une quatrième cause est la difficulté 
de considérer correctement les irrégularités physiographiques des conti
nents dans les conditions limites. 

En conclusion, on peut <lire qu'actuellement, la prévision du temps 
est rationnelle pour environ 80%, les 20% restants étant dus aux 
imperf ections citées. Hélas ! les cas de variabilité extrême que sont les 
phénomènes à catastrophes météorologiques relèvent souvent de cette 
part d'irrationnel, d'imprévisible que nous appelons «hasard». C'est 
!'origine des opinions injustes qui discréditent la météorologie, trop 
impuissante à prédire le phénomène extraordinaire dans la marche 
ordinaire de la situation atmosphérique. Faisons ici les remarques 
suivantes : 

1 .  L'atmosphère et l'océan réagissent aux perturbations des conti
nents avec des inerties fort diff érentes. L'atmosphère réagit immédia
tement et évolue d'heure en heure avec les étranges volutes des formes 
nuageuses. L'océan réagit lentement avec son énorme volant thermique, 
au cours des saisons voire des années. Les irrégularités du fond océa
nique et des plate-formes continentales engendrent une lente variabilité 
des courants marins. On peut voir dans celle-ci une cause principale 
de la variabilité météorologique des saisons. 

2. Par la variabilité de la turbulence, jamais deux situations météo
rologiques de la planète ne se retrouveront identiques. Elles pourront 
offrir des analogies mais, à l'échelle fine des réalités, elles s'avéreront 
distinctes et leur évolution sera différente. 

3. L'ordre astronomique et celui des lois d'évolution sous-tendent 
en fait les modulations de la variabilité. Cet ordre réapparáit dans le 
climat car l'opération de moyenne efface ces modulations pour ne 
laisser, purifiés, que les rythmes de l'ordre astronomique et les faits 
réguliers de ces lois d 'évolution. 

4. La nature explicite comme suit la solution déterministe parfaite 
qu 'elle apporte au complexe des lois de la circulation générale moyenne 
de l'atmosphère. La composante méridienne de celle-ci est rompue en 
trois cellules. Les deux premières, de Hadley et de Ferrel, dessinent 
dans chaque hémisphère un huit couché, avec base ascendante près 



CAUSES ET PRÉVENTION DES CATASTROPHES MÉTÉOROLOGIQUES 8 1  

de l'équateur, Ie nreud du 8 se situant vers 30° d e  latitude. L'air en 
subsidence y produit la ceinture des déserts tropicaux. La troisième 
cellule est celle du front polaire avec branche ascendante sur Ie coin 
d'air froid coulant du pöle. L'intersection de ce coin avec la surface 
terrestre est Ie front polaire. Il est animé d'ondes sinusoïdales qui jouent 
un röle essentie} dans la cyclogénèse des tempêtes. À ces trois cellules 
s 'associe une circulation zonale avec courants-jets puissants au niveau 
de la tropopause. 

5. Les continents greffent sur la circulation générale une circulation 
secondaire de mousson dans les cinq premiers kilomètres de l'atmo
sphère. C'est dans cette couche que se concentre la variabilité de 
l'atmosphère produite par les continents. Ainsi les traits réguliers de 
la circulation générale apparaissent-ils mieux au niveau de la tropopause 
et dans la stratosphère comme c'est aussi Ie cas dans l'hémisphère sud 
mains continental. 

6. Le cycle de l'eau dans ses composantes, transport et conden
sation de la vapeur, dépend de ces circulations, générale et secondaire. 
Le balancement saisonnier autour de l'équateur du champ de la pression 
et des cellules méridiennes décomposent chaque hémisphère en huit 
zones à l'égard des traits du régime pluviométrique (Schéma de S. Pet
terssen). La haute sensibilité thermodynarnique des formations nuageu
ses et leurs effets puissants sur les échanges de rayonnement amplifient 
beaucoup la variabilité météorologique, 

1.4.3. Météorologie tropicale et de front polaire 

L'unité planétaire caractérise les phénomènes géophysiques. Leurs 
faits de toutes les latitudes sant interdépendants. Cependant, les faits 
mêmes de la circulation générale de I'atmosphère et la distribution des 
climats conduisent à distinguer une météorologie tropicale et une météo
rologie des moyennes et hautes latitudes à l'égard des causes des phéno
mènes atmosphériques. Le monde tropical est celui ou Ie balancement 
en hauteur du Soleil à midi régit la convection therrnique et les pluies. 
Chaleur et pluies d 'été, fraîcheur et sécheresse d 'hiver rythment l'année. 
Aux latitudes moyennes, des pluies cycloniques du front polaire ont 
lieu durant toute l'année. Les deux mondes sant séparés par la ceinture 
des déserts avec ses franges limites : S ahel à pluies d'été et sécheresse 
d'hiver, monde méditerranéen à pluies d'hiver et sécheresse d'été. 

La variabilité du temps aux latitudes moyennes est celle de masses 
d'air en conflit permanent. Elle est bien prédite par les équations mêmes 
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simplifiées de l'évolution météorologique. En revanche, la variabilité 
du temps en régions tropicales est liée plus étroitement à l'énergie 
solaire. Plus saisonnière, elle participe plus de la climatologie. De sur
croît, la météorologie dynamique y perd sa capacité de prédire car 
les termes sacrifiés dans les équations deviennent ici dorninants. 
Gardons ces idées en mémoire quand il s'agira plus loin de comprendre 
le problème des sécheresses tropicales. 

1 .5 .  CATASTROPH ES MÉTÉOROI.DGIQUES, CAS DE VARIABILITÉ EXTRf.ME 

Dans l'évolution de l'atmosphère en vitesse, densité, température, 
pression et hurnidité, il arrive que des processus s'amplifient par des 
conjonctions propices, en temps et en lieu, de causes et d'effets en rétro
action. L'expression d'instabilité hydrodynarnique est souvent rencontrée 
à propos de tels cas. La physique nous montre des exemples classiques 
d'évolution instable à amplification rapide en intensité : oscillations 
gouvemées par des équations non linéaires, amplification par résonance 
paramétrique . . .  

Ces cas de variabilité extrême de l'atmosphère, souvent associés 
à ceux de l'océan, sant les phénomènes que j 'appelle «catastrophes 
météorologiques occasionnelles». lis naissent, se développent rapidement 
et meurent. 

Un caractère commun aux phénomènes météorologiques à catas
trophes occasionnelles est la rapidité de leur amplification en violence. 
Dès que les circonstances propices ont amené le phénomène jusqu'à 
un certain seuil, un mécanisme d'interactions l'organise jusqu'au 
paroxysme de la violence par une sorte d'autocatalyse. Il serait bien 
intéressant de pouvoir expliciter mathématiquement ce jeu ou se conju
guent organisation et violence destructrice. 

Mais la nature géophysique est ainsi f aite que tout excès de 
variabilité s'éteint bientöt par le jeu de farces restauratrices de l'équi
libre. Dans ce jeu, l'ordre astronornique est déterrninant par la puissance 
de son rythme régulateur permanent, dans un fluïde ou toute anomalie 
tend à se dissiper par le frottement. 

J'exprime ceci en unif orrnitariste convaincu, en totale opposition 
aux thèses d'évolution par divergence, hasard et cataclysmes. Je fonde 
man opinion sur les faits de quatre milliards d'années d'évolution bio
logique tranquille ayant exigé certes beaucoup de variations climatiques 
de toutes les échelles mais dans une extraordinaire stabilité, reflet de 
la stabilité de l'ordre astronornique et géophysique. 
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Ces faits autorisent à admettre qu'en matière d'évolution climatique, 
le hasard n'a jamais pris le pas sur la nécessité et que des divergences 
nées de rétroactions internes n'ont jamais pu installer sur la Terre des 
climats étranges pour leurs latitudes. Par la vérité astronornique pre
mière, jamais dans l'histoire de la Terre le contraste therrnique pöles
équateur ne s'est éteint ou renversé et jamais, à nos latitudes, le froid 
de l'hiver n'a remplacé la chaleur de l'été. L'effet papillon d'Edward 
Lorenz ou le battement d'aile peut déclencher une tempête n'est pas 
l'image de la réalité géophysique. Elle est celle de divergences théoriques 
nées de l'abstraction mathématique. Si violent soit-il, un cyclone tropi
cal mourra après quinze jours, sans avoir pu altérer la marche im
passible des saisons. 

1 .6. ORIGINE D E  LA PUISSANCE DES CATASTROPHES MÉTÉOROLOGIQUES 

Depuis quatre rnilliards d 'années que les climats se sont installés 
sur la Terre et que la vie a commencé, les rythmes diurnes et annuels 
d'exposition de la Terre au rayonnement solaire chauffent différentiel
lement tous les lieux des continents et des océans. Il en résulte comme 
on l'a dit l'évolution entretenue du temps et du climat. Pour comprendre 
les puissances énormes concentrées dans les phénomènes catastrophiques 
de l'atmosphère, calculons la puissance du chauffage de la Terre par 
le Soleil. À la distance moyenne de la planète à son étoile, la puissance 
du rayonnement solaire - l'énergie incidente par unité de temps -
est de 1 ,36 kW par mètre carré norrnal au rayonnement. La surface 
du cercle terrninateur qui définit le faisceau de l'irradiation est n R 2 
ou R est le rayon terrestre moyen (6370 km). D'ou une puissance solaire 
incidente sur la planète de 1 ,36 x n R2 kW. En moyenne annuelle, la 
rotation a étalé cette puissance sur la surf ace entière 4 n R 2 de la planète. 
On trouve ainsi que la puissance de l'irradiation solaire représente 
340 mégawatts par km2 de la surf ace terrestre. C'est l'ordre de puissance 
des grandes centrales électriques. 

Ainsi, pour entretenir le chauffage de notre habitat terrestre à 
1 5 °  Celsius en moyenne annuelle, le radiateur solaire nous fournit 
l'équivalent en puissance de 5 1 0  millions de centrales de 340 mégawatts. 
On estime qu'en moyenne annuelle la circulation de l'atmosphère 
représente 2% de la puissance de l'insolation soit 7 mégawatts par km2• 
Une part dix fois plus grande de puissance soit 23% est consacrée à 
la chaleur latente de l'évaporation au-dessus des océans et des continents. 
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Rappelons que pour évaporer un gramme d'eau à 15°C il faut fournir 
590 calories soit 2500 Joules. Ainsi, 80 mégawatts/ km2 sont consacrés 
en moyenne à la chaleur latente d 'évaporation. 

Ces chiffres expliquent les puissances fantastiques que la nature 
peut concentrer dans les phénomènes atmosphériques anormaux qui 
créent les catastrophes météorologiques. Dans ces phénomènes, c'est 
généralement la chaleur de condensation de la vapeur d'eau qui alimente 
l'énergie cinétique de vents violents accompagnés de pluies intenses. 
Si Ie flux nourricier en vapeur d'eau est entretenu, Ie phénomène se 
développe et, durant des jours, il ravage, inonde et tue. Il est simple 
d'estimer, par l'intensité de ses pluies, la puissance concentrée dans 
un tel phénomène météorologique destructeur. Pour ce calcul, retenons 
Ie résultat surprenant qu'à chaque lame d'eau de 10 mm/jour précipitée 
correspond une puissance de 300 mégawatts par km2, en chaleur latente 
dégagée par condensation de la vapeur d 'eau dans Ie phénomène. 

Les phénomènes catastrophiques de l'atmosphère - orages locaux, 
trombes, lignes de grains, cyclones tropicaux, pluies de mousson -
participent tous au processus de convection thermique mais selon une 
grande diversité dimensionnelle en espace et en temps. C'est donc durant 
l'été et aux latitudes autorisées par leurs lois que leur développement 
atteindra une violence maximum. Plus spécifiquement, c'est au cours 
de la saison d 'été des régions tropicales que les phénomènes météo
rologiques excessifs pourront nourrir Ie plus abondamment leurs forces 
destructrices en énergie et en eau. 

2. Faits et causes spécifiques 

2. 1 .  CATASTROPHES MÉTÉOROI.DGIQUES OCCASIONNELLES 

Trois phénomènes météorologiques occasionnels et destructeurs, 
donc relevant de la prévision à court terme, procèdent d'une même 
cause générale : mise en giration dépressionnaire de l'air avec conver
gence et ascendance. Ce sont les tempêtes des latitudes moyennes, les 
cyclones tropicaux et les trombes. 

2.1 .1 .  Cyclones extratropicaux (Dépressions de tempête) 

Ils se forment dans les ondulations du front polaire selon des 
poussées nord de masses d'air chaudes et humides du sud et des 
poussées sud de masses d 'air polaires froides. La rotation cyclonique 
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a lieu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère 
nord. La rotation est de sens opposé dans l'hémisphère sud. La giration 
installe une dépression dite «cyclonique» qui évolue en se creusant. 
Aux latitudes concemées, la circulation générale de l'atmosphère donne 
des vents d'ouest en est. Par ce mouvement et pour l'observateur passe 
d 'abord un front chaud puis un front froid à vents plus forts et à 
précipitations de cumulo-nimbus d'orage. Le creux maximum corres
pond au stade ou l'air chaud est occlus en altitude. Puis vient le stade 
de la dissipation, faute d'air chaud et humide pour nourrir le cyclone 
en énergie de chaleur latente et en eau. L'hiver est la saison favorable 
à la cyclogenèse. Le front polaire est alors descendu vers nos latitudes. 
Le gradient therrnique selon le méridien est plus fort et les ondulations 
du front polaire sont plus amples. L'intrusion d'air tropical humide, 
ascendant sur l'air polaire froid, favorise alors la genèse des dépressions 
cycloniques. En se déplaçant d'ouest en est sur des régions à l'échelle 
synoptique de 1000 à 2000 km, les grandes tempêtes provoquent 
d'irnmenses ravages par les effets multipliés de l'intensif et de l'extensif. 

Aux États-Unis, les tempêtes de neige peuvent isoler des milliers 
de personnes comme durant l'hiver de 1976-1977 dans la région de 
Buffalo. Des situations exceptionnelles peuvent fondre trop rapidement 
d'énormes volumes de neige accumulée l'hiver par des tempêtes succes
sives. Il en résulte des crues et des inondations catastrophiques. Dans 
les zones littorales, les effets conjugués des vents violents, des marées 
de tempêtes et des marées astronomiques peuvent provoquer de graves 
inondations. Pour la Belgique, rappelons les inondations de Ruysbroeck 
sur l'Escaut, effets de deux tempêtes successives du 12  au 1 6  novembre 
1 977, associées à des marées de vives eaux. Rappelons aussi la tempête 
qui frappa la Zélande le 3 1  janvier-l er février 1953. Son raz de marée 
rompit diverses <ligues, inonda des milliers d'hectares et noya plus de 
2000 personnes. Cette tempête fut à !'origine du gigantesque plan Delta, 
rénovateur en trente ans de l'économie zélandaise. Au littoral belge, 
le débordement de la mer a atteint la cöte 7,20 m lors de cette tempête 
et les dégàts furent considérables. 

Les tempêtes les plus violentes de nos latitudes ont des creux de 
pression jusqu'à 960 mb avec des gradients de pression de 5 à 6 mb 
par 100 km. Les vents peuvent atteindre 220 km/ h, comme dans l'oura
gan qui a dévasté la Bretagne et l'Angleterre dans la nuit du 1 5  au 
16  octobre 1987. Les statistiques établissent que, chez nous, les époques 
les plus probables du passage de fortes tempêtes sont la mi-novembre 
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et la fin janvier. Elles infirment ainsi !'opinion courante sur les fameuses 
tempêtes d'équinoxe. 

Les dépressions cycloniques sont les phénomènes de l'atmosphère 
les rnieux prédits et les rnieux suivis par les puissants moyens théoriques 
et d'observation de la météorologie moderne. Une grande tempête est 
toujours bien annoncée 24 heures à !'avance. L'évolution des tempêtes 
au-dessus de l'Atlantique est certainement liée à celle des courants 
marins. Une meilleure compréhension et surveillance de ceux-ci dans 
l'avenir amélioreront encore la prévision de ces phénomènes récurrents 
et redoutés de nos latitudes. 

2. 1.2. Cyclones tropicaux 

Les cyclones tropicaux naissent dans les régions est des océans 
vers 5° à 10° de latitude et au-dessus d'eaux océaniques très chaudes 
à 27-28° Celsius. Les conditions du hasard de leur origine réunissent 
sans doute des circulations propices de l'atmosphère et de l'océan avec 
des contrastes therrniques générateurs de fortes convections d 'air 
hurnide et chaud. 

Alors, au large des cötes occidentales, des mouvements de giration 
bien circulaires, de 100 à 200 km de rayon, prennent naissance. lis 
s'organisent en bras faits de cumulo-nimbus s'enroulant dans le sens 
cyclonique, en spirales ascendantes vers le centre. Celui-ci est fait d'une 
colonne d'air descendant, avec ciel clair. C'est l'reil du cyclone. Les 
vents les plus forts tournent autour de l'reil avec des vitesses pouvant 
dépasser 250 km. Le cyclone se nourrit en énergie de la chaleur latente 
de l'eau évaporée par l'océan et aspirée dans les bras ou elle se condense 
en pluies intenses. Les cyclones tropicaux les plus violents représen
tent des concentrations de puissance considérables, estimées à 300 à 
500 mégawatts/ km2. 

Le cyclone se déplace lentement d 'est en ouest selon une trajectoire 
d'allure parabolique. Il s'éloigne d'abord de l'équateur puis s'incurve 
à l'approche des îles et cötes est du continent-cible. Il remonte ensuite 
vers les latitudes moyennes en longeant ces cötes. C'est alors que le 
cyclone produit ses plus grands dégäts sur des régions habitées, par 
ses vents, ses pluies et les raz de marée qui l'accompagnent. Nous avons 
encore en mémoire les images des destructions du cyclone Hugo sur 
la Guadeloupe en septembre 1989. On dénombre en moyenne dans 
le monde et par an 40 à 45 cyclones avec vents supérieurs à 64 nreuds 
soit à 1 20 km/ h. Les populations des régions menacées vivent dans 
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l'anxiété du prochain cyclone saisonnier qui détruira des vies et des 
biens. 

La saison des cyclones est centrée sur le maximum thermique de 
l'océan qui retarde de trois mois sur le solstice d'été de l'hémisphère. 
C'est donc autour de l'équinoxe d'automne de l'hémisphère, 23 sep
tembre au nord, 2 1  mars au sud, que la fréquence des cyclones est 
maximale. Dès leur naissance, les cyclones sont suivis et analysés avec 
vigilance. La théorie et les images satellitaires prédisent leur trajectoire 
et leur violence. Pratiquement, les cyclones tropicaux ne posent plus 
que des problèmes d'avertissement et de protection des populations. 
Ces problèmes transfèrent les responsabilités au niveau des gouver
nements et il faut déplorer les cas ou ce transfert n'a pas été suivi 
de la mobilisation des moyens d'alerte et de protection. Comparons 
ici les 300 000 morts par inondation du cyclone du 1 2  novembre 1970 
au Bangladesh et les 600 000 évacués américains du cyclone Hugo sans 
une seule victime. 

2. 1.3. Orages et lignes de grains 

Les phénomènes de l'atmosphère qui développent rapidement de 
puissantes convections thermiques d'air chaud et humide, instable et 
ascendant, créent des cumulo-nimbus d'orage. Ces énormes nuages à 
grand développement vertical atteignent le niveau de la tropopause, 
soit 1 5  à 20 km d'altitude en régions tropicales. Ils s'étalent à ce niveau 
en enclume de cirrus à cristaux de glace. Isolés par formation locale 
ou assoc1es comme en Afrique en lignes de grains, les orages sont 
accompagnés de pluies intenses avec grêle, éclairs et coups de vent 
froid. 

Les grands dégäts d'orage sont dus aux crues et inondations 
brutales ou aux chutes de grêle, destructrices des cultures. Nous avons 
toujours en mémoire les débordements de l'Arno à Florence les 3 et 
4 novembre 1966 et les inondations de Nîmes du 3 octobre 1988 ou 
l'on releva des pluies de 400 mm en 24 heures. Ce sont les effets d'orages 
violents. La plupart des catastrophes météorologiques par pluies, inon
dations et vents ont des structures d'orage. On dénombre en moyenne 
chaque jour 45 000 orages sur la Terre, ce qui ne représente en territoires 
affectés que 1 à 2% de la surface terrestre. 

2.1.4. Trombes (ou tornades) 

On appelle trombe un tourbillon de vent, un vortex de grande 
intensité qui naît en forme d'entonnoir sous le cumulo-nimbus de 
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certains orages violents. L'entonnoir se rétrécit vers le sol en un tube 
nuageux. Il s'y élargit en une ventouse aspiratoire appelée «buisson» 
de quelque dix à cent mètres de rayon. Dans ce buisson, des vents 
de 200 à 500 km/ heure et des variations brutales de pression arrachent, 
pulvérisent et tuent. La trombe se déplace avec le cumulo-nimbus dont 
les vents ascendants en rotation ajoutent leur vitesse à celle du vortex 
en donnant ainsi les vents les plus violents de la nature. La dépression 
au cceur de la trombe peut atteindre 200 mb d'ou les effets explosifs 
produits sur le passage de la trombe. 

Les trombes se produisent sur tous les continents comme sur tous 
les océans ou elles s'appellent alors trombes marines. Les trombes 
continentales sant particulièrement fréquentes en Australie et surtout 
aux États-Unis. Dans ce pays, les trombes s'appellent tornades. On 
en dénombre en moyenne plus de 500 par an. Les plus violentes ont 
lieu en mai-juin dans les Grandes Plaines du Texas, de l'Oklahoma 
et du Kansas. Elles tuent en moyenne 350 personnes par an, plus que 
tout autre phénomène météorologique. 

La prédiction des trombes est fortement handicapée par l'existence 
éphémère du phénomène, 20 à 30 minutes, et par la trajectoire très 
étroite et très localisée qui suit en gros le cumulo-nimbus. Les obser
vations précises sur les paramètres du phénomène font défaut et la 
théorie de son développement reste mal comprise. Cependant, l'ob
servation satellitaire des orages à tornades et des radars-Doppler comme 
des recherches théoriques actives autorisent l'espoir de grands progrès 
dans la prévention des tornades. 

2.2. CATASTROPHES CLIMATIQUES 

2.2. J. Variabilité des pluies tropicales 

Les catastrophes météorologiques occasionnelles ont un caractère 
saisonnier sous l'angle de la probabilité de leur production. Les catas
trophes qu'on va exarniner sant saisonnières, non plus par leurs fré
quences mensuelles mais par cumulation d'effets dans le déroulement 
des saisons. Il s'agit sous les Tropiques des pluies et inondations de 
moussons excessives d'été et des sécheresses par succession de moussons 
déficitaires. 

En régions tempérées, la variabilité météorologique est de caractère 
quotidien par le défilement continu des fronts chauds ou froids, par 
l'alternance constante de situations cycloniques ou anticycloniques. 
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Puisque la météorologie organise nos activités, la question que nous 
posons chaque jour est : «Quel temps fera-t-il demain ?» 

En zone tropicale, la variabilité synoptique du front polaire s 'efface. 
Elle ne module plus quotidiennement le rythme thermique des saisons. 
Des processus de convection thermique créent des pluies de mousson 
et d'orages. En s'affaiblissant, ils provoquent la saison sèche. L'insolation 
joumalière est la cause du rythme pluviométrique saisonnier sous les 
Tropiques. On sait que les pluies y suivent avec un certain retard d'un 
à deux mois le balancement du Soleil à midi autour du Zénith. Quand 
la saison des pluies s'installe, la question qu'on se pose n'est pas : «Quel 
temps fera-t-il demain ?». Elle est : «Cette saison des pluies nous appor
tera-t-elle abondance ou disette ?». Or, la variabilité des pluies d'été 
en régions tropicales est fort élevée, non seulement dans la saison mais 
dans le cours des années. L'analyse des causes des pluies de convection 
thermique établit la complexité des interactions mises en jeu dans 
l'échelle locale et joumalière des formations orageuses mais surtout 
dans la grande échelle des interactions océans-continents très variables 
au cours des saisons et des années. La circulation des océans dans 
ses trois dimensions, avec des remontées d'eaux froides ou l'étalement 
d'eaux chaudes, la circulation générale de l'atmosphère dans les hautes 
couches, l'ampleur des échanges énergétiques et dynamiques, la diversité 
physiographique de grande échelle, telles sont les principales causes 
de la variabilité des pluies tropicales. Ses excès en intensité et en durée 
entraînent les grands désastres des pluies de mousson trop intenses 
et des inondations et, à l'inverse, les terribles drames des sécheresses 
prolongées et des famines. 

2.2.2. Pluies excessives de mousson 

On reste toujours stupéfait par les capacités de la nature à concen
trer des pluies intenses et durables sur d'énormes étendues et à ravager 
d 'immenses régions par crues et inondations. À Cherrapunji, dans 
l'Hymalaya oriental (Assam), à 1 300 m d'altitude, une lame d'eau de 
1 1  mètres tombe durant la mousson d'été. Le versant du mont Came
roun face à l'océan est arrosé d'autant. Conakry reçoit 4,3 mètres d'eau 
de mai à novembre, soit en 7 mais. La pluviométrie de juillet et d'août 
y est de 1 200 m chaque mais, soit 40 mm par jour. On observe régu
lièrement à Cherrapunji des pluies de 500 mm en 24 heures ! 

L'explication de l'entretien de telles cataractes célestes est simple. 
Elle est d 'abord dans le grand pouvoir évaporant des océans tropicaux 
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au cours de l'été. Celui-ci est de l'ordre de 5 mm par jour. Elle est 
ensuite dans un effet de convergence du flux évaporé. Supposons qu'une 
smface de l'océan charge l'air en vapeur d'eau à ce taux de 5 mm 
par jour et que le flux évacuateur de l'air ainsi hurnidifié converge 
vers des reliefs dix fois moins étendus ou le flux de vapeur se condense 
en pluies. Le flux de 5 mm par jour d'évaporation sur une surface 
S alimentera un flux de 50 mm par jour de pluies se condensant sur 
une surface 0, 1 S.  

Fourniture abondante de vapeur d'eau et de chaleur latente, 
convergence puissante et condensation active, tels sont les moyens que 
la nature met en reuvre pour nourrir les phénomènes météorologiques 
aux pluies intenses : mousson d 'été, orages d 'été, lignes de grains 
orageux de l'Afrique de l'Ouest, cyclones tropicaux. 

2.3. !NONDATIONS ET SÉCHERESSES 

2.3. J .  Excès de p/uies et inondations 

Les inondations ont lieu quand un énorme volume d 'eau précipité 
sur la grande étendue d'un bassin hydrologique se concentre rapidement 
par écoulement dans le lit principal de la rivière ou du fleuve. Alors 
le cours d'eau sort de son lit et inonde les grandes plaines sédimen
taires d'aval. Pour les grands bassins, les crues et inondations les plus 
catastrophiques sont celles des grands fleuves non encore entièrement 
maîtrisés : le Mississippi, le fleuve J aune et le Gange. Les catastrophes 
par inondations peuvent résulter de phénomènes météorologiques très 
variés : à pluies intenses et courtes, à pluies faibles et durables, à pluies 
à la fois intenses et répétées.  Les crues subites en région méditerranéenne 
peuvent avoir lieu par de gros orages d'été ou par des pluies cycloniques 
d'hiver. Nous avons rappelé plus haut la crue de septembre 1988 à 

Nîmes et celle de l'Amo à Florence due à 480 mm de pluies tombés 
le 3 et le 4 novembre 1966. 

2.3.2. Sécheresses 

Paradoxe de la nature, la planète de l'eau, couverte d'océans à 
7 1  %, est aussi celle des déserts immenses et des sécheresses ! 

Une sécheresse est une anomalie déficitaire du régime pluviomé
trique d'une région dont la durée est telle que les besoins en eau de 
l'agriculture et des populations ne sont plus satisfaits par l'épuisement 
des réserves d'eau du sol et de l'écoulement. 
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En raison de cette définition, les sécheresses décrétées et leur impact 
dans l'opinion sont très diverses selon leurs causes, leur intensité et 
Ie degré de développement des populations victimes. Reconnaissons 
ici que les sécheresses que nous avons vécues durant l'été de 1 976 ou 
en France au cours de l'été de 1 989 nous ont plus perturbés pour un 
à deux mois sans pluie que les images terribles et quotidiennes des 
grandes sécheresses du Sahel ou de l'Éthiopie. 

Le problème des causes des sécheresses est celui des causes de 
la pluie. La réponse à la question «Pourquoi pleut-il ?» apporte la 
réponse à la question inverse et complétée de la durée : «Quelles sont 
les causes persistantes qui empêchent la formation des pluies ?» Les 
conditions diff érentes de la genèse des pluies cycloniques de front 
polaire et celle des pluies de convection thermique (cf. 1.4.3) obligent 
à distinguer entre sécheresses de moyennes latitudes et sécheresses tropi
cales. Les premières ont Ie caractère occasionnel des situations synop
tiques défavorables à la pluie. Elles sont courtes mais difficilement 
vécues. Elles sont des accidents de la variabilité météorologique du 
régime pluviométrique, spécialement l'été ou Ie haut pouvoir évaporant 
aggrave Ie déficit en eau. En région méditerranéenne, les incendies des 
forêts de résineux dramatisent les sécheresses d 'été. 

Les sécheresses tropicales sont d 'une nature plus climatique. Elles 
consistent en déficit durable des pluies d'été dans Ie rythme saison 
des pluies - saison sèche, au cours d'années successives. On ne peut 
évidemment confondre ici sécheresse par anomalie, au sens de la 
définition, avec la saison sèche normale d'hiver. Celle-ci est un trait 
du régime des pluies d'été qui installe Ie Sahel entre la forêt et Ie désert. 
Les causes des sécheresses tropicales peuvent relever de la variabilité 
et avoir ainsi un caractère occasionnel. On comprend en eff et que deux 
ou trois moussons successives et médiocres puissent résulter de la 
conjonction de conditions défavorables tenant à l'océan et à I'atmosphère 
au cours des mois d'été. 

Ces conditions sont : la lente variabilité des courants marins et 
de l'état thermique de l'océan, son évaporation, la richesse en eau du 
flux de mousson et sa vigueur dynamique par Ie contraste thermique 
continent-océan, son interaction avec la circulation générale de la 
stratosphère inférieure, ". 

En revanche, il est difficile d'admettre que ces conjonctions de 
hasard puissent persister autant que la sécheresse sahélienne par exem
ple. De surcroît, les sécheresses tropicales de longue durée semblent 
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avoir une extension planétaire dans la zone intertropicale : Afrique, 
Inde, Australie, Brésil. Ce fait incite à leur attribuer des causes météo
rologiques externes car des effets planétaires appellent des causes plané
taires donc externes. De telles causes doivent agir par l'intermédiaire 
des circulations générales de l'atmosphère et des océans. Pour expliquer 
les changements de ces circulations, il faudrait que ces causes externes 
figurent dans la théorie de ces circulations. Mais on n'a jamais réussi 
à construire cette théorie qui, déterministe et globale, devrait déduire 
les faits fondamentaux de ces circulations. 

Comme on l 'a dit en 1.4.1 ,  les seules causes externes possibles 
sont les marÇes thermiques de la Terre par l'insolation solaire et les 
marées gravitationnelles de la Lune et du Soleil dans l'atmosphère et 
l'océan. Ces marées obéissent à des cycles multiples à longues périodes : 
un an et les périodicités du cycle de l'activité solaire (27 jours, 1 1  ans, 
22 ans . . .  ) pour les premières. Pour les secondes, les périodes sont 
6 mois, 412  jours = 1 , 1 3  an = 27 / 2  mois (nouvelles Lunes-périgée) et 
1 8,6 ans (nreud lunaire). 

À eet égard, il est remarquable que !'analyse spectrale des séries 
pluviométriques tropicales de longue durée mette si bien en évidence 
certaines de ces périodicités et notamment l'Oscillation Quasi Biennale 
de 24 à 30 mois, soit de 27 mois en moyenne ! 

Une climatologie synthétique des sécheresses fait défaut. Elle 
contribuerait avec une meilleure intégration de la météorologie dans 
la géophysique à éclaircir le problème. Ceci est vrai pour les catastrophes 
météorologiques en général. 

En terminant, examinons l'évolution à venir des excès du temps 
et du climat. L'esprit catastrophiste est à la mode, répandu par les 
médias : l'homme est l'apprenti sorcier destructeur du climat et de la 
biosphère. Cet esprit installe la croyance que le réchauff ement de la 
planète par le C02 dégagé dans l'atmosphère intensifiera les sécheresses. 
On peut penser aussi que réchauffement signifie plus d'énergie, plus 
d'évaporation, plus de pluies tropicales et augmentation en fréquence 
et en violence des catastrophes météorologiques. Mais dans quelle 
mesure ? 

Des études de synthèse globale sur les pluies et le débit des grands 
fleuves du monde depuis le début du siècle feraient avancer la question. 
Il est en effet courant qu'à une sécheresse ici correspondent ailleurs 
crues et inondations. De telles études sur les faits de l'hydroclimatologie 
planétaire exigent un programme, une équipe, du temps et des moyens. 
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La littérature scientifique est fort dépourvue de telles études alors que 

modèles et équations abondent. Le problème demande aussi mains de 
passion et plus d'objectivité. Dans Ie vaste complexe d'interactions 

concemées, Ie choix partisan et partiel des interactions favorables 

conforte chacun dans sa croyance et la confusion s'installe. Les débats 

médiatiques sur les changements de climat sant révélateurs de cette 

confusion. Si l'animateur ouvrait Ie débat en demandant à chacun ce 
qu'il entend par «climat» la diversité et Ie vague des définitions expli

queraient pourquoi de tels débats divergent si vite de leur but. Loin 

d'informer Ie public en termes simples à partir de faits objectifs et 

de concepts clairs, ils lui laissent souvent une opinion piètre et injuste 
du savoir météorologique. 

3. Conclusions 

Mes principales conclusions de l'analyse générale et spécifique des 

catastrophes météorologiques sant les suivantes. Je les énonce dans 
}'esprit des buts et des opérations de la Décennie internationale de la 
Prévention des Catastrophes naturelles : 

1 .  Le chauffage par Ie Soleil des fluides turbulents de l'atmosphère 
et des océans est Ie phénomène primordial, commun à la météorologie 
dynamique et à la climatologie. L'évolution de ses effets au cours du 

temps participe à la fois de l'ordre et du désordre. L'ordre est celui 
des lois astronomiques qui gouvement en premier l'énergie solaire 

incidente dans l'atmosphère. Sur eet ordre se greffe Ie désordre d'une 
variabilité incessante et apparemment chaotique de l'état de l'atmosphère 
et des océans. Cependant, cette variabilité obéit à des lois. Elle est 
entretenue par la rotation et par la translation terrestres qui exposent 

les continents et leurs irrégularités à un chauffage différentiel toujours 
changeant, à toutes les échelles. L'irrationalité physiographique limite 

la rationalité théorique, installant une part de hasard dans la prévision 

météorologique. 

2. À l'ordre astronomique et thermodynamique des échanges 
d'énergie dans l'atmosphère et à la surface des continents et des océans 

correspond la notion de climat. À la variabilité incessante de ces 

échanges correspond la notion de temps météorologique. 
3. La météorologie des phénomènes à catastrophes est la météo

rologie des excès de la variabilité du temps et du climat, variabilité 
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dont la surveillance permanente est le röle premier des Services météo
rologiques nationaux. 

4. La rapidité du développement de ces phénomènes et leur exten
sion en espace, comme leur dépendance de l'état de l'atmosphère et 
des océans, situent la météorologie des catastrophes dans le cadre 
planétaire. C'est le monde tropical en développement qui est particu
lièrement frappé par l'intensité, l'ampleur et la durée des phénomènes 
atmosphériques excessif s. 

5. Face aux phénomènes exceptionnels qu'il faut comprendre et 
prédire, une science comme la météorologie prend la mesure de ses 
véritables capacités théoriques et opérationnelles, hors des généralités 
faciles de la routine. L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) 
développe beaucoup d'activités coordinatrices dans la prévention des 
catastrophes météorologiques. Cependant des progrès peuvent encore 
être accomplis dans les domaines de la théorie, des opérations et de 
la coopération. Encore stimulés par la Décennie qui s'ouvre, ces progrès, 
n'en doutons pas, représenteront d'ici l'an 2000 un acquis de grande 
importance pour la protection des populations. 

6. La météorologie des catastrophes est une science théorique et 
appliquée de pointe. Elle requiert de grands moyens en budget, experts 
et équipement, d'une autre dimension que celle des moyens trop faibles 
mis à la disposition de la mét�orologie des pays tropicaux en voie 
de développement. 

7. La météorologie mondiale souffre d 'un déséquilibre paradoxal. 
D'une part, importance proclamée de la circulation de l'atmosphère 
et des océans intertropicaux pour comprendre les grands mécanismes 
de la météorologie planétaire. D'autre part, insuffisance manifeste des 
moyens météorologiques de ces régions ou les trois quarts de l'humanité 
sont victimes régulières des plus grandes catastrophes du temps et du 
climat. 

8. Le remède à ce déséquilibre flagrant est dans la création d'Insti
tuts ou Centres régionaux d 'hydrométéorologie et d 'agrométéorologie 
opérationnelles, assurés des moyens permanents nécessaires, gérés inter
nationalement et coopérant chaque jour avec les Services météorolo
giques de la Région. 

9. Sur le plan des progrès théoriques à accomplir, c'est dans la 
voie d'une meilleure intégration de la météorologie dans la géophysique 
qu'il convient de s'engager. Les grandes catastrophes du temps et du 
climat consistent en interactions centrées sur l'atmosphère mais relevant 
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dans la diversité de leurs causes de !'astronomie, de la physique solaire, 
de l'océanologie, de !'hydrologie et de la volcanologie. C'est de météo
rologistes-géophysiciens que nous aurons Ie plus besoin si nous voulons 
mieux comprendre !'origine des catastrophes météorologiques et mieux 
protéger les populations victimes permanentes de leurs ravages. 
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LES EFFETS AGRICOLES 
DES SÉCHERESSES ET LEUR PRÉVENTION 

PAR 

M. FRÈRE * 

RfsuMi;. - Les sécheresses et leurs effets sur l'agriculture et les approvisionnements 
alimentaires ont de tout temps préoccupé les Gouvernements. Les sécheresses des années 
1970, dans Ie Sahel et Ie sous-continent indien, ont encouragé l'étude et la réalisation 
d'un Système Global d'information agricole et d'alerte rapide basé sur un suivi des 
campagnes agricoles faisant appel à l'agrométéorologie, à la télédétection et à d'autres 
indicateurs économiques. Ce suivi fournit aux Gouvernements un faisceau d'infor
mations convergentes permettant de prendre, en connaissance de cause, des mesures 
destinées à pallier les effets d'une production alimentaire déficitaire. 

SAME�ATilNG. - De gevolgen voor de landbouw van droogte en de voorkoming 

ervan. - Droogten en hun gevolgen voor de landbouw en de voedselvoorziening 
hebben te allen tijde de Regeringen zorgen gebaard. De droogten van de jaren '70 
in de Sahel en het Indisch subcontinent hebben de studie en de verwezenlijking van 
een Globaal Systeem voor landbouwinformatie en voor snel alarm aangemoedigd. 
Dit systeem is gebaseerd op de opvolging van de landbouwseizoenen en doet een beroep 
op de agrometeorologie, op teledetectie en op andere economische aanwijzingen. Deze 
opvolging levert aan de Regeringen een stapel convergerende informaties op die het 
mogelijk maken, met kennis van zaken, maatregelen te treffen om een deficiënte voedsel
produktie te voorkomen. 

SuMMARY. - The agricultural effects of drought and their prevention. -
Droughts and their effects on agricultural productioQ have at all times been a pre
occupation of governments. Droughts in the 1970s in the Sahel and the Indian sub
continent have prompted the study and operation of a global information and early 
warning system for food and agriculture. This system is based on the monitoring 
of the cropping season using agrometeorological and teledetected information as well 
as other economie indicators. Tuis monitoring provides governments with a set of 

* Membre correspondant de l'Académie, agrométéorologiste de la FAO e.r. ; via 
Aaminia Vecchia 9, 1-05030 Vigne di Narni (Tr) (!talie). 
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converging information allowing adequate measures to be taken to avoid food 
shortages. 

1. Introduction 

Les sécheresses et leurs eff ets sur l'agriculture et les approvision
nements alimentaires ont représenté, depuis l'antiquité, une préoccu
pation importante des gouvernements. Les exemples de régimes po
litiques sérieusement ébranlés par les disettes abondent au cours de 
l'histoire. Qu'il me suffise ici d'évoquer la Révolution française dont 
une des motivations a été la mauvaise récolte de 1788, aff ectée par 
une sécheresse qui pourrait se comparer à celle de 1976 ou encore 
à celle qui a sévi cette année sur une grande partie de la France méri
dionale. 

Plus près de nous, on se rappellera la «Révolte du pain» qui affecta 
la Tunisie, il y a quelques années. 

Les influences du temps, dans les pays tempérés, se traduisent par 
des fluctuations des rendements agricoles de l'ordre de plus ou moins 
20% autour de la moyenne. Dans les pays en voie de développement, 
souvent soumis à des conditions climatiques plus drastiques, ces fluc
tuations sont beaucoup plus importantes et peuvent représenter d'une 
année à l'autre des variations de production par rapport à la moyenne 
de - 50% à + 100%. On admet que 80% de ces variations sont dus 
aux facteurs météorologiques et, en particulier, à la quantité des préci
pitations et à leur distribution au cours de la saison culturale. 

Il y a une vingtaine d 'années seulement, peu de pays en voie de 
développement eff ectuaient un suivi régulier de leurs ressources alimen
taires et la politique de gestion des réserves alimentaires n'était, en 
général, décidée que bien après la récolte. Cette situation provenait 
principalement du fait que l'agriculture était essentiellement une agri
culture de subsistance. 

La situation actuelle a fortement évolué et les gouvernements sont 
maintenant soucieux de la gestion de leurs stocks alimentaires et de 
leur disponibilité pour toutes les couches de la population. Quatre 
éléments ont déterminé cette orientation : 

Les gouvernements sont actuellement conscients du coût des mesu
res d'urgence à prendre pour pallier les pénuries alimentaires, sur
tout si celles-ci n'ont pas été prévues. 
Le doublement de la population dans la plupart des pays en voie 
de développement au cours des trente dernières années et l'aug-
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mentation considérable de la population urbaine ont entraîné une 
demande beaucoup plus forte d'aliments commercialisés. 
Le poids économique des importations d 'aliments ont amené les 

gouvemements à une meilleure planification des besoins, visant à 
assurer sur le plan national l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. 
Les gouvemements ont actuellement la possibilité d'accéder à un 
ensemble de techniques leur permettant d'obtenir les informations 
précoces nécessaires à une bonne prévision des récoltes et à une 
gestion efficiente des stocks alimentaires. 

S'il est vrai que l'homme ne peut pas grand-chose pour éviter 
les fluctuations du temps, au moins peut-il actuellement se prémunir 
plus efficacement contre les effets des adversités météorologiques. 

Au cours de eet exposé, nous examinerons successivement l'origine 
des systèmes d'information et les différentes techniques mises en reuvre 
pour réaliser un meilleur suivi des cultures et assurer une prévision 
satisfaisante des récoltes. 

2. Origine des systèmes d'information 

On se rappellera la série de saisons sèches qui ont caractérisé les 
années 1 970 à 1 973 dans la région sahélienne et le sous-continent indien. 
Cette situation a entraîné, particulièrement dans le Sahel, une réduction 
drastique des disponibilités alimentaires locales tant pour la population 
humaine que pour le bétail. Le résultat final a été une mortalité impor
tante des populations les plus exposées à cette famine, une diminution 
drastique du bétail de la région et un épuisement des päturages naturels. 

Les premières inf ormations concemant cette situation alimentaire 
désastreuse ne furent connues dans les pays occidentaux qu'au début 

de 1 974. Une grande campagne de secours alimentaires et de fourniture 
de semences pour la saison suivante fut immédiatement organisée sous 
l'égide de la FAO avec l'aide de nombreux pays donateurs. Cette cam
pagne utilisa les moyens les plus rapides pour assurer sans délai une 
distribution des secours, y compris un pont aérien extrêmement coûteux 
qui resta en activité dans le Sahel jusqu'à la fin de la saison sèche 
de 1 974. 

C'est alors qu'à la suite d'une série de consultations au sein de 

la FAO et du Programme alimentaire mondial, il fut décidé d'étudier 
et de mettre sur pied un système d'information qui devrait permettre 

de suivre les progrès de la campagne agricole dans les pays ou les 



100 M. FRÈRE 

risques agrométéorologiques sont les plus sérieux, de façon à pouvoir 
obtenir, le plus töt possible au cours de la saison, une prévision, au 
moins qualitative, de la production agricole de l'année. Cette prévision 
devrait permettre une meilleure gestion des stocks alimentaires et des 
actions d'urgence appropriées en cas de production alimentaire défi
citaire ou excédentaire. 

Une préoccupation opérationnelle a guidé !'ensemble de eet effort, 
visant à produire une information utile dans des délais extrêmement 
courts, quitte à négliger certains éléments accessoires d'information non 
indispensables au but poursuivi. 

Cette information a progressivement pris en considération les élé
ments suivants : 

Facteurs agrométéorologiques conditionnant la production agricole ; 
Prévisions de la production ; 
Analyses du marché, incluant l'évaluation de la demande intérieure 
et des prix, les achats à l'étranger et la fluctuation des stocks ali
mentaires. 

En 1976, la FAO a mis sur pied le «Système global d'information 
et d'alerte rapide pour l'alimentation et l'agriculture» spécialement 
chargé de la collecte des informations, de l'élaboration des bulletins 
de prévision des récoltes et de la diffusion au sein des pays participants 
des méthodes utilisées. 

Nous examinerons successivement les diverses composantes du 
systèmes qui, actuellement, entrent en ligne de compte dans le système 
de prévision des récoltes. 

3. Le suivi agrométéorologique des cultures 

Dans les pays tropicaux considérés en priorité par le Système 
d'information global, les cultures pluviales couvrent une grande majorité 
des terres cultivées. Les cultures alimentaires de base sont souvent 
soumises à des déficits hydriques qui sont la cause majeure des fluc
tuations annuelles de leur rendement fmal. On s'est donc efforcé de 
réaliser un suivi, par périodes de 10 jours, des conditions d'alimentation 
en eau des cultures. 

L'intervalle choisi de 10 jours (ou d'une semaine dans certains 
pays anglophones) constitue un compromis entre le mois, jugé trop 
long pour tenir compte des eff ets à court terme de toutes les variables 
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influençant l a  croissance et Ie développement des plantes, et la journée 
qui, sous l'angle de la communication, de l'analyse et de l'interprétation 
des données, représenterait une somme de travail excessive, compte 
tenu du souci opérationnel qui caractérise Ie système. 

La période de 10  jours permet également d'atténuer les différences 

spatiales et temporelles liées aux précipitations et les fluctuations jour
nalières de l'évapotranspiration potentielle par rapport aux valeurs 
climatologiques prises en compte dans le calcul du bilan hydrique. 

L'utilisation conjointe de données observées de précipitation et de 
données climatologiques de l'évapotranspiration, qui constitue l'ori
ginalité de cette méthode, utilisée par la FAO depuis 1 976, permet 
d'établir sans difficultés un bilan d'eau des cultures et de fournir, à 

la fin de chaque décade, pour un grand nombre de stations et de 
cultures, un indice cumulatif exprimant le pourcentage de satisfaction 
des besoins en eau de la culture et la réserve en eau du sol disponible 
pour les cultures. 

On remarquera que les techniques agrométéorologiques considèrent 
les causes d'une sécheresse et de la réduction de production qui en 
découle, alors que les échantillonnages statistiques et les analyses rela
tives à la commercialisation constatent les eff ets de la sécheresse. Il 
en résulte que les inf ormations déduites des analyses agrométéorolo

giques sont généralement antérieures aux inf ormations statistiques, qui 
d'ailleurs viennent confirmer les premières. 

Cet indice cumulatif est étroitement lié, en fin de saison, au 
rendement potentie} des cultures dans la région ou elles sont pratiquées. 
L'évolution de eet indice dans Ie temps donnera une indication pré
cieuse, dès avant la fin de la saison culturale, sur la dimension de la 
récolte attendue. 

Cette estimation devra naturellement être corrigée en tenant 
compte d'autres facteurs pouvant réduire la production agricole tels 
que maladies, invasion de sauterelles, etc. La figure 1 montre la relation 
générale existant entre !'indice de satisfaction des besoins en eau des 
cultures et la productivité de la culture exprimée en pourcentage du 
rendement maximum moyen de cette culture dans une région donnée. 
On remarquera qu'une disponibilité en eau de 100% au cours de la 
saison assurera généralement un rendement maximum alors qu'un 

indice égal à 50% en fin de saison correspond à un rendement quasi 
nul. 
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Indice de satisfaction des besoins en eau 
Fig. 1 .  - Relation générale entre !'indice de satisfaction des besoins en eau et Ie 

rendement d'une culture (exprimé en pourcentage du rendement moyen de cette 
culture dans une région donnée). 

L'utilisation d'un bilan d'eau plutöt que des données brutes de 
précipitation permet de généraliser la méthode pour des régions aux 
caractéristiques agroclimatologiques ( évaporation) et pédologiques très 
différentes. 

Cette méthode a de plus le mérite de limiter les inf ormations qui 
doivent être échangées en cours de saison culturale aux seules données 
de précipitations cumulées sur la période de 10 jours, accompagnées 
d'informations codées concernant l'état apparent des cultures. Les 
autres données ( évapotranspiration, caractéristiques particulières des 
cultures, inventaire des surfaces cultivées), sont rassemblées en dehors 
de la période «opérationnelle». 
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Le suivi agrométéorologique des cultures est actuellement réalisé 
dans plus de soixante pays principalement en Afrique et en Asie. La 
méthode est en cours d'introduction en Amérique latine. Les efforts 
açtuels de l'assistance fournie par la FAO portent sur la réalisation, 
à l'échelle nationale, de systèmes nationaux autonomes, sur la mul
tiplication des stations d'observation et l'amélioration des moyens de 
communication permettant l'acheminement rapide de !'information. 

Le succès rencontré par la méthode de suivi agrométéorologique 
provient du fait qu'elle est basée sur la démarche très logique du bilan 
d'eau. De plus, compte tenu des hypothèses simplificatrices envisagées, 
l'application de cette méthode reste très simple. Les données d'obser
vation strictement opérationnelles se limitent, en fin de compte, aux 
précipitations qui constituent l'observation la plus simple et la plus 
fréquente. Le calcul du bilan d'eau et des réserves en eau peut se faire 
à la main, comme c'était le cas lors des premières applications en zone 
sahélienne. 

Par après, il est toujours possible d'étoffer les réseaux d'observation 
et de communication et d'améliorer les relevés par des observations 
plus détaillées. Il convient aussi de noter qu'il n'est pas indispensable 
de transmettre les observations dans les minutes qui suivent l'observation 
comme c'est le cas en météorologie synoptique. lei, on pourra tolérer 
un délai plus long allant jusque quelques jours. Certains pays trans
mettent même les données par cartes préimprimées acheminées dans 
des délais acceptables par le service postal. 

Enfin, la collecte de données concernant les cultures peut être 
progressivement intensifiée de façon à raffiner les modèles quantitatifs 
de prévision. 

4. Utilisation des statistiques agricoles 

Les activités considérées par le suivi agrométéorologique visent 
avant tout à donner une prévision des rendements eff ectifs des cultures 
au cours d'une saison donnée et ce pour chaque culture envisagée et 
chaque station ou région couverte. 

En vue de connaître les productions totales de produits par région, 
il est nécessaire de connaître l'étendue des surfaces cultivées moyenne 
ainsi que leur variation inter-annuelle pour chacune des cultures 
concernées. 

La connaissance des rendements et de leurs fluctuations mesurés 
statistiquement et systématiquement par des équipes d'échantillonneurs 
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sera également indispensable. Elle permettra d'arriver à une calibration 
quantitative des résultats fournis par le suivi agrométéorologique. 

Ce travail, qui est extrêmement important, est basé sur les données 
statistiques accumulées par les services agricoles au cours des saisons 
agricoles. Ces analyses statistiques peuvent être réalisées en dehors des 
«périodes opérationnelles» qui doivent être réservées à la collecte d'ob
servations sur le terrain. 

Des séries d'observation ainsi réalisées, il sera également possible 
de dégager des «tendances» de la production agricole, tenant compte 
de l'amélioration des techniques agricoles et de l'utilisation des intrants. 

Ces tendances pourront, par la suite, être intégrées dans les calculs 
de prévision des récoltes et permettront d'arriver à des résultats plus 
précis de la production alimentaire totale. 

5. Utilisation de la télédétection 

Parrni les techniques susceptibles de fournir une contribution 
importante aux systèmes d'information et d'alerte rapide, il convient 
de citer la télédétection. Les recherches proposées par la FAO et menées 
par l'Université de Reading, l'European Space Agency (ESA) et la 
NOAA ont permis d'identifier deux techniques utiles pour le suivi des 
cultures en Afrique et regroupées, depuis août 1988, dans le système 
ARTEMIS (Africa Real Time Environmental Monitoring System using 
Imaging Satellites). 

La première de ces techniques utilise les images de la couverture 
nuageuse enregistrées dans l'infrarouge therrnique et fournies par le 
Satellite METEOSAT lancé par l'ESA. Les températures indiquées, 
correspondant à la température du sommet des masses nuageuses pour 
chacun des pixels composant une image, sont comparées à des tempé
ratures de référence. Si la température est inférieure à la température 
de référence (-50° C), le pixel est qualifié de <muage froid», susceptible 
de causer des précipitations. Le compte de ces nuages froids corres
pondant à un pixel donné, est établi pour une période donnée. 

De plus, sur un compteur différent, ce pixel est noté comme <<jour 
pluvieux». 

Cette opération se répète plusieurs fois par jour et se clöture tous 
les 10 jours en concomitance avec les périodes de 10 jours utilisées 
par le suivi agrométéorologique. Les indications des <<nuages froids» 
et des <<jours pluvieux» sont étalonnées de façon à donner une estimation 
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de la somme des précipitations reçues au cours de la période de 10 jours 
sur l'ensemble de la zone couverte par un pixel. Le système ARTEMIS 
a permis d'automatiser toutes ces opérations. 

Le problème de ces estimations reste leur précision. D'une manière 
générale, ces estimations doivent être vérifiées par des observations au 
sol. Alors que les erreurs d 'estimation restent très importantes pour 
des pluies individuelles, il faut noter que l'allongement de la période 
d'observations réduit cette marge d'erreur. Des vérifications effectuées 
au Niger, au cours des dernières décades des mois d'août et de sep
tembre 1 988, ont donné un coe:fficient de corrélation de 0,75 pour un 
ensemble de 157 observations. 

Compte tenu de leur imprécision actuelle, les estimations de préci
pitation à partir d 'images satellitaires sont extrêmement utiles dans les 
travaux relatifs à la détermination des aires de multiplication des 
criquets mais peuvent di:fficilement être utilisées dans un bilan d 'eau 
cumulatif. 

La seconde technique utilisant l'imagerie satellitaire est due à la 
NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Adrninistration) des 
États-Unis, <lont les satellites à orbite polaire sont munis de radiomètres 
à haute résolution («advanced very high resolution radiometers») 
mesurant le rayonnement réfléchi par la surface terrestre dans 5 bandes 
de longueur d'onde bien définies <lont l'une (I) dans le rouge (0,6-0,7 µm) 
et l'autre (II) dans le proche infrarouge (0,75-1 , 1  µm). 

La végétation en pleine croissance absorbe l'énergie incidente, 
particulièrement dans le rouge, alors que dans le proche infra-rouge, 
la même végétation aura un grand albédo. Il en résulte donc que pour 
une végétation active, le rapport II/ I sera élevé. Étant donné qu'un 
sol sans végétation active reflète à peu près dans les mêmes proportions 
les radiations des deux bandes, le rapport II/ I sera, dans ce cas, 
beaucoup plus bas. Le système AR TEMIS permet ainsi de calculer 
un indice normalisé de végétation (normalized difference vegetation 
index) 

II - I  
Indice normalisé de végétation = -

II + I 

Dans le cas schématique pris en exemple (Fig. 2), l'indice est de 
0,50 pour un sol couvert d'une biomasse active et de 0,14 pour un 
sol désertique. Cet indice est également calculé sur des périodes de 
10 jours. Le système AR TEMIS permet également de ne tenir compte 
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Fig. 2. - Principe de la détermination de !'index de végétation. 

que des images ou le rayonnement réfléchi par le sol n'est pas intercepté 
par les couches nuageuses. On obtient ainsi, à l'échelle de la décade, 
des images en fausses couleurs qui sont extrêmement intéressantes. Ces 
images couvrent, dans le cadre du Système Global d'Information et 
d'Alerte Rapide, l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient et sont mises 
à la disposition de la FAO à la fin de chaque décade. 

Des archives de cette imagerie, remontant à 1 98 1 ,  sont gardées 
par la NASA au Goddard Space Flight Center. 

Ce produit est particulièrement intéressant car la caractéristique 
mesurée par télédétection résulte d'un bilan hydrique cumulatif tel que 
celui qui fait l'objet du suivi agrométéorologique examiné plus haut. 
Des vérifications ont montré de grandes similitudes entre, d 'une part, 
la biomasse active telle qu'indiquée par l'image fournie par satellite 
et, d'autre part, les zones ou les besoins en eau des cultures sont pleine
ment satisfaits. 

À cöté de ces deux applications particulières, contribuant direc
tement au système d'information global de la FAO, d'autres activités 
peuvent utilement bénéficier des techniques de télédétection, entre autres 
la caractérisation des zones agroécologiques et culturales. Dans ce cas 
cependant, il s'agira de choisir entre la haute résolution et l'étendue 
du paysage couvert par une seule image. 

On fera appel aux satellites type LANDSAT pour des images 
à faible résolution mais couvrant à peu de frais de vastes zones, 
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(34 000 km2 par cliché). Les images fournies par les satellites SPOT 
ont une résolution beaucoup plus fme mais sont plus onéreuses, la 
couverture de chaque cliché n'étant que de 3600 km2• 

Les images fournies par satellite peuvent encore être utilisées pour 
l'identification des cultures. Dans ce cas, cependant, il faut remarquer 
que, dans les pays en voie de développement, on ne dispose pas toujours 
de la possibilité de vérifier au sol les inf ormations des satellites. De 
plus, dans beaucoup de cas, la dimension des champs se situe en dessous 
des capacités de résolution des satellites, ce qui rend hasardeuse l'iden
tification des cultures. 

6. Utilisation des données économiques 

Les chapitres précédents ont surtout mis l'accent sur l'évolution 
des facteurs naturels conditionnant la production alimentaire. Les in
vestigations relatives aux diff érents aspects économiques, permettent 
d'assurer un controle parallèle des conclusions précédemment atteintes. 
Ces activités fournissent également un bilan des disponibilités alimen
taires du pays, déclenchant éventuellement les systèmes d'alerte rapide, 
en cas de mauvaise récolte, ou mettant en place les dispositifs <levant 
assurer l'exportation d 'une production excédentaire. 

Les inf ormations concernant la fourniture des intrants agricoles, 
la consommation alimentaire, les importations d'aliments, les prix au 
consommateur, les stocks alimentaires et la capacité logistique de dé
placer ces stocks constituent autant d'éléments à considérer dans un 
programme de Sécurité Alimentaire et d'Alerte Rapide. 

Les intrants agricoles tels que semences, engrais et crédit agricole 
au niveau du fermier ont un impact important sur la production. Il 
est donc indispensable de connaître la disponibilité de ces éléments 
en milieu rural. 

La connaissance de la consommation alimentaire est également 
primordiale, mais doit être séparée en consommation totale et consom
mation commerciale. La consommation totale est celle de !'ensemble 
de la population d'un pays ou d'une région. Celle-ci, à l'échelle de 
quelques années, ne variera pas significativement à moins de phénomènes 
extérieurs tels qu'un affiux important de réfugiés ou un transfert massif 
de population. 

La consommation commerciale est, en gros, celle qui intéresse la 
population urbaine <lont l'alimentation dépend du commerce, excluant 
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ainsi une grande partie de la population rurale dédiée à l'agriculture 
de subsistance. 

La consommation commerciale sera beaucoup plus fluctuante que 
la consommation totale en raison des facteurs suivants : 

Prix. L'ajustement de la consommation se fait en raison du prix 
demandé pour les aliments. 
Production. Une production faible entraînera de la part du cul
tivateur une vente moindre et même une consommation de marché 
plus élevée. 
Réserves familiales. Les fermiers après une suite de saisons défa
vorables peuvent avoir épuisé leurs réserves et dépendre du marché 
pour leur alimentation. 
Localisation. Certaines régions sont toujours excédentaires, d'autres 
déficitaires. Il faudra donc estimer la consommation, non seulement 
sur une base nationale, mais également régionale. 

La consommation de marché doit donc faire l'objet d'une attention 
continue en fonction des facteurs exposés ci-dessus. Elle dépendra 
également du pouvoir d'achat des populations qui sera fortement réduit 
en cas de flarnbée des prix à la consomrnation, en cas d'afflux massif 
de réfugiés ou de travailleurs licenciés ou enfin en cas de réduction 
des revenus agricoles. 

Les prix sur les marchés dans une économie ouverte, apportent 
un élément très important de vérification des estimations faites par 
d 'au tres voies et mettent souvent en évidence des situations locales de 
pénurie ou de pléthore non décelés par les autres méthodes. Sur le 
plan de l'alerte rapide, la meilleure information économique sera une 
comparaison inter-annuelle des prix sur les marchés. C'est pourquoi 
il est utile de pouvoir disposer d'informations suffisantes et efficaces 
dans ce domaine. 

Les stocks alirnentaires doivent toujours équilibrer la consomma
tion. À cette fin, des prévisions d'achat doivent être préparées par les 
organismes gouvemementaux et privés ainsi que par les coopératives 
agricoles et les commerçants. Il conviendra également d'observer très 
étroitement !'ensemble des importations et des exportations de produits 
alirnentaires réalisées dans le pays. Des estimations provisoires peuvent 
être déduites des années précédentes. Il convient de les corriger en 
fonction des fluctuations prévues de la production agricole et de la 
consomrnation commerciale. Après la récolte on suivra, semaine par 
semaine, le progrès de la cornrnercialisation des récoltes par les fermiers. 
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Il faut tenir compte également des dons alimentaires fournis par 
certains pays. 

La connaissance des stocks alimentaires est d'importance primor
diale pour les gouvemements. Ces stocks sant détenus par une série 
de personnes ou d'organismes : 

Les gouvemements qui maintiennent des stocks de sécurité servant 
à assurer un soutien régulier de la consommation en cas de déséqui
libre provisoire entre approvisionnement et consommation. 
Les Offices de commercialisation et les Coopératives qui détiennent 
les réserves provenant d'un excès d'achats sur les ventes. 
Les commerçants qui, généralement, spéculent sur les fluctuations 
des prix en cours d'année. 
Les fermiers qui assurent les semis de l'année suivante, leurs réserves 
familiales ou qui spéculent également sur les prix. 

La FAO et Ie Programme alimentaire mondial, au cours des 
dernières années, ont fortement encouragé les gouvemements à consti
tuer des réserves alimentaires. Ces réserves doivent être précisément 
connues et leur rotation assurée en vue de réduire les pertes au mini
mum. 

Comme résultat de toutes les actions précédemment décrites, les 
gouvemements doivent préparer, à l'échelon national et également dans 
toutes les régions ou provinces, des bilans de la commercialisation 
alimentaire (Tableau 1) .  Ces bilans, mis mensuellement à jour, per
mettent une appréciation continue de la situation alimentaire et de sa 
projection au cours des mais suivants, permettant de prendre des 
mesures correctives en cas de besoin. 

Stocks initiaux 
Achats intérieurs 
Arrivages 
Sorties 
Pertes (estim.) 
Stocks finaux 

Tableau 1 
Bilan de commercialisation des produits alimentaires 

( 1000 tonnes) 

juin jul. août sept. oct. nov. déc. jan. févr. mars avril mai 

300 270 336 429 488 509 439 387 288 294 199 109 
55 140 160 130 75 25 - - - - - -- - - - 40 - 50 - 100 - - 50 
70 60 50 50 70 70 80 80 80 80 80 80 
1 5  14 17 21 24 25 22 19 14 15  10 5 

270 336 429 488 509 439 387 288 294 199 109 74 

Total 
juin-mai 

-
585 
240 
850 
201 -
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Les principaux éléments considérés dans ces bilans sont : 

Stock initia!. 
Achats de denrées à l'intérieur du pays. Il est très important d'établir 
une hiérarchie dans les comptages de façon à éviter un comptage 
double ou multiple d'une quantité unique de produits alimentaires. 
Arrivages : Ceci indut les importations et les aliments fournis par 
les donateurs. 
Sorties : Elles représentent les quantités alimentaires prélevées sur 
les stocks pour la commercialisation ou la distribution par le gouver
nement. 
Pertes : Ce chiff re est généralement mal connu et doit être vérifié. 
Stock fmal : Celui-ci est calculé comme résultante des échanges 
mentionnés précédemment. Il correspond en principe au stock initia! 
du mois suivant. 

La préparation des bilans alimentaires par région implique éga
lement un examen attentif des problèmes logistiques a:ffectant les échan
ges alimentaires entre régions excédentaires et déficitaires. En particulier, 
on tiendra compte de la quantité de véhicules disponibles et en ordre 
de marche, de la disponibilité de sacs et de magasins en quantité suffi
sante, ou de bäches de protection, en vue de réduire les pertes. Il faudra 
également tenir compte de la possibilité de recourir aux entreprises 
privées pour assurer les transports nécessaires. 

Les inf ormations obtenues par eet ensemble de démarches montrent 
l'importance vitale des stocks alimentaires. Les prévisions précises des 
divers paramètres de la commercialisation permettront de réduire 
l'importance des réserves alimentaires et les frais d'entretien qu'elles 
représentent. 

7. La coord.ination des activités 

Le grand nombre de services gouvernementaux et d'organismes 
publics ou privés qui contribuent au Système d'information et d'alerte 
rapide à l'échelon national, rendent une stricte coordination de ces 
activités indispensable. Il est difficile d 'entrer dans le détail de cette 
organisation qui dépendra de la structuration et de la hiérarchisation 
des divers Ministères. Celle-ci varie d'un pays à l'autre ; toutefois 
certains principes de base peuvent être énumérés. 

Tout d'abord, il convient d 'établir, au niveau le plus élevé, un 
Comité de Coordination auquel participent tous les organismes im-
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pliqués dans les activités d'information agricole et d'alerte rapide. Ce 
comité sera formé des personnes qui, dans chaque Ministère ou 
Organisme, détiennent le pouvoir de décision. Ce Comité aura la 
responsabilité ultime du système et des actions qu 'il entreprendra. 

Il établira un Groupe interdisciplinaire d'action qui sera chargé 

de la routine joumalière et centralisera toutes les observations et 
analyses préliminaires réalisées par chacun des secteurs techniques 
considérés. Ce Groupe de travail sera constitué des personnes respon
sables de chacune des activités techniques concemées et travaillera en 
équipe par le biais de réunions de travail organisées aussi souvent que 
nécessaire. La cadence de ces réunions de travail devrait être hebdo
madaire pendant la campagne agricole. Ce Groupe de travail fera la 
revue des diverses inf ormations reçues, les synthétisera en bulletins 
d'information destinés aux autorités et, en finale, communiquera ces 

bulletins de prévision et d 'alerte éventuelle aux organismes gouveme
mentaux chargés des décisions finales. 

Le schéma représenté à la figure 3 montre, à titre exemplatif, 
l'organisation des principales activités constituant un Système national 
d'information sur l'agriculture et l'alimentation. Il est évident qu'en 

plus de la communication de toutes les inf ormations vers le Groupe 
de travail interdisciplinaire, il existe souvent des relations transversales 
directes entre divers services techniques. 

8. Conclusions 

L'expérience a montré que, bien qu'il soit difficile d'arriver à une 
coordination parfaite de toutes les activités couvertes au sein d'un 
Système complet d'informations agricoles destiné à assurer un suivi 
correct de la production agricole de base, l'importance de l'enjeu et 
l'habitude, pour les divers services, d 'échanger ces divers types d 'in
formations aboutit finalement à un travail collégial qui est essentie! 
dans la préparation des décisions finales au plus haut niveau. 

La création de systèmes nationaux d'informations agricoles a 
permis à de nombreux pays de créer des structures leur permettant 
d'envisager en temps voulu les décisions opérationnelles à prendre pour 
assurer un flux régulier des produits alimentaires, évitant ainsi les 
pénuries et favorisant les échanges commerciaux réguliers tout en 
évitant la flambée des prix qui, souvent, aboutit à des crises politiques. 
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Par ailleurs, la coopération «transversale» qui s'établit, par le biais 
du suivi de la campagne agricole, entre les divers Ministères et orga
nismes gouvernementaux, rendra plus aisé !'échange d'idées entre ces 
mêmes Ministères sur des questions plus générales concernant, par 
exemple, ! 'ensemble de la production agricole nationale et sa diver
sification, ou encore les problèmes touchant la recherche agronornique. 

Les efforts de la FAO, poursuivis depuis 1 5  ans dans ce sens, 
visent à <loter !'ensemble des pays en voie de développement de systèmes 
nationaux et autonomes de prévention, à court terme, des pénuries 
et d 'amélioration des stocks de réserves alimentaires. Ces mesures 
s'ajoutent, évidemment, à celles plus générales qui visent à l'amélioration, 
à long terme, de la production agricole, par une meilleure adaptation 
aux aléas climatiques. 
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CATASTROPHIC FLOODS. 
THE CASE OF BANGLADESH 

BY 

R. H. SOKAL * 

SuMMARY. - The major part of Bangladesh is a vast delta located at the con

fluence of three of the biggest river systems of the world in terms of flow : the 

Brahmaputra, the Ganges and the Meghna. The annual monsoon develops extremely 

heavy river floods combined with violent rainstorms, and in addition the coastal zone 

is subject to tropical cyclones and tidal bores. Taken together, these phenomena result 

in endemie and mostly catastrophic flooding of the country.The main causes of these 

floods in Bangladesh are : the high cross-boundary flow of the river system, heavy 

rainstorms during monsoon which compound the river flooding, sea level and tidal 

surges during the same period, cyclone occurrence in the Bay of Bengal and flow 

"bottlenecks" created by sediment deposition. Starting from 1 964, a Master Plan has 

been prepared, involving heavy investments, namely : the coastal protection embank

ment, river embankments of the Ganges, the Brahmaputra and the Meghna, mul

tipurpose control dams and big pumping stations for drainage improvement. Most 

of these infrastructures suffer already from Jack of maintenance. The recommendations 

of the consultant and expert missions agree on the following short-term priority 

actions : enhancement of the flood-preparedness and establishing of the "Early Warning 

System". The long-term approach comprisës association with neighbouring countries, 

modelling of the hydraulic phenomena and creation of an Organization vested with 

a real authority over planning and execution of studies and works. The achievement 

of these actions, combined with rapid growing and efficient industrialization and 

modem high-added value agriculture should eventually make a real socio-economie 

development possible. 

llÉSUMÉ. - Les inondations catastrophiques. L'exemple du Bangladesh. - Le 

Bangladesh forme dans sa majorité un immense delta situé à la confluence des fleuves 

les plus importants du monde au point de vue débit : Ie Brahmaputra, Ie Gange et 

* Membre titulaire honoraire de l'Académie, Expert de l'Administration générale 
de la Coopération au Développement (A.G.C.D.) ; Rue du Marteau 55, B-1 040 
Bruxelles (Belgique). 
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Ie Meghna. La mousson annuelle y développe des crues combinées à des chutes de 

pluie extrêmement violentes. De plus, la région cötière est soumise à des cyclones 

tropicaux et des courants de marée («mascaret»). L'ensemble de ces phénomènes fait 

que les inondations y sont endémiques et très souvent catastrophiques. Les causes 

principales de ces inondations au Bangladesh sont : l'écoulement élevé du système fluvial 

au-delà des frontières, les grandes pluies pendant la mousson qui alimentent l'inondation 

de la rivière, la montée du niveau de la mer et des marées pendant la même période, 

la formation de cyclones dans la Baie du Bengale et l'étranglement de l'écoulement 

par dépöt de sédiments. Depuis 1 964, un Plan Directeur a été préparé, qui implique 

de lourds investissements, notamment : la construction d'une <ligue de protection de 

la cöte, les <ligues du Gange, du Brahmapoutra et du Meghna, les barrages à buts 

multiples et les grandes stations de pompage pour l'amélioration du drainage. La plu

part de ces infrastructures souffre déjà d'un manque d'entretien. Les recommandations 

des missions de consultants et d'experts s'accordent sur les actions prioritaires ei-après : 

amélioration de l'état de préparation aux inondations et mise sur pied d'un «Système 

d'Avertissement Rapide». L'approche à long terme comprend l'association avec les pays 

voisins, la modélisation des phénomènes hydrauliques et la création d'une Organisation 

investie d'un pouvoir réel de planification et d'exécution d'études et de travaux. L'ac

complissement de ces actions, combiné avec une industrialisation rapide et efficace 

et une agriculture moderne à haute valeur ajoutée, devrait finalement rendre possible 

un développement socio-économique réel. 

SAMENVAlTING. - Katastrofale overstromingen. Het voorbeeld van Bangladesh. 

Het grootste deel van Bangladesh bestaat uit een enorme delta gelegen aan de 

samenvloeiing van de belangrijkste stromen ter wereld wat het debiet betreft : de 

Brahmaputra, de Ganges en de Meghna. De jaarlijkse moesson veroorzaakt er hoge 

waterstanden alsmede zeer hevige regenbuien. Daarenboven is de kuststreek onder

worpen aan tropische cyclonen en aan vloedgolven («mascaret»). Al deze fenomenen 

maken dat de overstromingen er endemisch en zeer vaak katastrofaal zijn. De hoofd

oorzaken van deze overstromingen in Bangladesh zijn : de hoge afvloeiing van het 

rivierbekken over de grens, hevige regenstormen tijdens de moesson waardoor de rivier 

overstroomt, het stijgen van het niveau van de zee en de getijden in dezelfde periode, 

het voorkomen van cyclonen in de Baai van Bengal en «wurging» van de afvloeiing 

door de afzetting van sedimenten. Vanaf 1 964 werd een «Master Plan» voorbereid, 

waarmee zware investeringen gepaard gaan, namelijk : de dijk voor bescherming van 

de kust, de kaaien van de Ganges, de Brahmaputra en de Meghna, de dijken voor 

meervoudige controle en de grote pompstations ter verbetering van de drainage. De 

meeste van deze infrastructuren lijden nu reeds onder een gebrek aan onderhoud. Het 

advies van consulent- en expertopdrachten strookt voor de volgende voorrangsacties 

op korte termijn : verbetering van de paraatheid bij overstromingen en de inrichting 

van het Systeem voor Snel Alarm. De aanpak op lange termijn omvat een samenwerking 

tussen buurlanden, het maken van modellen voor hydraulische fenomenen en het 

stichten van een Organisatie met echt gezag over planning en uitvoering van studies 

en werken. De verwezenlijking van deze acties, in samenspel met een snelgroeiende 

en efficiënte industrialisatie en een moderne, herwaardeerde landbouw, zou uiteindelijk 

een ware socio-economische ontwikkeling moeten toelaten. 
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1. Introduction 

1 . 1 .  Bangladesh is a country of 144,000 sq km where around 
100 million people is concentrated. The yearly population growth 
reaches nearly 3%. The population density accounts thus for 700 
habitants per sq km ; that is enormous given the fact that about 80% 
of this population devotes itself to agricultural activities. 

1 .2. Geographically, Bangladesh occupies an alluvial plain located 
between the Bay of Bengal in the south and the first promontories 
of the Himalaya in the north. The eastern and western border regions 
are higher than the center, which gives to the country the resemblance 
of a saucer, presenting a very slight slope towards the sea (average 
1 .6 cm per km). 

1 .3. Geologically, recent alluvial deposits of considerable thickness 
are overlaying more ancient sediments from the pleistocene era. Some 
of these deposits appear above the surface as terraces. From a tectonical 
point of view, the country is still active due to the compaction of the 
recent deposits and also to the movements of the continental plates 
that characterize this region. 

1 .4. Hydrologically, the country is dorninated by the three-river 
system : the Ganges-Padma, the Brahmaputra-Jamuna, the Meghna 
and their tributaries (fig. 1) .  Altogether this system drains a catchment 
area of more than 1 ,500,000 sq km whereof only 7% are located within 
Bangladesh's borders. The riverbeds are not steady, as demonstrated 
by the presence of numerous ancient courses and depressions. The 
present tendency seems to be a westward shift. Thus, the country forms 
a vast and intricate delta, sliced by an increasing number of river 
branches when approaching the coastal area. It is important to note 
that this delta presents the largest discharges of the world. The flood
peak of the Meghna river downstream the confluences of the Ganges 
and the Brahmaputra reaches 1 10,000 cum/s. 

1 .5. The climate is of the hurnid tropical monsoon type, char
acterized by a hurnid summer from April to September and a very 
dry winter from October to March. In summertime rainfalls can become 
very violent when the warm south-winds collide with the cold air front 
from the Himalayan ridge. For this reason, rainfalls in the northern 
area, close to the Indian Assam State, can reach more than 12  meters 
per year and more generally the heavy rainstorms hitting the country 
exceed 200 to 300 mm in 10 days. 
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1 .6. In examining Bangladesh' hydrology, particular attention has 
to be given to the coastal situation, where the sea level and the tidal 
risings are more important during the monsoon season due to the 
predominant south-western winds. Moreover this zone is periodically 
striken by tropical cyclones of extreme violence that have taken in 
the past the heaviest toll of human lives (300,000 in 1970). 

1 .7. At least, solid transport and sediments constitute an important 
factor for the hydrological behaviour of the country. The amount of 
sediments transported and deposited is estimated to 2.4 billions of tons 
per year, rising the riverbeds and closing gradually the outlets to former 
river-courses and channels. The increasing deforestation of the Hima
layan slopes and of the adjoining hills is worsening these phenomena. 

2. The flood problem 

2. 1 .  ÛENERAL 

Since centuries, struggle for survival, despite floods and cyclones, 
constitutes an endemie concern for the people living in the delta. 

The reason why this problem has reached the present acuteness 
lies mainly with the population growth. The number of Bangladesh's 
inhabitants has trebled during the last 80 years, whereas the availability 
of land remained the same. "Landless people" are increasing more and 
more, and numerous flood-prone depressions, let alone riverbeds during 
the dry season and even embankments are "encroached" by people 
for agricultural activities. Moreover the change from the traditional 
floating "Aman" rice to high yielding, but short stemmed varieties has 
resulted in more vulnerable crops. 

Finally, the considerable increase of the polder, road and railway 
systems, all based on embankments, has enhanced their liability to 
damages and has considerably decreased the total surface drainage 
capacity of the country. 

2.2. THE CAUSES OF FLOODS 

The main causes of recurrent floods in Bangladesh can be summed 
up as follows : 
1 )  The high cross-boundary flow of the river system ; 
2) Heavy rainstorms during monsoon which compound the nver 

flooding ; 
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3) Sea level and tidal surges during the same period ; 
4) Cyclone occurrence in the Bay of Bengal ; 
5) Flow "bottlenecks" created by sediment deposition. 

The higher or lesser degree of simultaneity of the above-mentioned 
phenomena deterrnines the extent of floods and their impact on losses 
of human lives, infrastructures, properties and crops. 

2.2. J. The cross-boundary flows 

These flows are generated by the Ganges and the Brahmaputra 
catchment areas that are enormous (± 900,000 sq km for the Ganges 
and + 600,000 sq km for the Brahmaputra). Their perennial discharges 
are of the best-known causes. The Ganges and Brahmaputra are both 
rain and snow-fed, the Meghna is only rain-fed. 

The Brahmaputra presents a first peak in June due to the melting 
of snow in the Himalaya, a second peak in August derives from the 
monsoon rams. 

The maximum discharge of the Ganges occurs from the end of 
August to the beginning of September. Meghna's peak takes place 
between August and September. 

When the three maxima are more or less overlapping, large parts 
of the embankments are submerged and stored into vast flood plains. 
The water level in these flood plains lowers only slowly despite the 
decline in the river discharges because of the low drainage capacity. 

The annual average of flooded land reaches up to ± 30,000 sq 
km. The "disastrous" floods exceed 50,000 sq km as in 1955, 74, 87 
and 88 but then the river system is not the only one concerned. 

2.2.2. The heavy rainstorms 

lndeed, torrential rainstorms when reaching extreme values within 
a few days, induce violent and rapid flooding in the areas with more 
pronounced relief of the north-east and the south-east. This phenomenon 
is called "flash-floods". 

Moreover the lessons learnt from the 87 and 88 disasters show 
that heavy rainstorms of exceptional intensity can strike other regions, 
where the drainage is lirnited by the high river flows. For example, 
in 1988 the region of Dakha, although generally spared, was severely 
flooded. 

2.2.3. The coastal phenomena 

Exceptional tidal surges and cyclones have fortunately rarely 
coincided with the other flood factors. 
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But even with normal intensities they form a harrier against the 
river flows and increase the backwater effect. 

The tides produce also "bores" in the coastal channels, flowing 
back until 1 00 km from the coast mainly in the south-west of the delta. 
This phenomenon creates serious problems of soil salinity. 

3. Flood control : Past and future 

3. 1 .  GENERAL 

The modern approach of flood preventing dates back to 1964 when 
the Water & Power Development Authority (W.A.P.D.A.) prepared 
with the help of an U.S. consulting firm (I.E.C.O.) a Master Plan 
for the water resources development of, at this time, East-Pakistan. 

The recommendations of this plan were heavy investments namely : 
The coastal protection embankment ; 
The river embankments of the Ganges, the Brahmaputra and the 
Meghna ; 
Multipurpose control dams ; 
Big pumping stations for drainage improvement. 

However, lack of reliable hydrological data, politica! troubles that 
led Bangladesh to conquer its independence in 197 1 ,  as well as shortage 
of financial support resulted in a very incomplete achievement of this 
ambitious program. Ever since, the econornical crisis and international 
donor's preferences have engaged Bangladesh into a policy of food 
self-sufficience based principally on rather modest gravity or pumping 
irrigation schemes, often with polders but paying little or no attention 
to the general problem of flooding. 

Consequently, the outcomes for the latter are not encouraging, 
as illustrated by some figures : 

The total area vulnerable to inundations is estimated at 82,000 sq 
km ; 
The area considered as protected reaches 1 8,500 sq km, which 
means hardly 20% of the land subject to be flooded. 

The main investments have been the following : 
Coastal embankments 3670 km 

- River embankments 2 1 20 km 
- Drainage channels 2350 km 
Most of these infrastructures suffer already from serious lack of 

maintenance for want of sufficient budgets. 
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Since the catastrophic floods of 87, inundating more than 52,000 sq 
km, followed by another disaster in 88, Bangladesh's authorities' 
concern and world's attention focused anew on the problem of recurrent 
flooding. 

The recommendations of the various consultant and expert 
missions dispatched on the spot, although diverging on the fundamental 
causes and remedies, agree on the following short-term approaches. 

3.2. ÛN THE SHORT-TERM 

Two priority actions are suggested. 

3.2. 1 .  The first is the enhancement of the "flood-preparedness". 
lt consists in appropriate measures for alleviating the scourge of the 
floods and for irnproving the survival conditions of the potential 
victims. 

This requires institutional adjustments mainly in setting up an 
efficient management body for the coordination of all required actions. 

Besides the matter of immediate relief support it asks namely for : 

- lmplementation of shelter-zones located at natural or artificial 
elevations ; 

- Better preventive maintenance rules and procedures ; 
And also far more stringent norms for rehabilitation and construc
tion of submersion-prone works and buildings. 

lt is worthwhile to note that in 87 more than 50% of the damages 
were ascribable to lack of proper maintenance or to the non-compliance 
with sufficient construction standards. 

3.2.2. The second priority concerns the "Early Warning System". 
The international donor's community, especially UNDP and 

WMO, has already invested quite a lot in order to establish the basis 
of such a system, that needs, inter alia, data bases for mathematica! 
modeling of flood transfer. 

However, to become a real operational tool, several requirements 
have still to be met with. 

Por the river floods the system has to expand beyond the country's 
boundaries to achieve a warning time of more than 24 hours. Free 
access to lndia's hydro-meteorological data is therefore a must. 
The telecommunication and EDP equipment is to be rehabilitated 
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and modernized up to the latest achievements in these matters, 
namely for real-time processing. 

As for the local rainstorms and the "flash-floods" the question 
how to wam readily is far more difficult to solve because of the very 
short concentration period of such phenomena. A meteorological radar, 
tracking the rain bearing clouds is currently tested but it is confronted 
with calibration problems. 

In any case, a better coordination of all concerned adrninistrations 
has to be· aimed at (presently, hydrology is depending from the Ministry 
of Water and Irrigation, meteorology and satellite-imagery from the 
Ministry of Defence and agro-meteorology from the Ministry of Agri
culture ) .  

At last, for the cyclone forecasting, an "Intergovernmental Panel 
on Tropical Cyclones for the Bay of Bengal and the Arabian Sea" 
was set up in 1 972 and groups Bangladesh, Burma, India, the Maldives, 
Pakistan, Sri Lanka and Thailand. Thanks to the availability of ad
vanced satellite-imagery and the implementation of well-equipped and 
trained interpreting centers, the forecast system works in a satisfactory 
marmer. 

3.3.  THE LONG-TERM APPROACH 

3.3. 1 .  A long-term strategy has to take into account the following 
considerations : Achievement of full flood control within a flat country 
covering only 7% of the involved catchment areas is delusive, all so 
more that potential reservoir dam sites are all out of the borders. The 
creation of an association of all concerned riparian countries, including 
India, Nepal, Bhutan and China, constitutes thus a prerequisite before 
any implementation of more global and permanent solutions. It has 
to be borne in mind that the possible actions within Bangladesh's 
boundaries will be, at their best, limited mitigations of the present flood 
dangers. 

3.3.2. Concerning this last remark, it also seems that the policy 
of systematic "water-confinement" proposed and followed until now 
(i.e. river embankments, polders and so on) could be questioned, be
cause it reduces significantly the drainage capacity for the run-off of 
the torrential rainfalls that occur frequently far from the main river 
system. 
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As a matter of fact, only a complete mathematical modeling of 
all hydraulic phenomena in Bangladesh could create an appropriate 
tool to overcome the intricacy of the problem and lead to sound 
strategies.  

Such modeling is currently carried out for the south-eastern region 
under the auspices of UNDP. It is very urgent that this project be 
extended throughout the whole country and that the authority in 
charge, the "Master Plan Organization" be vested with a real power 
over planning and execution of future studies and works. 

4. Conclusion 

The case of Bangladesh, given its morphologic, hydro-meteorologie 
and demographic features, raises one of the most difficult problems 
amongst the emergencies of the developing countries. 

The expectancy of 200 million inhabitants within approximately 
30 years shall make inoperative the pursuance of policies aimed at 
food self-sufficiency and a nearly exclusively agriculture-based economy, 
even by reducing the effects of floods and by increasing the irrigation 
potential. 

In fact, an immense eff ort of mobilization of knowledge and in
vestments is needed for improving the future fate of the people. Rapid 
growing and efficient industrialization together with modern high 
added-value agriculture should be considered together with the fight 
against the plague of floods in order to achieve real socio-economie 
development. 

The author expresses the hope that the international co-operation 
shall show its full willingness to meet this considerable challenge. 
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LE CRIQUET PÈLERIN GRÉGAIRE, 
UNE CATASTROPHE NATURELLE MOBILE 

PAR 

M. LAUNOIS * 

RiosuMÉ. - En période d'invasion acridienne, Ie Criquet pèlerin colonise presque 
30 millions de kilomètres carrés, soit environ 20% des terres émergées de notre globe, 
dans les régions arides et serni-arides d'Afrique, de la péninsule Arabique et de la 
région indo-pakistanaise. Depuis 1860, il a été dénombré 9 périodes de pullulations 
généralisées, la dernière ayant eu lieu en 1987 et 1988, 1989 paraissant signifier l'entrée 
en récession. Cet acridien oscille entre Ie statut d'un ravageur redoutable et Ie statut 
d'un criquet discret des écosystèmes désertiques, gràce à une particularité originale, 
la grégari-aptitude. L'histoire exemplaire du criquet pèlerin de 1984 à 1989 est analysée 
dans sa causalité et dans ses enseignements sur Ie plan de la prévention à l'échelon 
international de ce fléau qui prend certaines années !'allure d'une catastrophe naturelle 
mobile. Il en est conclu que la plus grande partie de ce qui est perçu comme une 
fatalité est la conséquence de la négligence, de l'imprévision et des difficultés à mettre 
en place dans des délais très courts une aide internationale cohérente et opérationnelle, 
avant que les pullulations acridiennes ne prennent une expansion telle qu'elles dépassent 
les capacités de destruction des moyens actuels. 

SAMENVATIING. - De treksprinkhanen, een mobiele natuurramp. - In periodes 
van sprinkhanenplagen, verspreidt de Treksprinkhaan zich over bijna 30 miljoen vier
kante kilometer in de dorre en halfdorre streken van Afrika, van het Arabisch schier
eiland en van de Indo-Pakistanese streek, wat ongeveer 20% van het vasteland van 
onze aardbol betekent. Sinds 1 860 heeft men 9 periodes van sterke verspreiding geteld ; 
de laatste vond plaats in 1987 en 1988, terwijl 1989 het begin van een teruggang schijnt 
te zijn. Deze sprinkhaan schommelt tussen twee statuten : dat van een geduchte ver
woester en dat van een discrete bewoner van de woestijn-ecosystemen, dank zij een 
originele eigenschap, de aanleg tot kuddevorming. De exemplaire geschiedenis van 

* Responsable du PRIFAS. Acridologie opérationnelle - Ecoforce® interna
tionale, Département GERDAT, Centre de Recherches CIRAD de Montpellier, av. 
du Val de Montferrand, B.P. 5035, F-34032 Montpellier (France). 
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de treksprinkhaan van 1984 tot 1989 wordt geanalyseerd om de oorzaken ervan te 

ontwarren en er lessen uit te trekken zodat men deze plaag op internationaal niveau 

kan voorkomen, een plaag die sommige j aren een mobiele natuurramp vormt. Het 

besluit luidt dat het overgrote deel van wat als noodlot bestempeld wordt, te wijten 

is aan nalatigheid, aan gebrek aan vooruitzicht en aan de moeilijkheden om op korte 
termijn een internationale, coherente en operationele hulpverlening op het getouw te 

zetten, voordat de sprinkhanenplaag zulk een uitbreiding aanneemt dat ze, met de 

huidige middelen, onuitroeibaar wordt. 

SuMMARY. - The gregarious desert focust, a mobile natura! catastrophe. - In 

locust invasion periods, desert locusts colonize nearly thirty million square km of arid 

and serni-arid parts of Africa, the Arabian peninsula and the Indo-Pakistan region, 

this representing about 20% of the land of our planet. Since 1 860, eight widespread 

outbreaks have been recorded, the latest in 1987-88. 1989 seems to have marked the 

beginning of a recession. Oscillating between being a dangerous pest or a discreet 

locust, the status of this acridian in desert ecosystems is based on one unique 

characteristic - its capacity for gregariousness. The history of the desert locust from 

1984 to 1989 is analysed to understand the causes and to obtain information which 

could help to prevent international plagues, which at times take on the aspect of mobile 

natura! catastrophes. We conclude that most of what has previously been attributed 

to fate is the result of negligence, Jack of foresight and the problem of setting up 

coherent operational international aid programmes at short notice before locust out

breaks expand beyond the lirnits of existing means of control. 

Introduction 

1990 ouvre la Décennie internationale de la Prévention des Cata
strophes naturelles. La plupart des catastrophes conduisent à une 
transformation radicale des paysages sous les effets d'éléments naturels 
d'une ampleur inattendue comme les tremblements de terre, les inon
dations, les volcans, les glissements de terrain, les eff ondrements, la 
sécheresse. D'autres peuvent avoir un caractère mobile dans la mesure 
ou l'on observe une dissérnination spatiale des effets, c'est le cas par 
exemple des épidérnies foudroyantes, mais aussi du Criquet pèlerin, 
appelé Desert focust en anglais et <lont le nom scientifique est Schisto

cerca gregaria (Forskäl 1775). 

1. Le criquet pèlerin, ravageur intermittent 

1 . 1 .  SES RÉFÉRENCES HISTORJQUES 

Le Criquet pèlerin colonise de façon intermittente presque 
30 rnillions de kilomètres carrés de notre globe, soit environ 20% des 
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terres émergées, dans les régions arides et semi-arides d'Afrique, de 
la péninsule Arabique et de la région indo-pakistanaise. 

Depuis l'aube de l'humanité, eet insecte est redouté pour ses 
manif estations spectaculaires, assimilées pendant des milliers d 'années 
à une expression de la colère divine. De nos jours encore, l'obscur
cissement complet du ciel en plein jour lors du passage des essaims 
formés de milliards d'ailés est un spectacle inoubliable et traumatisant. 
Les invasions du Criquet pèlerin sont citées dans la Bible comme le 
huitième fléau d'Égypte et il n'est pas rare d'en retrouver des repré
sentations figuratives sur des dessins de l'époque des Pharaons. 

Alors que la Libye était une province romaine, certains textes 
relatent des famines dues à ce ravageur ayant touché 800 000 personnes. 
Ce criquet conserve dans !'imaginaire populaire une place tout à fait 
particulière et ce n'est guère qu'au début du vingtième siècle que ce 
problème a été abordé sur un plan scientifique. 

Auparavant, on connaissait des altemances de rémission et d'in
vasion acridiennes inexplicables, certaines pullulations pouvant durer 
presque une génération humaine dans des pays ou la durée de vie 
n'excédait pas en moyenne trente ans. Le mystère consistait en l'appa
rition brutale des essaims ou dans leur disparition non moins soudaine, 
sans que l'on comprenne ce qu'étaient devenus les insectes, ni ou ils 
s'étaient réfugiés. 

1 .2. UN DOUBLE STATUT RÉVERSIBLE 

Depuis environ 70 ans, on sait que le Criquet pèlerin peut se 
présenter sous deux formes très diff érentes. 

La première est la phase grégaire, connue de tous ceux qui ont 
rencontré une fois dans leur vie des essaims. Les larves ont une livrée 
particulière jaune et noire et vivent en bandes souvent très mobiles, 
tandis que les ailés sont de couleur dominante rose quand ils sont 

jeunes pour devenir jaunes à la maturité sexuelle. 
En comparaison, les solitaires sont plus ternes bien que de taille 

plus grande pour les femelles, les mfiles étant au contraire plus petits. 
Les solitaires ne recherchent pas spécialement la présence de congénères, 
sauf au moment des accouplements, et vivent au centre de l'aire coloni
sable par les grégaires, dans les massif s montagneux sahariens et autour 
de la mer Rouge. Ils se montrent à la fois discrets et inoffensifs. 

Le passage d 'une forme redoutable à une forme sans incidence 
économique et inversement, se fait très rapidement. Lorsque des soli-
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taires se trouvent brusquement rassemblés par les vents ou la restriction 
des habitats favorables, ils subissent un choc psycho-physiologique qui 
rend leur descendance préadaptée à vivre en foule. Des modifications 
considérables apparaissent dans la forme, la couleur, le comportement, 
!'anatomie, au point que l'on a cru longtemps qu'il s'agissait d'espèces 
différentes. À !'inverse, quand les individus d'un essaim se trouvent 
isolés, ils entament le processus réciproque : la solitarisation. Il existe 
aussi des formes intermédiaires entre ces deux formes extrêmes : les 
transiens. 

Il importe de savoir que cette propriété de transformation rare 
chez les criquets, un peu analogue à la transformation du bon docteur 
Jekyll en l'aborninable monsieur Hyde, est à la base du problème et 
de ses solutions. Il faut donc se donner les moyens de maintenir ce 
ravageur potentie! sous sa forme inoffensive. Sinon, il devient une 
catastrophe naturelle mobile difficile à gérer par suite des surfaces qu'il 
envahit, de sa mobilité forrnidable et de la difficulté d'accès des régions 
qui servent de relais pour sa reproduction. 

1 .3. QUELQUES CHlFFRES À RETENIR 

Sans chercher à assombrir ce tableau, il faut savoir qu'un ailé 
pèse environ 2 grammes, qu'il consomme environ la moitié de son 
propre poids chaque jour en matière végétale fraîche, que les femelles 
peuvent déposer plus de 200 reufs au cours de leur vie, que trois 
reproductions sont possibles dans l'année, que le taux de multiplication 
d'une génération à la suivante peut atteindre un facteur 10, que 
57 pays sont concernés, qu'un essaim moyen de criquets pèse environ 
100 tonnes, que ce criquet est capable de franchir 1000 kilomètres en 
quelques jours - il a même récemment (les 14 et 1 5  octobre 1 988) 
traversé l'océan Atlantique pour passer de la Mauritanie aux Ca
raibes) -, qu'il peut survivre sous la neige tant qu'il ne gèle pas, 
qu'enfin il a coûté au moins 300 rnillions de dollars US aux hommes 
entre 1986 et 1989. 

2. Histoire exemplaire du Criquet pèlerin de 1984 à 1989 

2. 1 .  lNTERCONNEXIONS SPATIALES 

Pour bien comprendre la dynamique de ce fléau acridien, il suffit 
de faire un retour à l'histoire récente, tout en sachant que de 1 860 

à nos jours, il y a eu 9 périodes d'invasion. 
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En 1984, il était difficile de rencontrer des représentants de cette 
espèce sur !'ensemble de l'aire d'habitat. Même les acridologues profes
sionnels parlaient du niveau le plus bas connu depuis vingt-cinq ans. 
D'aucuns, sans pouvoir l'expliquer, jugeaient l'espèce en voie de dis
parition. 

En 1985, on note quelques pullulations locales en Mauritanie, au 
Niger, autour de la mer Rouge à la suite de pluies abondantes. 

En 1986, le phénomène prend de l'importance surtout autour de 
la mer Rouge. Des essaims s 'y sont formés et agrègeant les pullulations 
qui ont lieu en Afrique de l'ouest au sud du Sahara. Quelques incursions 
d'ailés grégaires ont lieu au Maroc. 

En 1987, les déplacements à grande distance des essaims grégaires 
deviennent évidents à partir de la zone centrale de l'aire d'habitat. Le 
Maghreb est très nettement touché en fin d'année 1987 et début 1 988. 

On voit clairement en 1 988 le retour des ailés du Maghreb au 
Sahel, puis les reproductions au sud du Sahara, avant de constater 
un énorme mouvement d'est en ouest des essaims vers l'Atlantique ; 
certains iront aux Caraibes en parcourant 5000 km. 

À l'automne 1988, de nombreux essaims ont atteint le Maroc, 
ou la lutte a été efficace d'autant que la maturité sexuelle a été enrayée 
par des basses températures hivernales. Très peu d'ailés partis au 
Maghreb ont donc pu franchir à nouveau le Sahara pour recoloniser 
le Sahel. À ceci s'ajoutent d'énormes pertes en mer. Aussi, les popu
lations résiduelles du Criquet pèlerin sont-elles d'effectifs très faibles 
et dispersés en 1989 et les essaims survivants sont-ils très rares et de 
petite dimension. L'invasion a avorté. 

Il ressort de cette succession d 'images, le caractère contagieux de 
la grégarisation, les déplacements à très grande distance des essaims 
qui servent d'inoculum et l'interdépendance des foyers de grégarisation, 
sans considération des frontières politiques. 

2.2. JNTERCONNEXIONS TEMPORELLES 

Si l'on choisit l'exemple du système sud Sahara/ nord Sahara pour 
suivre le déplacement des populations du Criquet pèlerin de 1984 à 

1989, il devient évident que l'acridien tire parti à la fois des pluies 
sahéliennes et des pluies méditerranéennes pour se maintenir le plus 
longtemps possible dans des conditions favorables à sa multiplication. 

D'autres cas sirnilaires pourraient être choisis dans l'aire d'habitat 
pour illustrer les interdépendances plus ou moins complexes. Elles 
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s'expliquent toutes par le fait que le Criquet pèlerin est capable d'ef
fectuer des déplacements adaptatifs, palliant son absence de possibilités 
de résistance de longue durée à des conditions adverses. 

2.3. LES VRAIES QUESTIONS 

Le démarrage foudroyant d'invasions et sa rérnission inattendue 
en 1989 posent plusieurs interrogations : 

Pouvait-on prévenir le déclenchement des grégarisations à grande 
échelle ? 
Pouvait-on en contröler le développement géographique ou, au 
moins, influer sur l'expansion démographique du ravageur ? 
Quel röle l'homme a-t-il réellement joué dans la rérnission du fléau ? 
Quel est le rapport coûts/ performances des opérations de lutte 
chirnique ? 
N'a-t-on pas pris en marge du risque acridien des risques de pollu
tion injustifiés par mauvaise gestion des épandages de pesticides ? 

Le déclenchement des grégarisations à grande échelle aurait pu 
être prévenu par des interventions précoces de lutte chirnique. Mal
heureusement, trois éléments ont conjugué leurs mauvais effets : 

La première zone atteinte a été l'Érythrée, province de l'Éthiopie 
en rébellion ouverte, ce qui empêcha les institutions internationales 
de prendre en compte les demandes pressantes d'intervention sans 
l'accord officie! du pays ; 
L'incrédulité des donateurs qui ont attendu des évidences physiques 
et médiatiques supplémentaires pour se mobiliser ; 
L'insécurité pour les civils chargés de la lutte anti-acridienne dans 
les zones reculées de grégarisation. On estime aujourd'hui que si 
l'on avait pu intervenir au début du phénomène pour 2 millions 
de dollars US sur des cibles clairement identifiées, on en aurait 
éconornisé au moins 200 par la suite. 

De plus, on aurait pu contröler le développement géographique 
du fléau en utilisant de la dieldrine (insecticide organochloré rémanent 
utilisé pendant trente ans avec succès contre Ie Criquet pèlerin) par 
dérogation spéciale et en ouvrant largement les frontières aux équipes 
de lutte. Malheureusement, certains pays donateurs ont fait pression 
sur les pays subissant Ie fléau acridien pour que la dieldrine ne soit 
pas employée, ce qui a multiplié les coûts par 10 (les autres insecticides 
étant plus chers et moins efficaces) et dirninué l'efficacité par 5 (effet 
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non rémanent obligeant à traiter 5 fois de suite une même cible alors 
qu'une seule suffisait dans le passé). 

Si l'on ne peut nier que les dizaines de Inillions de litres d'insec
ticides concentrés aient finalement eu une action destructive sur les 
acridiens, il est probable que l'essentiel des réductions d'effectifs est 
dû à une conjonction d'éléments naturels (essentiellement d'ordre 
météorologique) défavorables à l'espèce. Si l'on se hasardait à avancer 
des chiffres, on serait tenté de mesurer l'action de l'homme à partir 
de 20%, le reste étant partagé entre les vents (30% de pertes massives 
en mer), les basses températures (30%) et la sécheresse dans certains 
sites (20%). 

Le rapport coûts/ performances a été très modeste. Il n'a pas atteint 
le tiers de ce que les insecticides auraient perinis de faire si les matières 
actives, les formulations, les modes d'épandage avaient été bien choisis, 
si les opérateurs avaient été entraînés, si les modalités d 'application 
avaient été respectées, si l'efficacité des traitements chiiniques avait été 
systématiquement contrölée. 

Des risques considérables ont été pris lors des épandages massifs 
des insecticides au niveau de la faune et de la flore. D'énormes quantités 
d 'insectes non ei bles sont détruites, des insectivores Inis en difficulté 
ou tués. Des oiseaux Inigrateurs ne sont jamais revenus du théàtre 
des événements acridiens qui est devenu leur cimetière. 

Le Criquet pèlerin a jeté un forinidable défi à la fourmilière 
humaine et il faut avouer que les capacités de réaction de cette dernière 
ont été modestes, parf ois mal coordonnées. Si la nature n'avait pas 
réglé le problème à notre place, il est douteux que l'homme ait pu 
dominer le ravageur, sans prendre le risque d'une surenchère chiinique. 

3. Les leçons à tirer d'une catastrophe naturelle mobile 

3 . 1 .  L'ACTION PRÉVENTIVE 

Si les organisations internationales chargées de surveiller le Criquet 
pèlerin étaient restées opérationnelles, les foyers de grégarisation priini
tive auraient pu être repérés à temps et leurs populations détruites. 
Au lieu de quoi, elles se débattaient dans des difficultés financières 
extraordinaires, par désengagement des pays membres dont beaucoup 
ne payaient plus, ou avec énormément de retard, leurs cotisations qui 
n'avaient guère été réévaluées depuis la création des organisations. 
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Certains donateurs internationaux, jusqu'alors actifs, se sont désinté
ressés du problème. 

Le renforcement de la lutte préventive fait actuellement l'objet 
d'une instruction détaillée par le FIDA et la FAO. Pour 8 pays de 
l'aire occidentale du Criquet pèlerin ( 4 au Maghreb, 4 au Sahel), on 
prévoit une dépense de 32 millions de dollars US sur 5 ans. Généra
lement, on pense que le financement de 1 5  à 20 années de lutte préven
tive est équivalent au coût d 'une année d 'invasion. 

Quoi qu'il en soit, deux axes sont à privilégier, l'un n'excluant 
pas l'autre : 

La surveillance au sol en créant des équipes de prospection à grande 
autonomie, motivées et très compétentes, pouvant conduire avec 
ses moyens propres des opérations de lutte sur de petites surfaces ; 
La biomodélisation du Criquet pèlerin, projet du PRIFAS financé 
par la CCE, le FAC et le CIRAD, vise à la mise au point dès 
juillet 199 1  d'un modèle spécifique quantitatif permettant de repérer 
tous les dix jours les zones à haut risque de pullulation sur !'en
semble de l'aire d'habitat. 

3.2. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Il faut bien comprendre que le renforcement des capacités na
tionales de protection des végétaux ne peut, en aucun cas, être suffisant 
pour contröler un fléau international de cette dimension. L'eff ort de 
poursuite des essaims dévastateurs passe par une structure internationale 
crédible et opérationnelle et une volonté soutenue de travailler ensemble, 
y compris dans les zones jugées militairement sensibles. Au-delà des 
déclarations d 'intention, la coopération internationale s 'est exprimée 
généreusement sur le plan quantitatif mais n'a pas été qualitativement 
remarquable, nombre de concurrences économiques et géopolitiques 
s'étant exprimées dans le cadre des opérations de lutte anti-acridienne. 

De grands progrès restent à faire et une plus grande crédibilité 
devrait être acquise par les organisations internationales qui se sentent 
une responsabilité de coordination sur ce thème. 

3.3. LE SUIVI SPATIO-TEMPOREL DU FLÉAU 

Durant tout le temps de l'invasion acridienne, fort heureusement 
en partie avortée, les inf ormations en provenance du terrain ont tou-
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jours été très rares, inégales, insuffisantes, transmises dans des délais 
très variables. Leurs nombres et leurs qualités n'ont guère été améliorés 
en trois ans, ce qui pose un problème de fond : peut-on lutter contre 

un ravageur, quel que soit le moyen choisi, quand on ne sait pas ou 
il est, ce qu'il fait, à quel moment il est vulnérable ? 

Le renf orcement des moyens au sol demandera plusieurs années 
avant d'obtenir une chaîne opérationnelle et il sera coûteux. Or, toute 
la di:fficulté consiste à maintenir une structure opérationnelle permanente 
sur un problème intermittent, si l'on refuse d'élargir le champ des appli
cations. Beaucoup d'espoirs sont mis sur la construction du biomodèle 
spécifique au Criquet pèlerin dont le coût d'exploitation devrait être 
plus facile à justifier en période de rémission et a fortiori en période 
d'invasion. 

3 .4. SURVEILLER EN PERMANENCE ET AGIR PRÉCOCEMENT 

Le Criquet pèlerin est un organisme opportuniste, à grand débat
tement démographique, capable de s'adapter à l'état solitaire comme 
à l'état grégaire à des situations écologiques variées et dispersées sur 

une zone désertique ou semi-désertique considérable de l'ancien monde. 
Comme la surveillance au sol ne pourra jamais se faire partout en 
même temps ( di:fficultés d 'accès, manque de motivations ou de moyens, 
régions interdites aux civils), on espère que les renseignements collectés 
serviront à la validation des déductions du biomodèle, lesquelles seront 
aussi disponibles en tout point de l 'aire d 'habitat à une résolution au 
quart de degré carré près. Le repérage systématique et régulier des 
zones à risque de pullulations suivies de grégarisation servira indu
bitablement à orienter les prospections terrestres, à définir une stratégie 
off ensive de lutte préventive et à réduire le coût. Il est très vraisemblable 
que la seule possibilité réaliste et économique consiste à détruire tout 
regroupement anormal d'individus dès la première génération. Après, 
le coût des opérations croît exponentiellement et l'efficacité diminue 
linéairement. 

Conclusion : Les deux futurs 

En période d'invasion acridienne, des financements importants 
sont disponibles mais ils sont presque entièrement consacrés à i'urgence 
dans Ie cadre d'appui logistique : fourniture de pesticides, de matériels 
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d 'épandage, de matériel de transport. Très peu de fonds sont utilisés 
pour la surveillance, la recherche d'accompagnement, la capitalisation 
des expériences. Dès que le fléau régresse, les fonds tarissent mais les 
carences persistent. On parle depuis quelques années de projets de 
recherche, de lutte préventive, de renforcement des structures. Les mé
moires s'estompent, le financement se réduit en deçà du maintien d'un 
niveau opérationnel, les spécialistes se dispersent, la motivation fléchit, 
le matériel n'est plus renouvelé, ni entretenu. 

Et pourtant, il est clair que l'expérience des événements acridiens, 
bonne ou mauvaise, doit être thésaurisée, analysée pour être immé
diatement mobilisable dès que la nécessité se fait sentir. C'est une façon 
d 'élargir le futur prévisible, de comprendre le déterminisme des pullu
lations et de s'y préparer par la prévoyance et l'anticipation. Il faut 
aussi admettre que la plus grande partie du futur est imprévisible, ce 
qui ne veut pas dire que l'on ne doive pas se <loter de moyens permettant 
de détecter très töt des événements dangereux pour l'homme et d'inter
venir vite et bien. Pour être pérennes, les ressources à mobiliser doivent 

être raisonnables sur le plan du volume financier, et servir à des intérêts 
plus larges que ceux concernant seulement le Criquet pèlerin. Il faut, 
par exemple, y coupler la surveillance de l'évolution des paysages, 
l'inventaire des ressources hydriques de surface ou la chorologie des 
espèces désertiques et subdésertiques. L'exemple des pompiers doit 
servir aux acridologues, dans le sens ou, si leur priorité est la lutte 
contre le feu, ils savent se rendre utiles tous les jours en investissant 
le même fond logistique sur d'autres cibles d'importance économique 
(inondations, pollutions) ou d'intérêt humain (soins médicaux d'urgence, 
évacuation d'accidentés). Dans ces circonstances, et seulement dans 
celles-ci, on peut avoir l'espoir de garder une structure opérationnelle 
pour lutter contre des fléaux intermittents certes, mais qui deviennent 
cataclysmiques quand ils ne sont pas contenus à leur début. 

Dans le cas du Criquet pèlerin, la fatalité de la catastrophe éco
logique mobile peut être reculée à un échelon lointain si l'on sait prévoir, 
et si, ayant prévu juste, on sait agir avec discernement. 
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