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2. Indicateurs climatiques pour la gestion des risques

2.1. Précipitations extrêmes et innondations
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Nous sommes habitués à entendre parler des situations connues en Espagne sous le terme de
�Gota Fría�, notamment des conséquences qu�elles ont sur la région du littoral méditerranéen
espagnol (Valence et autres). C�est en effet dans cette région que ce phénomène
météorologique se manifeste le plus fréquemment et avec le plus de violence, produisant de
grandes inondations, de graves dégâts des infrastructures, et le plus terrible, des pertes en vies
humaines.

Bien qu�il soit moins connu, ces situations affectent aussi le NE de la province d�Albacete
(région du fleuve Jucar). Dans cette région, le phénomène se manifeste avec une moindre
intensité, notamment en ce qui concerne les précipitations (et par conséquent, les
inondations). Cependant, nous considérons qu�il est important d�exposer les particularités de
cette région et d�essayer d�obtenir des indicateurs adéquats pour la prédiction et la
surveillance. Ceci pourrait être très utile pour la prévention des avenues et des inondations au
niveau local, comme par exemple les 207 litres en 24 heures tombés sur le village de Casas de
Ves, situé dans le bassin hydrographique du Jucar, le 20 octobre de 1982, c�est-à-dire, le
même épisode de la rupture du barrage de Tous, ce qui donne une idée de la grande quantité
d'eau recueillie dans le bassin et qui contribua à la catastrophe.

La quantité de 207 mm en 24 heures est spécialement significative puisqu�il s�agit d�une
région, pour laquelle le "Plan de Prédiction et Surveillance de Phénomènes Météorologiques
Adverses”, de l�Instituto Nacional  de Meteorologia, a fixé, comme seuil pour l�émission
d�une alerte par le Groupe de Prédiction de Castilla La Mancha, la quantité de 60 litres/m2 en
12 heures (100 litres/m2 en 12 heures pour Valencia). Les deux chiffres avaient été largement
dépassées dans ce village, ainsi que dans d'autres cas exposés dans cette communication.

Une fois que nous avons exposé une vision générale des caractéristiques géographiques du
bassin du Jucar et argumenté la mesure dans laquelle ces facteurs physiques (basiquement un
bassin étroit, encaissé et ouvert vers l�est-sud-est) aideront à aggraver l�épisode, nous pouvons
passer à l�étude de la situation synoptique.

Le 19 octobre nous observons une configuration très favorable dans les hauts niveaux, où il y
a déjà un profond creux barométrique dans le niveau de 500 hpa avec des vents de Nord sur la
moitié occidentale de l�Espagne, alors que dans les niveaux inférieurs il y a une claire
augmentation du flux d�Est, provoquant une advection humide, bien qu�elle ne soit pas
excessivement chaude ce jour, grâce à des basses pressions sur le Nord de l�Afrique.

Le lendemain 20 octobre, la situation  va se renforcer encore plus, en se fermant
complètement la basse en hauteur sur le Nord du Maroc et en se détachant définitivement de
la circulation générale, aidée dans ce processus par un anticyclone situé sur l�Italie. Un
courant-jet sur la partie sud-ouest de la basse en hauteur apportait plus de vorticité. Dans les



Climat et environnement. L'information climatique au service de la gestion de l'environnement 88

niveaux inférieurs continuait l�advection chaude (12º degrés à 850 hpa) et humide c'est-à-dire,
de l�air qui venait du Nord de l�Afrique, traversait la Méditerranée et arrivait sur la région
d�étude en pénétrant par le golfe de Valencia.

Il convient de souligner que ces précipitations arrivent normalement sur des périodes plus
courtes que les utilisées habituellement pour leur mesure, comme c�est le jour pluviométrique
(dès 07 heures à 07 heures) et qu�elles ont un caractère nocturne parce qu�elles s�étalent sur
deux jours pluviométriques différents pour le même épisode. Aussi réalisons-nous l�étude
d�autres cas avec des précipitations supérieures à 75 litres/jour, seuil que nous considérons
très important pour la protection civile et pour les phases phénologiques.

Pour finir nous aimerions dire que grâce à l'implémentation du réseau SAIH (Système
d�Acquisition d'information Hydrologique) par la Confédération Hydrographique du Jucar, la
densité spatiale de pluviographes installés est en augmentation depuis 1989, ce qui permettra
de faire des études plus minutieuses sur ces épisodes dans le futur.
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La région des Subcarpates de Moldavie est bosselée, attachée au flanc est des Carpates
Orientales, ayant une superficie de 2450 km2 et des altitudes qui varient entre 166 m et 911 m.
La pluviométrie de la région est déterminée par son placement dans une région de f�hn, à
l�est des Carpates Orientales. La moyenne annuelle des précipitations est modérée, 650 mm,
donc identique à celle de l�ensemble de la Roumanie. Plus de deux tiers du total des
précipitations se produit pendant le semestre chaud, enregistrant le maximum en juin. La
haute fréquence d�apparition de cyclones méditerranéens et de cyclones rétrogrades favorise
la production des précipitations atmosphériques de forte intensité qui créent les conditions
pour des phénomènes constituant des risques climatiques. Les fortes anomalies, aussi bien
positives que négatives, des quantités précipitées qui entraînent une humidité ou sécheresse
excessive sont discutées dans notre étude pour des périodes longues -un an, un semestre, une
saison, un mois-. L�apparition de quantités élevées pendant une journée est aussi abordée dans
cette étude. Celles-ci entraînent un risque climatique matérialisé en inondations, forte érosion
superficielle, des modifications dans les lits fluviaux et beaucoup de dommages matériels,
parfois avec des pertes en vies humaines. Des grandes quantités de précipitations produites
dans une courte période de temps peuvent être considérées comme le principal risque
climatique en Roumanie, aussi bien par leurs effets directs que par la possibilité de
déclenchement d�autres types de risques naturels. Pour analyser le potentiel de risque produit
par la présence de quantités de précipitation excessivement élevées ou bien trop réduites
pendant une certaine période de temps, nous avons utilisé des données pluviométriques
enregistrées dans trois stations météorologiques et dans 44 postes pluviométriques, pour toute
la période de mesures à partir de 1892. Dans les Subcarpates de Moldavie, les particularités
de la circulation générale entraînent des fortes variations non-périodiques des quantités -
annuelles, semestrielles, saisonnières, mensuelles, et journalières- de précipitation.

La variabilité des quantités annuelles de précipitation

Dans les Subcarpates de Moldavie, les moyennes annuelles les plus élevées ont été
enregistrées en 1897, 1910, 1912, 1941, 1955, 1971, 1972, et 1991, des années caractérisées
par une activité cyclonique intense, où les quantités moyennes multiannuelles ont été
dépassées de 300-400 mm. Les quantités maximales absolues de précipitation représentent
entre 141-180% des moyennes multiannuelles. Les années déficitaires ont été celles avec
prédominance anticyclonique et des apports d�air chaud tropical ou continental : 1887, 1935,
1945, 1946, 1963, 1973, 1986, 1990. Les valeurs minimales absolues des quantités annuelles
de précipitation enregistrées  se sont situées entre 52-57% des quantités moyennes.

La variabilité des quantités semestrielles de précipitation

mailto:apostol@atlas.usv.ro


Climat et environnement. L'information climatique au service de la gestion de l'environnement 90

Plus la période d�analyse diminue, plus les fluctuations non-périodiques vis-à-vis de la
moyenne deviennent grandes. La variabilité par rapport à la moyenne présente un gradient de
diminution de l�est vers l�ouest et du sud vers le nord. Aux stations des Subcarpates de
Moldavie, les valeurs maximales des quantités de précipitation enregistrées dans la saison
chaude se sont situées entre 159-174% de la valeur moyenne semestrielle. Des valeurs élevées
ont été enregistrées en 1910, 1940, 1949, 1952, 1955, 1972, 1991. Les plus faibles quantités
de précipitation enregistrées dans la saison chaude se sont situées entre 49-51% de la valeur
moyenne semestrielle. Des valeurs faibles ont été enregistrées en 1947, 1963, 1973, 1986,
1993, 1994. Les plus fortes quantités de précipitation dans la saison froide ont été enregistrées
en 1952 et elles se sont situées entre 162-194% de la valeur moyenne semestrielle. Des
valeurs élevées ont été enregistrées aussi en 1895, 1897, 1928, 1937, 1939, 1963, et 1966. Les
valeurs les plus faibles de précipitation dans la saison froide se sont situées entre 38-45% de
la valeur moyenne semestrielle. Les valeurs minimales ont été enregistrées en 1947, 1963,
1973, 1986, 1987, 1993, et 1994. Les influences montagneuses dans la région des Subcarpates
de Moldavie ne permettent pas l�enregistrement de valeurs minimales semestrielles
extrêmement basses. La variabilité est plus forte dans la saison froide que dans la chaude dû à
la plus grande variabilité de la circulation atmosphérique générale.

La variabilité des quantités saisonnières de précipitation

Les quantités minimales saisonnières de précipitations dans Subcarpates de Moldavie ont été
parfois très réduites, mais il n'y a jamais eu de saison avec des précipitations nulles. Les plus
faibles valeurs hivernales se sont situées entre 17-23% de la valeur moyenne de la saison ; les
valeurs printanières, entre 16-29% ; les estivales, entre 33-53% ; les automnales, entre 12-
22%.  Les valeurs les plus basses par rapport à la moyenne saisonnière, ont été enregistrées
pendant les saisons de transition, au printemps et en automne, et les plus élevées en été. Les
plus fortes valeurs saisonnières se sont situées entre 249-305% en hiver, entre 158-270% au
printemps, entre 154-228% en été et entre 196-492% en automne. La plus grande variabilité a
été enregistrée au printemps et la plus faible en automne.

La variabilité des quantités mensuelles de précipitation

Dans stations météorologiques des Subcarpates de Moldavie, les quantités mensuelles de
précipitation les plus élevées ont atteint la valeur de 434,7 mm, enregistrée en septembre 1912
à Piatra Neamt. Les valeurs minimales mensuelles absolues ont été dues à l�absence totale de
précipitations dans les mois de l'intervalle septembre - mars.

Les variations des quantités journalières de précipitation

Pour qu'il se produise des inondations dans les régions collinaires de Roumanie, dans le cas
d�un sol sec, des quantités de précipitations qui dépassent 30 mm / 24 heures sont nécessaires.
La moyenne annuelle de jours avec des quantités de précipitation plus élevées ou égales à 30
mm augmente avec l'altitude, du sud vers le nord, de l�hiver au printemps. Elles sont peu
abondantes en janvier, présentent des moyennes annuelles entre 1,7-2,2 mm, atteignant des
valeurs maximales mensuelles en juin - juillet. Les quantités maximales de précipitation en 24
heures résultent de situations synoptiques exceptionnelles, ainsi des valeurs élevées peuvent
être enregistrées, ponctuellement ou sur des superficies plus étendues, même dans des zones
caractérisées par des valeurs réduites et modérées. Par exemple, la pluie tombée pendant la
nuit de 29 juillet 1991 est bien différente des données connues en ce qui concerne les valeurs
maximales de précipitation en 24 heures dans la moitié sud des Subcarpates de Moldavie.
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Plus de 85% des valeurs maximales absolues ont été enregistrées pendant les trois dernières
décennies, notamment grâce à l'extension du réseau d'observations. Les cas de précipitations
maximales absolues correspondent à des situations de convections frontales exceptionnelles,
orographiques ou thermiques, et les valeurs qui en résultent dépassent, en générale, la plus
élevée moyenne mensuelle de quantités de précipitation. Les quantités maximales absolues de
précipitation en 24 heures augmentent de l'est vers l'ouest, vers la zone montagneuse, et du
nord vers le sud. La valeur minimale a été enregistrée en été de 58,0 mm (grâce à la période
courte d'observation) jusqu'à 193,6 mm. Les valeurs maximales absolues de précipitation en
24 heures présentent dans les Subcarpates une plus grande variabilité que la moyenne
enregistrée en Roumanie. Des valeurs au-dessous de 100 mm ont été enregistrées dans 43%
des cas par rapport à 30% en Roumanie ; celles qui dépassent 150 mm, 20% par rapport à 6%
en Roumanie. La distribution des valeurs maximales absolues annuelles par rapport aux
saisons ressemble à la distribution nationale. En été, on enregistre 75% des valeurs maximales
absolues, en automne, 14,3%, et au printemps 10,1%. La plus forte fréquence mensuelle des
valeurs maximales absolues de précipitation en 24 heures a été enregistrée en juillet avec
46,9% (cette valeur est partiellement due à la pluie tombée pendant la nuit de 29 juillet 1991)
; il suit le mois d'août (18,4%), septembre (14,3%), juin (10,2%), mai et avril (4,1%) et mars
(2,0%). Les moyennes des quantités maximales de précipitation en 24 heures ressemblent aux
mêmes moyennes nationales (10 mm en hiver, 30 mm en été, et 40 mm pour les valeurs
maximales annuelles).

Conclusions

Les quantités annuelles, semestrielles, saisonnières et mensuelles de précipitation dans les
Subcarpates de Moldavie présentent une grande variabilité d'une année à l'autre. Cette
variabilité s'inscrit pourtant dans la normalité. Par conséquent, il est rare que ces
précipitations puissent constituer un risque majeur par les quantités excédentaires ou
déficitaires. La forte fréquence des valeurs excédentaires des quantités maximales enregistrées
en 24 heures (à savoir, pendant la nuit de 28-29 juillet 1991 qui causèrent des dommages
importants  et la mort de plus de 100 personnes) nous oblige à réexaminer les calculs sur
lesquels les aménagements hydrotechniques s'appuient. Par conséquent, il s'impose aussi que
des mesures appropriées soient appliquées, le cas échéant.
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Cantabria présente des traits climatiques tempérés et océaniques déterminés par le relief et la
proximité de la mer. La dynamique des cours d�eau de Cantabria est directement dépendante
du comportement climatique de la région. Les bassins du versant nord de la Chaîne
Cantabrique sont petits et drainés par des cours d�eau à tracé quasi rectiligne et
perpendiculaire à la ligne de côte. Ces bassins ont des surfaces ne dépassant pas quelques
centaines de kilomètres carrés mais les cours d�eau qui les drainent doivent franchir des
dénivelés très importants en quelques dizaines de kilomètres, ce qui explique la forte
inclinaison de leur profil longitudinal, l�insuffisante hiérarchie du réseau et le caractère
torrentiel de leurs affluents. Leur régime est fondamentalement de type pluvial océanique ce
qui leur permet de présenter un rythme saisonnier caractéristique, si bien une analyse en détail
montre des fluctuations relativement importantes, en rapport direct avec les différents types
de temps. Ils existe ainsi des périodes d'étiage, de crue et des inondations. Ces dernières sont
l�objet de la présente communication.

En Cantabria, les inondations constituent un phénomène relativement fréquent. L'analyse des
sources historiques et des données météorologiques et hydrographiques nous permet d�établir
que dans la région surviennent des crues saisonnières ordinaires, des inondations
extraordinaires et catastrophiques.

Les données météorologiques et hydrographiques nous permettent de faire une approche de
l�évolution journalière des crues : les jours où elles se produisent et leur rapport avec
l'intensité et la durée des précipitations. L'analyse des hydrogrammes des épisodes de crue les
plus représentatifs nous indique si elles surviennent après une période longue de
précipitations, ou bien si au contraire elles suivent un épisode de fortes pluies, cas où elles
présentent normalement un unique débit de pointe, et évoluent par conséquent d�une façon
différente.

Les zones à plus grand risque se localisent dans les sections intermédiaires des bassins,
comme démontre l'information de la documentation historique et actuelle, ainsi que la
magnitude des dommages causés par les crues. Cependant, les zones à risque ont expérimenté
une expansion due à l�influence de facteurs comme le changement du taux de couverture
végétale ou de l'occupation du sol.
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Les précipitations extrêmes sont des événements rares ayant une telle intensité qu'ils peuvent
déchaîner des processus hydrologiques et géomorphologiques à très grand impact
économique, comme par exemple les crues ou glissements et les écoulements de boue. Ces
effets-là sont renforcés dans les zones de montagne par l�existence de fortes dénivellations qui
favorisent le déchaînement de cette sorte de processus. Voilà pourquoi l�estimation du risque
de précipitations extrêmes est une voie de recherche très importante en Climatologie et en
Hydrologie appliquées.

Parmi les diverses méthodologies existantes dans la bibliographie, l�analyse de fréquences est
probablement la plus utilisée. L�objectif de l�analyse de fréquences des précipitations
extrêmes est de mettre en relation l�ampleur des événements avec leur fréquence, en ajustant
la queue droite de la distribution de fréquences observées à une certaine distribution de
probabilité grâce à des techniques de régression. Les séries de précipitations maximales
peuvent se construire à partir des valeurs maximales annuelles (série de valeurs maximales
annuelles), soit inclure toutes les valeurs qui dépassent un certain seuil (série d�excédances ou
séries de duration partielle). Les séries d�excédances ont des avantages par rapport aux séries
de valeurs maximales annuelles, grâce surtout au fait qu�elles permettent d�inclure un nombre
plus grand d�événements dans l�échantillon.

Lorsque l�on travaille avec la queue de la distribution de fréquences, l�estimation des
probabilités devient fortement limitée par le manque d�information et l�existence possible
d�événements rares dans les séries. Cela implique d�importantes difficultés à l�heure
d�identifier la distribution la plus appropriée pour décrire les séries, ainsi qu�au moment
d�estimer les paramètres de la distribution choisie. L�analyse régionale de fréquences résout
ce problème-là en combinant les séries d'excédances de diverses stations climatologiques
d�une même zone, de sorte que l�on génère un modèle qui peut s�appliquer à toute la région.
Les différentes stations partagent la même distribution de fréquences, n�ayant comme
différence qu�un seul paramètre d�échelle qui se calcule pour chacune d�elles. L�analyse
régionale de fréquences se base sur l�hypothèse d�homogénéité régionale, selon laquelle les
différentes stations constituent une région homogène en ce qui concerne la distribution des
pluies extrêmes.

Pour cette étude on a utilisé des séries d�excédances obtenues à partir d�enregistrements
quotidiens de précipitations dans un total de 9 stations climatologiques situées dans les hautes
vallées des rivières Aragon et Gallego (Pyrénées Aragonais). La période d�étude, commune à
toutes les stations, est celle de 1941 à 1991, n�ayant que quelques lacunes dans certaines
stations. Pour obtenir les séries d�excédances on a coupé les séries originales à partir du
niveau déterminé par le centile 99, qui équivaut à la précipitation qui se répète 3,65 fois par
an. On a utilisé un test statistique basé sur les L-moments des séries afin de vérifier
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l�homogénéité régionale de celles-là, en acceptant l�hypothèse selon laquelle les différentes
stations partagent une même distribution des pluies extrêmes. Malgré les résultats positifs du
test, l�analyse visuelle des L-moments permet de délimiter deux sous-régions différenciées,
celles des zones de haute montagne et celles de moyenne montagne.

Pour l�identification de la distribution on a utilisé aussi la méthode des L-moments, en
comparant graphiquement les valeurs estimées à partir des séries d�excédances avec les
L-moments de diverses distributions de fréquences habituellement citées dans la
bibliographie. Cette méthode nous a mené à sélectionner la distribution Général Pareto
comme modèle régional des séries, résultat qui coïncide avec la plupart des études récentes
sur des séries d�excédances. L�estimation des paramètres de la distribution a été réalisée grâce
à la méthode des moments pondérés par probabilité (PWM). En plus du modèle régional, on a
calculé des modèles différents pour chacune des sous-régions, lesquelles présentent de petites
différences. Afin de pouvoir appliquer les modèles régionaux à toutes les stations on a estimé
un facteur d�échelle pour chacune d�elles. Cela a permis de calculer les précipitations de
différentes périodes de retour avec les intervalles de confiance de celles-là.

L�analyse régionale permet de réaliser des estimations de périodes de retour beaucoup plus
fiables que l�analyse individuelle, en assurant aussi l'homogénéité spatiale des prévisions. Par
exemple, pour une période de retour de 100 ans le modèle régional donne des valeurs de
précipitations entre 181 et 209 L m-². Lorsqu�on fait la comparaison des valeurs prévues par
le modèle régional avec celles estimées par les modèles sous-régionaux on voit des
différences systématiques entre les deux sous-groupes, étant sous-estimé le premier par
rapport au deuxième. Ce résultat vient à confirmer l�hypothèse qui soutient l�existence de
deux modèles différents de distribution des précipitations extrêmes dans les Pyrénées.
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Deux extrêmes climatiques ont marqué récemment le Québec, le « déluge du Saguenay », en
juillet 1996 et la « tempête du verglas » en janvier 1998. Ce sont des paroxysmes de
phénomènes météorologiques habituels ; leur durée, leur intensité et leur étendue leur valent
une période de retour supérieure au siècle, en autant que cette probabilité ait un sens quand on
connaît le manque de données disponibles dans l�espace (une station pluviométrique par 1
500 à 2 000 km2 en zone montagneuse) et dans le temps (une cinquantaine d�années de
mesures marquées par des changements de site et d�appareillage).

Ces événements inhabituels ont donné lieu à des commissions d�enquête technique et
scientifique, qui les ont situés dans leur contexte géographique et ont tenté de proposer des
améliorations tant à l�entretien des réseaux d�électricité et des barrages qu�à la collaboration
entre les services d�urgence. Les répercussions de ces deux événements se font sentir fort
longtemps, dans la mémoire collective, par des colloques et des publications nombreuses et au
moyen de recours collectifs des citoyens devant les tribunaux, contre des compagnies ou
l�État.

La crise du verglas a déjà fait l�objet d�une communication à l�AIC (colloque de Nice, 2000) ;
nous allons donc analyser les inondations qui ont été causées par des abats d�eau excessifs par
leur intensité et leur extension, qui sont tombés du 18 au 21 juillet 1996 sur les massifs
montagneux au sud-ouest et au nord-est du fjord du Saguenay (entre le Lac Saint-Jean et le
fleuve Saint-Laurent, au Québec). La dépression cyclonique, qui s�est déplacée entre les
grands Lacs et Terre Neuve, a stagné sur l�est du Québec et favorisé un apport d�eau
considérable de sud-est ; elle a laissé plus de 200 mm d�eau en 48 heures sur 10 000 km2 et
125 mm sur 100 000 km2. Les records précédents (1924 et 1932) étaient de 110 mm sur 100
000 km2, ce qui permet d�estimer � mais le sujet est controversé � que la période de retour
dépasse largement le siècle. C�est davantage l�étendue du phénomène que son intensité
ponctuelle, probablement inférieure à 300 mm en 48 heures, qui frappe. Les inondations ont
forcé l�évacuation d�environ 15 000 personnes, ont emporté ponts, routes et barrages et coûté
autour d�un milliard de dollars.

Nous allons brièvement décrire les circonstances météorologiques, somme toute assez
banales, la propagation de la crue et l�influence controversée des barrages sur son intensité, et
les effets géomorphologiques importants sur les rivières. Nous allons surtout nous étendre sur
la perception de cette catastrophe, par l�examen de la presse quotidienne et des résultats de la
commission d�enquête, pour répondre partiellement à la question : Comment un aléa
climatique se transforme-t-il en catastrophe dite naturelle ?

mailto:andre.hufty@ggr.ulaval.ca




Climat et environnement. L'information climatique au service de la gestion de l'environnement 99

OCCURRENCES DES INTENSITES DES PLUIES ET LEURS EFFETS SUR
L’ENVIRONNEMENT DANS LE HAUT-KATANGA (SUD-EST DE LA R.D. DU

CONGO).

Kamutanda KALOMBO

Université de Liège, Département de Géographie physique, BAT. B11, Allée du 6 Août, 2
Sart Tilman, 4000 Liège/Belgique. Tél. :+324366.57.54 Fax. :+324366.57.22

E-mail : Kamutanda50@yahoo.fr

Nous analysons les occurrences mensuelles des intensités horaires des pluies dans les régions
rurales des environs de la ville de Lubumbashi (27°28�E, 11°39�S, 1250 m) et leur impact sur
l�environnement et les activités humaines. L�environnement physique de cette région,
notamment les recherches sur l�érosion des sols, a fait l�objet de plusieurs études. Le rôle du
climat, notamment de la pluie, comme un des facteurs naturels de l�érosion a été évoqué dans
ces recherches mais sans toutefois s�appuyer sur l'analyse des intensités pluvieuses telles
qu�elles surviennent tout au long de la saison. Ce travail tente de combler cette lacune. Les
données prises en compte sont de rares relevés pluviométriques horaires qui existent pour
cette région : périodes 1981-1988 pour la station rurale de Sambwa (sud-est de Lubumbashi)
et celle couvrant deux saisons pluvieuses (1970-1972) pour la station de Bukama située plus
au Nord-ouest de Lubumbashi. Pour toute dégradation de l�environnement ou tout autre
désagrément lié aux pluies survenant en début, au cours de la saison pluvieuse ou vers la fin
de celle-ci, les intensités pluvieuses relatives à ces périodes sont analysées.

Les premiers résultats de cette analyse montrent que :

Le début de la saison des pluies (septembre et octobre), période d�intenses activités de travaux
de préparation des champs avant les semailles (labour, stockage du bois de cuisson, recours
aux feux de brousse, fragilisation des espaces urbains par l�agriculture périurbaine et des
espaces ruraux par des passages répétés du bétail avant les premières pluies), les premières
pluies sont dans leur majorité relativement moins intenses (jusqu�à 25 mm/h dans 80% des
cas dans la région de Bukama et jusqu�à 13 mm/h au sud de Lubumbashi). Cependant ces
précipitations sont suffisamment intenses pour occasionner une érosion pluviale sur un sol
fragilisé et encore dénudé. Toutefois quand ces pluies surviennent de manière précoce (début
septembre au sud de Lubumbashi ou en août plus au Nord), elles ont un effet bénéfique sur
l�environnement parce qu�elles limitent les effets des feux de brousse tardifs lesquels sont
plus dévastateurs que les feux hâtifs et les nuages de poussières.

Durant la première moitié de la saison des pluies (novembre à février) les intensités horaires
sont de plus en plus fortes : 15 à 24 mm/h au sud de Lubumbashi et de 11 à 26 mm/h plus au
nord de cette ville. La couverture progressive du sol par la végétation et la remontée de la
nappe phréatique, due notamment à la fréquence élevée en cette période des pluies
nocturnes(de faible intensité mais de longue durée), limitent leurs effets sur le sol. Cependant
ces intensités provoquent de fortes érosions par ruissellement, en milieu urbain notamment,
suite à une forte expansion de l�habitat et à l�insuffisance des canaux d�évacuation des eaux
usées.
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Dans la seconde moitié de la saison des pluies (à partir de mars), on note une diminution
sensible des intensités horaires des pluies dans le sud (2 à 9 mm/h avec cependant quelques
pics pouvant atteindre 15 mm/h) et une maximisation dans le Nord où la saison pluvieuse
atteint son apogée (25 à 35 mm/h avec parfois des valeurs pouvant dépasser 100 mm/h). Le
risque de pollution de la nappe aquifère qui affleure en cette période est très élevé, les
inondations sont à la base du déplacement forcé des populations ; la stagnation des eaux, les
températures élevées favorisent la pullulation des moustiques responsables de la malaria.
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LA PRODUCTIVITE AGRICOLE DU N.O. PORTUGAIS ET LES
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L�analyse et le traitement de l�information climatologique inédite (température, précipitations
et humidité relative journalière), des 26 postes de la Station d’Information Agricole de la
Direction Régionale de l’Agriculture de l’Entre Douro et Minho (DRAEDM), nous
permettent de connaître les grandes mosaïques climatiques du NO portugais. Mais ces
données se révèlent aussi tout particulièrement utiles pour comprendre les contraintes et les
potentialités offertes par le climat tant au niveau de la vitalité biologique des plantes �arbres
fruitiers, vigne et plantes potagères� qu�au niveau de l�apparition des pathologies qui
affectent habituellement celles-ci.

La quantité et la qualité de la production viticole du NO portugais montrent clairement la
variabilité climatique intra et interannuelle à laquelle cette région a été soumise dans les vingt
dernières années (1978-98).

Les changements climatiques, à l�échelle locale et régionale, affectent le déroulement des
diverses étapes de croissance des plantes � comme ce fut le cas en 1997 lorsqu�une même
plante a pu fleurir et fructifier deux fois dans la même année � et modifient les circonstances
optimales pour l�apparition de certains fléaux.

Dans cette étude, nous souhaitons analyser  l�importance de la connaissance des contextes
climatiques locaux comme instrument de prévention contre d�indésirables préjudices dans un
secteur de l�activité économique du NO portugais aussi important que l�agriculture.

À partir de la connaissance des conditions de confort thermohigrométrique de la vigne et de
quelques-unes des pathologies qui empêchent son développement sain, nous montrerons
comment il est possible d�améliorer la diffusion d�informations agricoles en temps opportun,
de façon à protéger le milieu ambiant de quantités excessives de pesticides et d�autres
inhibiteurs de fléaux, quand ils sont inutiles, sans pour autant augmenter le risque de baisse de
la productivité inhérent à l�apparition imprévue de maladies chez les plantes.
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Située au centre du territoire de la Roumanie, la Dépression de la Transylvanie représente la
plus vaste aire morphologique négative de toute la chaîne carpatique entre Bratislava et la
rivière Timok. Cette importante région dépressionnaire (environ 26000 km2) à l�aspect
collinaire (altitudes comprises, généralement, entre 400 et 800 m), s�impose par des traits
climatiques distincts par rapport aux pays des collines qui longent, à l�extérieur, les Carpates
Roumaines. Les particularités du climat de transition entre les territoires situés à l�Ouest et à
l�Est de l�arc carpatique sont dues à la position géographique, aux caractéristiques
géomorphométriques du relief, à l�altitude aussi bien qu�à la massivité des Carpates qui la
ceinturent et, finalement, à la position de la Dépression de la Transylvanie par rapport aux
larges et relativement bas passages qui favorisent l�advection d�Ouest des masses d�air
humide, d�origine atlantique.

Dans la Dépression de la Transylvanie, un impact particulier sur l�environnement est exercé
les phénomènes de risque générés par les quantités excessives de précipitations. En fonction
de la longueur des séries de données recueillies dans 11 stations météorologiques, l�étude
statistique des paramètres de l�excès d�humidité a été effectuée sur deux périodes, de 125 et
de 50 ans. On en a calculé les variations non-périodiques des cumuls de précipitations
annuels, semestriels et mensuels, leurs écarts à la moyenne de référence, ainsi que la
fréquence et l�intensité des périodes pluviométriquement excédentaires. Une attention
particulière a été attachée à la cyclicité des intervalles aux précipitations en excès. Sur une
période plus courte, de 30 ans, on a pris en compte aussi les quantités excédentaires
enregistrées pour des intervalles de 1, 5 et 14 jours.

Les périodes à l�excédent pluviométrique peuvent apparaître tout au long de l�année. La fin du
deuxième millénaire a été marquée par une augmentation de la fréquence de celles-ci, surtout
au printemps et en été, bien que, dans beaucoup de stations météorologiques, les quantités
annuelles enregistrées aient présenté une tendance de diminution.

L�étude de la variabilité dans le temps et dans l�espace du phénomène climatique analysé et
de sa corrélation avec la répartition spatiale des risques induits (inondations, glissements de
terrain), a permis l�élaboration des cartes des phénomènes d�excès d�humidité susceptibles de
déclencher des risques naturels et du degré de vulnérabilité du territoire étudié face aux
risques hydro-climatiques.
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Les risques résultant de la variabilité climatique en Argentine ont reçu un grand intérêt de la
part de la communauté en raison de l'intensité des inondations et des sécheresses enregistrée
dans les dernières décennies. D�ailleurs ce développement a été associé à une variabilité
climatique à long terme qui a modifié les caractéristiques des séries de précipitation.
L'objectif du travail est de trouver la façon d�évaluer des risques d�événements dérivés des
anomalies pluviométriques et aussi de les associer avec les débits de quelques grands fleuves
du Bassin du Plata. C�est pour cette raison que l�étude est développée sur un ajustement de
modèles de distribution spécifique, leur correction spatiale et la stabilité de leurs paramètres
dans le temps (l�analyse est faite sur des séries de données de plus de quarante années).

Dans le sens exclusivement climatique une analyse spécifique pour des situations
météorologiques associée à la température de l�Océan Pacifique subtropical, identifiée avec
l�ENSO et/ou des situations anomales des systèmes de circulation atmosphérique, comme
celui des anticyclones subtropicaux exerçant une influence sur les côtes de l'Amérique du
Sud, particulièrement l'anticyclone semi-permanent de l'Atlantique Sud. L�inclusion des
débits comme une manière de mesurer la variabilité climatique présente deux caractéristiques
fondamentales. D�un côté, les débits ont un caractère intégrateur du climat ; de l�autre côté, la
nature irrégulière de une variable comme la précipitation orageuse, notamment dans des
épisodes spécifiques, plus le manque de procédure  typifiée pour l'observation
pluviométrique, conduisant à un manque de crédibilité pour ce type d�études.

En effet, selon les études développées,  le débit, ayant une relation non-linéaire avec la
précipitation dans un bassin fluvial, peut-être considéré comme un facteur intégrateur plus
représentatif des caractéristiques du bassin hydrographique.

Les données utilisées sont celles du réseau climatique du Bassin du Plata, pour des stations
météorologiques avec une période suffisamment longue (50 stations). Aussi des données
extérieures au bassin sont-elles utilisées pour avoir la continuité nécessaire des analyses. Les
débits utilisés sont ceux mesurés dans les stations de jaugeage de Santo Tomé (28º 5´ S, 56º
01´W) et Concordia (31º 30´S, 58º 01´W), sur le fleuve Uruguay. Dans le Paraná la station de
jaugeage est celle de Posadas (27º 38´S, 55º 08´W). Dans le fleuve Paraguay la  station de
jaugeage est Puerto Bermejo (27º33´S, 58º 50´W).

Dans une autre section du travail, qui constitue le deuxième objectif, la définition de
probabilités et / ou de risques de la précipitation et des températures mensuelles, dans des
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régions sélectionnées, est analysée en fonction de l�occupation du sol. Par exemple, toute la
région humide et semi-humide de l�Argentine et du Paraguay est divisée en huit régions. La
proposition est de définir aussi la probabilité, dans des situations spécifiques, comme celles de
l�ENSO, et aussi dans des conditions plus générales, d�occurrence d�anomalies extrêmes, dans
les précipitations, températures et débits, avec un indice identifié, comme la densité des
stations ou le nombre de stations affectées par des anomalies significatives.

Les résultats montrent que si la quantité d�anomalies mensuelles négatives par an est
comparée avec le nombre de mois faisant des séries de ces mêmes anomalies, il est possible
de les arranger dans un modèle binomial négatif avec un très bon degré de signification.
Aussi, les constantes caractérisant le modèle ont-elles permis de définir un remarquable degré
d'homogénéité régionale, sans être influencé par le fait que l�étude a été commencée dans des
latitudes basses, comme celle de Rio de Janeiro et finie à Bahia Blanca (au centre de
l�Argentine).

Concernant les séries de données de référence (enregistrements de plus de cent ans), il est
possible noter que les paramètres des modèles mettent en évidence des fluctuations de longue
période. Dans les connexions avec les débits, il est possible de trouver que les caractéristiques
orographiques et les propriétés des sols, dans chaque sous-bassin, mettent en évidence la
nécessité d�une transformation de la distribution des anomalies pluvieuses afin de justifier la
distribution anomale des débits. Il n�est pas possible d�éviter ce développement pour pouvoir
conformer les indices et cartes de risques climatiques et hydrologiques dans une région
comme celle-ci, laquelle est bien caractérisée par un bilan hydrologique d�une magnitude
extraordinaire.
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Les tempêtes de l�Automne 2000 ont laissé des traces de destruction en Europe Occidental.
Le vent fort et la précipitation abondante, qui a donné origine à des inondations  et
glissements, ont causé des dégâts élevés. Au début du mois de novembre la presse écrite a
rapporté plus de trois centaines de morts. Toute la côte Atlantique de l�Europe a été atteinte
par des très violentes tempêtes, mais le mauvais temps s�est répandu en Italie (où il y a eu la
plupart des victimes mortelles), Espagne, France, Suisse et Angleterre. Ce dernier pays a été
affecté par des inondations, résultant de plusieurs semaines de pluie ininterrompue, qui ont été
à l'origine d'un vrai déluge dans la région de Yorkshire, et ont même paralysé Londres. Cette
situation a même fait que l�édition de la revue Times du 13 novembre 2000, publie un article
sur la matière. En effet, dans un article à la une elle y fait la liaison de la situation vécue avec
le réchauffement global sous le titre "Wild Weather � Global warming is bringing deluge and
destruction to Europe. Scientists say we`ll have to get used to it".

Au Portugal  le début de l�Automne a été calme. La presse ne divulgue les premières tempêtes
dans le Nord et le Centre que le 7 novembre, donnant lieu à l�un des hivers les plus pluvieux
depuis qu�il y a des registres de précipitation et dont la rigueur s�est manifestée par des vents
très forts,  des pluies persistantes et dans certains cas de forte intensité.
L�hiver au Portugal allant du 1er octobre 2000 jusqu�au 31 mars 2001, des valeurs très élevées
de précipitation se sont produites en particulier durant les mois de décembre, janvier et mars,
en raison de la persistance, dans les latitudes moyennes, des situations synoptiques
caractérisées par l'existence de flux zonal en altitude et par des passages de perturbations
frontales, parfois très actives, à la surface, qu�ont affecté plus fortement les régions du Nord et
Centre de la Péninsule Ibérique.

Le caractère exceptionnel des quantités de précipitation enregistrées pendant la période citée,
est attesté si on les compare avec les valeurs de 1961-1990, en 17 stations climatologiques, et
avec celles depuis 1900, en 6 stations climatologiques (Porto/Serra do Pilar, Penhas
Douradas, Coimbra, Lisboa, Évora e Beja).

Ainsi à l�exception de Lisboa, Faro et Tavira, les pluies enregistrées sont au-dessus du 9ème

décile, calculé pour  1961-90, c�est pourquoi on peut classer cet Hiver comme extrêmement
pluvieux au Nord et au Centre. Par exemple, en mars, le total a été presque cinq fois supérieur
à la médiane de 1961-1990 au Nord ; en ce qui concerne les séries longues, à Porto/Serra do
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Pilar, ce fut l�hiver et le mois de mars le plus pluvieux (avec  2022mm et 570mm,
respectivement) et dans les stations climatologiques de Coimbra/Géophysique et  d�Èvora le
deuxième mois le plus pluvieux depuis l�année 1900.

À cette période, dans la région Nord, sur 60% à 80% des journées ont registré des
précipitations. Outre que les longues séquences des jours pluvieux, les totaux quotidiens ont
été, quelquefois, très abondants : a titre d�exemple on peut mentionner le cas de Viana do
Castelo, avec 10 jours, où le total de la précipitation par jour s�est élevée à plus de 50 mm.

La fréquente répétition de ces situations pluvieuses et même parfois tempétueuses surtout
dans les régions du Nord du Portugal Continental (en particulier dans les régions de Viana do
Castelo, Braga, et Porto), a eu des conséquences très graves. Les sols ont été saturés d�eau et
l�écoulement a très fortement augmenté, provoquant de très fortes décharges des barrages et
l'apparition de crues et d�inondations. Dans les grands fleuves internationaux on souligne la
période anormalement longue d�inondations dans la plaine alluviale du Tage et les successifs
cas de crue dans le Douro.

Néanmoins le mauvais temps a provoqué des problèmes et des dommages divers tels que :
inondations  généralisées, la chute des poteaux d�électricité et des arbres, la perte des cultures
diverses, la coupure des voies de chemins de fer, des routes et des rues, la destruction des
maisons ; tout cela a été dommageable pour les communications dans les grandes villes, la
destruction des bateaux, ainsi que de grands glissements qui ont enseveli et détruit des
maisons et des vies humaines.

Toutefois c�est la destruction des ponts, le plus grave des résultats, en particulier avec la chute
du pont de Entre-os-Rios qui a provoqué plus de 60 morts, et la coupure des contacts
nécessaires entre les deux rives.
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La rivière Putna, affluent du Siret (Carpates orientales), possède un régime pluvio-nival avec
un débit moyen variant de 1,8 m3/s à Petsa (partie supérieure) à 17 m3/s à son embouchure. Ce
cours d�eau a été choisi car il connaît des crues importantes et parfois dommageables : par
exemple, entre le 17 et 22 mai 1970 dans le bassin inférieur (débit de pointe supérieur à 1250
m3/s à l�embouchure). Son bassin - versant est relativement bien pourvu en capteurs de
mesures (précipitations et débits) et il correspond à un environnement fragile (fort taux
d�érosion) et à un milieu relativement anthropisé (vignoble, arboriculture, élevage�) où les
risques environnementaux et économiques sont importants.

Ce travail préliminaire a pour objectif la définition des types de temps associés aux
événements hydro - climatiques extrêmes.

Une étude statistique permet de tester l�homogénéité des quatre séries pluviométriques
disponibles, à l�échelle quotidienne, sur le bassin - versant et pour la période 1962-1992 (tests
de Petitt, de Man Kendall). L�étude fréquentielle, grâce à une analyse par transformée en
ondelettes, fournit également un bilan des principales variations pluviométriques (tendance et
saisonnalité) et discrimine surtout les événements extrêmes. Ces derniers sont confrontés aux
données de 11 stations hydrométriques réparties sur l�ensemble du bassin - versant de la
Putna, en tenant compte de la dynamique des aménagements du cours d�eau qui a pu modifier
la nature et l�intensité des crues sur la période d�étude.

L�essentiel du travail présenté repose sur le calcul de situations météorologiques composites à
partir des épisodes extrêmes identifiés sur les séries stationnelles (pluvio et hydro). Les
données de réanalyse du NCAR/NCEP (Boulder, Colorado) disponibles toutes les 6 heures
permettent de préciser le contexte atmosphérique associé à ces événements extrêmes,
notamment les champs de vent, de pression et d�humidité relative, pour plusieurs niveaux
isobariques standards (1000, 700, 500 hPa).

A terme, cette étude devrait aboutir à une meilleure prévision statistique des crues sur
l�ensemble des bassins - versants des Carpates orientales, en fonction d�une classification des
types de temps établie à l�échelle régionale.

mailto:g�rard.beltrando@univ-lille1.fr
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2.2. Sécheresses
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LA SECHERESSE CLIMATIQUE AU MAGHREB SEPTENTRIONAL

Jmaïl EL HAJRI

Département de Géographie - Faculté des lettres 2010 � Mannouba. TUNISIE
Tel : (00216) . 09348030 ; Fax:  600.910

Le Maghreb septentrional se situe à environ 35° de latitude Nord. C�est de la sécheresse
climatique, dans cette zone, qu�il est fait référence. En longitude, 15° séparent les deux
extrémités Ouest et Est, qui englobent le Nord du Maroc, de l�Algérie et de la Tunisie.

L�étude de cette sécheresse climatique, une des caractéristiques principales du climat de la
région étudiée, revient donc à comparer en climat méditerranéen, le comportement de ce
phénomène sur une même latitude mais à deux longitudes différentes et à plusieurs échelles
du temps. Ce qui introduit l�idée de différences dans les comportements.

Dans cette communication nous essayons alors :

1. de faire une étude de la sécheresse, de sa fréquence, son intensité, son extension et
de sa persistance dans les trois pays du Maghreb : Tunisie, Algérie et Maroc.

Pour ce faire nous retenons les séries pluviométriques mensuelles relatives à la
normale 1961-1990. L�ensemble des stations retenues (50 stations) appartient au
domaine tellien. Nous n�avons pas retenu de stations dans le domaine saharien, car
la pluie dans le domaine aride relève de mécanismes atmosphériques différents par
rapport à ceux du tell. Pour la détection de la sécheresse nous utilisons les méthodes
suivantes :

L�écart par rapport à la moyenne :

- E=Xi-X, où
- E=écart par rapport à la moyenne
- X=moyenne pluviométrique de la période étudiée
- Xi=Totale pluviométrique de la période étudiée
- Si E est positif la période étudiée est dite humide, si E est négatif la période est

dite sèche.

Méthode fondée sur l�analyse fréquentielle :

- les périodes d�une fréquence inférieure à 0.15 correspondent à des périodes très
sèches.

- les périodes d�une fréquence entre 0.15 et 0.35  correspondent à des périodes
sèches.

- les périodes d�une fréquence entre 0.35 et 0.65 correspondent à des périodes
normales.

- les périodes d�une fréquence entre 0.65 et 0.85 correspondent à des périodes
humides.
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- les périodes d�une fréquence supérieure à 0.85 correspondent à des périodes très
humides.

Comparaison par rapport à la moyenne et au nombre des écarts - types (σ) en dessous de la
moyenne :

- la période est d�une sécheresse modérée si X - 1σ < Xi < X
- la période est très sèche  si X - 2σ < Xi < X - 1σ
- la période est hyper-sèche  si Xi <X - 2σ

La méthode exprimant le déficit pluviométrique en pourcentage de la moyenne :

- la période considérée est d�une sécheresse modérée si le déficit varie entre 20 et
40% de la moyenne de la période.

- Elle est sèche si le déficit  varie entre 40 et 60%.
- Elle est très sèche si le déficit varie entre 60 et 80%.
- Elle est hyper-sèche si le déficit dépasse 80%.

Cette méthode est utilisée par l�Institut National de la Météorologie en Tunisie
(I.N.M).

2. Une étude de corrélation qui permet de répondre aux questions suivantes :

- Y a-t-il une corrélation significative entre l�Ouest et l�Est du Maghreb
septentrional au niveau des périodes sèches ?

- Comment fonctionne l�Algérie au milieu ?

- Comment durant les phases d�inhibition pluviométrique sur le Maroc par
exemple se sont comportées les pluies sur le Nord de l�Algérie et sur le Nord de
la Tunisie ?

3. Une étude dynamique qui permet de comprendre les différentes situations de la
sécheresse au niveau du Maghreb.

Pour ceci nous considérons la même période de 1961 -1990. Nous utilisons comme
données de base les bulletins quotidiens de renseignements  (B.Q.R). du Maroc, de
l�Algérie, et de la Tunisie, les bulletins quotidiens d�études de la météorologie
française (B.Q.E), et les radiosondages.
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UN MODELE POUR L’ANALYSE DE LA SECHERESSE DANS LES CLIMATS
MEDITERRANEENS

Leoncio GARCIA BARRON

Departamento de Física Aplicada. Universidad de Sevilla.
Avda. de Reina Mercedes, 2. 41.012 � Sevilla (España)

Tél. +34.954.55.66.71.   Fax.  +34.954.55.78.92.      E-mail : leoncio@cica.es

Les sécheresses, en tant que séquences temporelles où les précipitations n�atteignent pas leurs
valeurs habituelles, constituent un élément caractéristique et assez fréquent dans les climats
méditerranéens. De même, on y admet  que la disponibilité de ressources hydriques  pour
satisfaire les besoins d�eau � aussi bien naturels qu�artificiels-  est directement liée au
comportement de la précipitation  et, par conséquent, son déficit donnerait lieu à une crise
dans les consommations en eau   après une certaine durée.

Notre article essaie d�élaborer un modèle pour l�analyse de la sécheresse, où  ses traits les plus
importants (début, fin,  durée et intensité) soient mis en évidence.  On a établi trois exigences
au modèle :

- Définition objective et justifiée  des éléments d�analyse à partir d�une série temporelle
qui reflète des situations réelles.

- Elaboration d�un système de calcul  simple et facile à appliquer à différentes séries
d�observation.

- Obtention de paramètres ou indicateurs qui fournissent suffisamment d�information
sur les caractéristiques de la sécheresse, en particulier, la durée et l�intensité de chaque
séquence.

Le point de départ est une hypothèse d�accumulation, d�après laquelle on considère la
sécheresse comme un processus continu où les précipitations de chaque année sont des
éléments faisant partie d�une succession pluviométrique plus longue. Par conséquent, on
attribue à chaque année un état hydrique  où la précipitation annuelle est enrichie avec les
précipitations tombées dans les années précédentes. Le choix du nombre d�années à
considérer et la pondération attribuable  à chacun d�eux  constituent des décisions importantes
pour la définition du modèle. Dans le Sud-Ouest de l�Espagne la �dehesa� peut constituer une
bonne référence  à partir de laquelle prendre ces décisions.

La �dehesa� est un système agroforestier  caractérisé par le protagonisme  de la nature, même
si elle est  intervenue et aménagée par l�homme.  Il est parfaitement adapté à la région depuis
des siècles et reflète assez bien  les situations climatiques de chaque année et ses impacts sur
le milieu.  Le Quercus suber, espèce d�arbre dominant dans la �dehesa�, est très bien adapté à
la sécheresse, ce qui exige que les analyses climatiques tiennent compte de mécanismes
hydrologiques pluriannuels, tels que la réserve en eau du sol   ou les eaux souterraines.

mailto:leoncio@cica.es
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Pour tenir compte de tous ces faits  on propose un modèle d�accumulation de cinq ans,
progressivement atténué au fur et a mesure qu�on s�éloigne de l�année considérée. Les valeurs
de l�accumulation pour chaque année � modifiées pour que leur moyenne soit du même ordre
que les moyennes des précipitations annuelles -  donnent lieu à une série temporelle avec les
successifs états hydriques de chaque station pluviométrique. Si la série ajuste bien à une
distribution normale, ses valeurs standardisées permettent d�identifier les années sèches à
partir des valeurs négatives. Avec la somme de toutes les valeurs négatives consécutives de la
série on obtient l�intensité globale de la séquence sèche. On a élaboré aussi des mécanismes
pour établir des dates interannuelles concrètes de début et de fin  de chaque séquence.

Le modèle est appliqué  à  quatre stations pluviométriques du Sud-Ouest de l�Espagne, avec
de longues séries d�observation. La comparaison entre les résultats obtenus dans les
différentes stations et le comportement de la �dehesa� met en évidence l�adéquation du
modèle à l�analyse de la sécheresse dans la région.
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ANALYSE DE CERTAINS ELEMENTS DU CLIMAT EN PERIODE DE
SECHERESSE

A. MATARI

Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherche (IHFR).
Laboratoire de Météorologie

A travers trois stations principales du Nord algérien, situées à l'Ouest (Oran), au centre
(Alger)et à l'Est (Annaba), cette étude fait l'analyse de certains éléments du climat en période
de sécheresse sur les cinquante dernières années.

Dans une première phase on montre que le comportement de la pluviométrie est différent
entre l'Est et l'Ouest algérien. Les décennies 1960-1969 et 1970-1979 présentent un déficit
d'environ 100mm par rapport à la moyenne générale à l�extrême Est, par contre à la station de
l'Ouest on a enregistré une période d'excédent, particulièrement au printemps. Durant les
vingt dernières années, la région d'Oran a été plutôt marquée par un déficit moyen de plus de
100mm qui a touché particulièrement les pluies d'hiver et  qui a persisté sur plusieurs années
successives. A l'Est, par contre par contre la pluviométrie a été normale ou supérieure à la
normale. D'une façon générale, les années El Niño présentent une forte probabilité d�être
sèches à l'Ouest et pluvieuses à l'Est du pays et on peut dire qu'un phénomène contraire
semble se présenter en phase La Niña qui a été fréquemment observé durant les années 1960-
1979.La station du centre algérien s'apparente beaucoup plus à la station de l'Ouest puisqu'on
observe les mêmes tendances.

La pression atmosphérique au niveau de chaque station montre une tendance à la hausse plus
nette sur Oran et Alger et les températures de l'air aussi bien maximales que minimales
présentent une tendance à la hausse quelle que soit la région, sur les 25 dernières années.
L'augmentation de la vitesse du vent, moyenne et maximale, observée sur l'ensemble des
mois, sur les dernières décennies, aux différentes stations, incombe certainement à un
changement des appareils de mesure, signalé par l'historique ; cette hypothèse a été confirmée
par une étude du vent en altitude.

Une analyse de la masse nuageuse a été également entreprise sur la station principale d'Oran.
Le choix de 2 décennies successives 1968-1977 et 1978-1987, l'une excédentaire et l'autre
déficitaire a été imposée par l'existence d'une différence dans la couverture nuageuse aussi
bien sur l'année que sur les saisons ; cette différence est plus apparente sur la fréquence
d'observation de certains nuages. L'altostratus qui représente le corps des systèmes nuageux
est devenu assez rare durant la période de sécheresse puisqu'on son nombre est passé de 500 à
100 cas seulement. Les nuages de convection de l'étage inferieur, cumulus et cumulonimbus
sont devenus également moins fréquents ; par contre, cette période a été marquée par
l'abondance du genre statocumulus. Cette remarque peut expliquer la diminution des fortes
précipitations dans l'Ouest algérien, signalée dans les travaux précédents. Mais ce qui nous
semble contradictoire, c'est l'accroissement du nombre de jours d'orage sur les dernières
décennies.
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CONSIDERATIONS SUR LE PHENOMENE DE LA SECHERESSE DANS LA
DEPRESSION DE LA  TRANSYLVANIE

F. MOLDOVAN, V. SOROCOVSCHI et I. H. HOLOBÂCA

Université �Babe-Bolyai�, Faculté de Géographie
5-7, rue Clinicilor, 3400 Cluj-Napoca, Roumanie

E-mail : moldovan@geografie.ubbcluj.ro,   svictor@geografie.ubbcluj.ro,
holobaca@geografie.ubbcluj.ro

Située au centre de la Roumanie, la Dépression de la Transylvanie est entourée des Carpates
Roumaines. Des facteurs tels la circulation d�ouest, l�abri offert par la chaîne montagneuse
qui borde la dépression à l�ouest aussi, permettant l�apparition d�effets de type f�hn et la
hausse des altitudes absolues d�ouest et de sud-ouest (220 m) en est (1000 m), concourent à
l�augmentation des quantités de précipitations sur la même direction (moins de 500 mm dans
l�Ouest et le Sud-Ouest, plus de 900 mm dans les hautes régions collinaires de l�Est).

Sans atteindre l�intensité spécifique aux zones de l�Est, du Sud-Est et du Sud de la Roumanie,
le phénomène de sécheresse apparaît dans la Dépression de la Transylvanie aussi. Le déficit
de précipitations qui y a été enregistré, surtout dans les années 80 et 90 du siècle passé,
justifie la nécessité de réévaluation de ce risque climatique. D�autre part, la fin du deuxième
millénaire a été marquée aussi par des périodes aux excédents pluviométriques qui viennent
confirmer la tendance d�amplification de la fréquence des situations extrêmes pouvant se
produire en n�importe quelle saison. Tout comme le reste du territoire de la Roumanie, la
zone étudiée est sujette aux déficits ou aux excédents pluviométriques ayant de graves
répercussions socio-économiques.

De tous les risques climatiques, on peut considérer la sécheresse comme étant le plus
complexe, car déterminé par un grand nombre des facteurs physiques (surtout
météorologiques) et anthropiques. Le rôle principal revient, évidemment, aux précipitations.

Le traitement statistique repose sur les données enregistrées dans 11 stations météorologiques,
la série la plus étendue en couvrant un intervalle de 125 ans. Les aspects suivants ont été
abordés lors de l�analyse :

- l�étude des variations non-périodiques des quantités annuelles, semestrielles et
mensuelles, ainsi que le calcule des équations de tendance linière ;

- l�identification des périodes de déficit pluviométrique ;
- l�élaboration de diagrammes ombro-thermiques ;
- l�évaluation quantitative et qualitative des sécheresses à partir des indices

hydroclimatiques.

L�analyse multivariée des paramètres de la sécheresse nous a permis de dresser la carte de la
vulnérabilité du territoire étudié face aux risques induits par le déficit de précipitations.

mailto:moldovan@geografie.ubbcluj.ro
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2.3. D'autres risques
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PREVISION DE VENTS FORTS DANS LA REGION DE LA MANCHA

Antonio ALASTRUE TIERRA, Braulio AGUILAR PEREZ et María GARCIA
LANDETE

Oficina Meteorológica Base Aérea de Albacete. Instituto Nacional de Meteorología

La région de la Mancha (Province d�Albacete, Espagne) a des caractéristiques topographiques
particulières, qui lui confèrent une plus grande probabilité d�apparition de vents forts qui
atteignent la catégorie d�ouragan, c�est-à-dire avec des rafales supérieures aux 120 km/heure.
Nous aborderons en premier lieu les points suivants :

1. Une exposition des différentes régions climatiques qu�il y a dans la province
d�Albacete, en faisant spécialement attention a la région géographique et climatique
de La Mancha.

2. La classification des vents de haute intensité, suivant la classification établie par
l�Institut National de la Météorologie espagnol, du point de vue des risques sur la
population.

3. Exposition des caractéristiques des courants-jets et de leur relation avec la rupture
et la pente de la tropopause, et de l�importance de la turbulence aux hauts niveaux
pour les niveaux inférieurs.

Dans un deuxième temps, nous exposerons pour Albacete, quels sont les vents moyens
pendant les saisons de l�année, ainsi que les vents les plus forts ou rafales, dans le cadre de la
statistique de la région de Los Llanos de Albacete. Dans la statistique nous fixerons notre
attention sur les probabilités d�occurrence de vents forts : vents supérieurs à 70 Km/h, à 90
Km/h et finalement à 120 Km/h.

Une fois vue la répartition saisonnière, nous verrons les caractéristiques synoptiques par
l�intermédiaire des cartes (analyse) de différents niveaux de l�atmosphère. A la fin de cette
partie, nous établirons une première conclusion du type synoptique le plus favorable au
développement de ces phénomènes.

Puis on verra l'adaptation au terrain (superficie) en fonction de la canalisation orographique
des vents, lesquels sont liés à des situations météorologiques similaires et coïncidentes avec
les vents de la vallée du fleuve Ebro, et du mistral et de la tramontane, c�est-à-dire, des
situations de composante Nord.

Nous aborderons aussi l�inévitable relation entre le courant-jet et les vents en superficie. Dans
cet aspect nous analyserons les différents cas de position de jet : avec courbure et sans
courbure, notre position dans la zone cyclonique ou anticyclonique, s�il y a un ou deux jets à
la fois, la confluence et diffluence des isohypses, etc. On en fera autant avec les répercussions
en surface. Nous procéderons aussi à l�observation des nuages les plus importants, et de leur
typologie, lié aux situations décrites.
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Pour finir, on décrira d�abord, le cas des vents forts dans les situations d�orages, spécialement
les orages de fin de printemps et d�été, et ensuite on rapportera une liste de quelques conseils
à donner à la population en cas d�alerte de vents forts.
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LES  INTEMPERIES  D’OCTOBRE  2000  DANS LES ALPES OCCIDENTALES

Guy BLANCHET (1) et Luca MERCALLI (2)

(1) 516, rue d�Anse.F-69400-Villefranche s /Saône
Tél : 04 74 62 31 93. E-mail : blanchet.guy@wanadoo.fr

(2) Société Météorologique Subalpine-Turin
via G. Re 86 I-10146 Torino
e-mail : nimbus@arpnet.it

Le versant interne de l�arc alpin occidental (Italie et sud de la Suisse) est habitué aux
précipitations diluviennes générées par des «remontées» d�air méditerranéen chaud et humide
venant buter contre la barrière alpine. Les régions frontalières françaises sont également
affectées, mais d�une façon atténuée.

L�un des épisodes les plus intenses du 20ème siècle  est celui du 11 au 16 octobre 2000.
Durant ces quelques jours, les précipitations ont dépassé 200 mm sur toute la région, mais de
vastes secteurs ont reçu plus de 500 mm  ; deux noyaux de plus de 800 mm apparaissent, l�un
dans la vallée de l�Orco, au sud du Grand-Paradis (868 mm officiellement enregistrés), le
second dans le secteur du Simplon et du Haut-Valais. A Binn, les précipitations ont atteint
226 mm le 13 et 179 le 14  et à la station de Simplon-Dorf, respectivement 247 et 248 mm.
Ces précipitations sont tombées sous forme de pluie d�abord jusque vers 1500m, puis environ
3000 m ; dans cette tranche d�altitude, la fonte de la neige a aggravé les inondations. En
France, les précipitations ont été moins torrentielles ; elles ont cependant été de l�ordre de 150
à 300 mm sur la Côte d�Azur, le Mercantour, le Queyras, la haute-Maurienne (le poste
d�Ambin au-dessus de Bramans a toutefois reçu 500 mm)  et la moyenne et basse  Vallée du
Rhône (près de 200 mm à Pierrelatte dont 114 durant la seule journée du 13).

 Conséquences de ces pluies, les débits des cours d�eau ont atteint des valeurs
exceptionnelles: plus de 2500 m3 /s pour la Doire Baltée et 13000 m3 /s pour le Po ; par
ailleurs, le lac Majeur a atteint la cote record de 197,57 m (ancien record : 197,24).  Les
dégâts ont été considérables (maisons détruites, routes et voies ferrées coupées, des dizaines
de ponts emportés, y compris sur les autoroutes Turin-Milan et Turin-Aoste etc.) et le nombre
des victimes  a été de l�ordre de la cinquantaine. En France, les dégâts ont été également
importants et l�on déplore une victime (dans le Queyras).

L�évolution de la situation météorologique a été la suivante. Un important minimum
d�altitude est centré le 11 sur les Iles Britanniques, dirigeant sur le massif alpin un rapide flux
de SW (60 à 70 n�uds à 500 hPa). Le lendemain, un thalweg prolonge le minimum de
l�Angleterre au sud de l�Espagne ; le flux s�oriente au S sur les Alpes. Un phénomène de «cut-
off» se manifeste dans la nuit du 13 au 14 octobre ; un minimum se met en place sur les
Baléares, avant de se déplacer vers la Catalogne le 15 ; sur les Alpes, le flux s�oriente au SE,
toujours aussi rapide (plus de 50 n�uds à 500 hPa). Pendant ce temps, en surface, un front
froid venu de l�ouest, ondule du sud de la France à l�Allemagne ; l�air méditerranéen vient
heurter de plein fouet les Alpes italiennes .A partir du 16, le minimum se comble rapidement
et les précipitations cessent.

mailto:blanchet.guy@wanadoo.fr
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LA PRÉDICTIBILITÉ DES AVALANCHES DE NEIGE À PARTIR DE LA
CLIMATOLOGIE : L’AVALANCHE DE “LES FONTS” (ARINSAL, ANDORRE) DU

8 FÉVRIER 1996.
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Reixac 4-6, 08028, Barcelona, Spain. 934034525 / Fax 934034526. gc@pcb.ub.es

(2) CRECIT  (Centre de Recerca en Ciències de la Terra de l�Institut d�Estudis Andorrans)
C/ La Valireta  nº 5, Encamp, Andorra. Tel. 376.834 608 / Fax. 376. 834 578.
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Les avalanches sont un phénomène qui a acquis dans les dernières années une grande
importance dans les études de risques naturelles. Elles ont aussi été l�objet de nombreux
articles dans la presse. Ces dernières années, nous avons été témoins de plusieurs avalanches
de neige dans les montagnes européennes. C�est le cas par exemple de l�épisode du 27 janvier
au 25 février 1999 dans les Alpes, avec des épaisseurs de neige supérieures à 500 cm et des
vents forts du NW.  Le résultat fut la perte de plusieurs vies humaines et d�importantes pertes
économiques.

Dans cet article nous présentons un épisode qui a eu lieu dans les Pyrénées entre le 5 et le 8
février 1996. Nous allons nous concentrer sur une avalanche tombée dans la commune
d�Arinsal, dans la Principauté d�Andorre, le 8 février 1996.

L�Andorre est un petit pays situé au c�ur des Pyrénées, frontalier avec l�Espagne et la France,
ayant pour coordonnées   42º 39� 15� et 1º 47� 19 � dans sa partie nord-ouest, avec une
superficie de 468 km2, et une altitude moyenne de 1.996 m (le point le plus haut se situe au
sommet de la «Coma Pedrosa» avec 2.947 m). Sa population est de 65.877 habitants,
concentrée dans les vallées modelées par le Valira. Andorre a un climat méditerranéen de
montagne. Les hivers sont caractérisés par des basses températures et ils sont relativement
neigeux. Le caractère montagneux du pays détermine l�importance des activités économiques
liées au tourisme et aux loisirs tels le ski  ou l�alpinisme.

En hiver 1995-96 l�enneigement a été au-dessus de la moyenne en Andorre, cela a été le cas
dans tout le massif pyrénéen. Entre décembre 1995 et mars 1996, on a  enregistré des
précipitations sous forme de neige deux ou trois fois supérieures aux moyennes des stations
météorologiques. L�épaisseur du manteau neigeux au mois de janvier était considérable dans
tout le pays (entre 150 et 200 cm à 2000 m), dû essentiellement aux situations de sud-ouest et
d�est ; en février, les précipitations ont été faibles mais avec des violents épisodes de nord et
de nord-ouest qui ont fait augmenter les épaisseurs de neige (entre 200 et 300 cm à 2000 m).
Ces précipitations ont été accompagnées  de vents forts du quatrième quadrant. Un des
épisodes eut lieu entre le 5 et le 8 février 1996. Il se caractérisa par le creusement d�une
dépression située sur l�Islande et qui postérieurement se déplaça vers la Bretagne,
accompagnée d�un anticyclone sur les Açores, qui détermina un fort courant du nord-ouest sur
les Pyrénées, aussi bien en altitude qu�en surface. Pendant quatre jours la succession de
systèmes frontaux accompagnés de vents forts ont accumulé des grandes épaisseurs de neige
caractérisées par une forte instabilité.
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Le 8 février, une avalanche de grande magnitude survint au lieu-dit «Clotada de Les Fonts» ;
l�endroit est caractérisé par une morphologie  convexe située entre 2.000 et 2.748 m, et
orienté vers le sud sud-est. Juste avant cet épisode, l�épaisseur totale du manteau neigeux
avait été mesurée à 162 cm dans la station la plus proche (Arinsal) ; après l�avalanche,
l�épaisseur était de 257 cm.

Dans cet article, utilisant les données météorologiques synoptiques  à différents niveaux
(NCEP-NCAR reanalisys), les données des stations météorologiques de l�Andorre, et les
profils du manteau neigeux réalisés avant et après l�épisode, nous mettrons en relation le
comportement des variables météorologiques à différents niveaux (précipitation, vitesse et
direction du vent, température de l�air) avec des variables topographiques (orientation du
versant, pente) et le profil de neige (type de grain de neige, dureté, densité et gradient). Tout
cela nous permettra de voir comment leurs liaisons finissent par déclencher une avalanche
poudreuse qui a détruit deux bâtiments à 1600 m d�altitude, et qui a suscité une discussion sur
la nécessité d�élaborer des études prédictives comme outil indispensable de l�aménagement
du territoire.
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Les tempêtes tropicales et les cyclones tropicaux affectent La Réunion en empruntant huit
types de trajectoire.  Dans les trois premiers, qui représentent 66 % des cas (1948-1992), ces
systèmes dépressionnaires tropicaux passent à l�ouest (24.4 %), à l�est (23.6 %) et au nord
(17.6 %).  Seulement 4.2 % parmi eux ont eu un point d�impact sur l�île.  Selon ces
trajectoires, les risques directs (vents violents et fortes pluies) et les risques indirects
(inondations, éboulements, glissements de terrain, invasion marine) prennent plus ou moins
d�ampleur dans les différentes régions de l�île.  La synthèse de cette étude fait ressortir les
risques cycloniques majeurs par secteurs géographiques à La Réunion.

Les zones littorales du Nord et de l�Est se situant en premier sur le passage des systèmes
tropicaux, elles sont les plus menacées par les vents violents, les fortes précipitations, les
inondations et les marées de tempête capables d�envahir plusieurs points côtiers.

Le littoral sud-est, le sud et les hauteurs associées, et une partie du sud-ouest sont exposés aux
vents violents, à de fortes pluies et à de graves inondations.  La bande côtière du Nord-Ouest,
de l�Ouest et du Sud-Ouest subit de très importantes inondations.  Elle est, en outre, très
sensible aux fortes marées de tempête générées par les cyclones intenses qui passent à
proximité ouest de l�île.  Cet événement reste heureusement rare.  Les pentes de moyenne
altitude de l�ouest sont affectées par de violentes rafales et des inondations isolées mais pas
négligeables.  Sur l�ensemble constitué par les cirques, les grands encaissements, quelques
localités des hauteurs du Nord, et une portion littorale de cette même région, il existe surtout
d�importants risques de glissements de terrain et d�éboulements bien que la possibilité de
vents violents et d�inondations ne soit pas exclue.  La bordure orientale du Piton de la
Fournaise est touchée essentiellement par de très fortes rafales de nord ou de sud causées par
la canalisation des vents par le relief.  Des vents violents et de fortes pluies se produisent sur
les plus hautes pentes externes de l�Ouest, du Nord et de l�Est, sur la zone de la Plaine des
Cafres-la Plaine des Palmistes, et la plus grande partie du massif de la Fournaise.

Cette régionalisation des risques cycloniques s�applique aux cyclones et aux tempêtes passant
à proximité de La Réunion, et aussi aux systèmes qui circulent à une distance assez
importante de l�île.  Les systèmes tropicaux, qui n�atteignent pas l�intensité de l�ouragan ou
qui restent distants de l�île de quelques centaines de kilomètres, ne provoquent pas de vents
violents.  Ils se manifestent surtout par de fortes précipitations qui déclenchent des
inondations, des éboulements et des glissements de terrain.
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Tout comme une grande partie du territoire régional, le Parc naturel régional Normandie-
Maine a connu les effets dévastateurs de la tempête du 26 décembre 1999. Depuis, plusieurs
travaux ont été réalisés pour expliquer ce phénomène et lister les victimes et les dégâts
matériels entraînés par des rafales de vents supérieures à 120 km / heure.

Dans ce travail, l'étude de la tempête se basera sur  plusieurs points :

Le premier, climatique nous permettra de savoir comment ce phénomène extrême s�inscrit
dans les conditions climatiques normales ? Quel est son temps de retour ? Une étude
approfondie et notamment historique des tempêtes nous permettrait de comprendre cet
événement et d�analyser ses variantes spatiales et temporelles.

Le deuxième point s'intéressera aux dégâts matériels, essentiellement forestiers, engendrés par
ce phénomène. Nous tenterons de comprendre la part de quelques éléments principaux dans la
destruction massive des secteurs boisés.

La puissance et la turbulence du vent sont-elles les facteurs déterminants de l'importance des
dégâts forestiers ou partagent-elles cette responsabilité avec d'autres éléments naturels et / ou
anthropiques ? Quelle est la part de l�activité électrique observée durant cet événement ?
Amplifie-t-elle le comportement de la tempête dans les zones boisées ou porte-t-elle la
responsabilité de ces dégâts (ROOS, 2000). A-t-elle le même comportement et la même
intensité dans la destruction massive des zones boisées ou s�agit-il d�un comportement
différentiel selon la structure, la diversité et le fonctionnement des végétaux (résineux et
feuillus) ?

A partir d�une base de données (climat, pédologie, végétation, etc.) nous essaierons de
mesurer le poids de la tempête, par rapport aux autres facteurs naturels (activité électrique,
type de sol, pente, exposition, etc.) et / ou anthropiques (gestion des forêts domaniales et/ou
privées, etc.), dans le déracinement massif des secteurs boisés du Parc naturel régional
Normandie-Maine.
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Au Portugal l'hiver de 2000-2001 restera bien vivant dans la mémoire du peuple portugais à
cause de ses conséquences sur le territoire.

Particulièrement pluvieux cet hiver, quelques stations climatologiques du Nord du Portugal,
ont enregistré les plus grandes valeurs de précipitations du siècle. Ces caractéristiques ont
provoqué plusieurs impacts, surtout des inondations et des glissements de terrain qui ont
produit, non seulement beaucoup de dégâts économiques, mais aussi la perte de vies
humaines.

Dans cette communication on prétend faire un résumé des principaux événements qui ont été
provoqués par les conditions pluviométriques de ce dernier hiver, étudiant les types et la
distribution géographique des événements choisis, surtout, ceux qui sont arrivés dans la
région de Entre-Douro e Minho, au Nord du Portugal. De tous ces événements nous nous
proposons étudier le cas particulier du glissement de terrain qui arriva à Frades, petit village
de la région de Arcos de Valdevez, au Minho, dans le Nord du Portugal.

On présente et on interprète cet accident en fonction de la quantité de précipitation de cet
hiver et des caractéristiques de la géomorphologie locale. Finalement, on propose quelques
mesures qui doivent être adoptés dans une politique d'aménagement soutenable du territoire et
de prévention des risques.
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