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Catastrophes géologiques et dégradation du climat

Gaston Fischer, Peseux

Introduction

Depuis quelques années notre pays semble connaître un nombre croissant de catastrophes
géologiques : effondrements de parois rocheuses, glissements de sols, coulées de boues,
inondations. Le plus souvent on peut imputer ces événements à des causes climatiques
inhabituelles et l'on fait alors le lien avec le réchauffement du climat, suite à l'augmentation de
la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette logique est certes légitime,
mais elle occulte un aspect important du problème, aspect dont on devrait toujours tenir
compte.

Le propriétaire d'un chalet et d'un petit lopin de terre dans les Alpes sait fort bien que s'il veut
conserver ce patrimoine, il doit prendre certaines mesures consistant à fortifier sa propriété vis
à vis des phénomènes naturels qui la menace. Le plus souvent il réussit admirablement dans
cette entreprise. Il peut même faire confiance à ses descendants pour continuer ce travail
d'entretien. Ce faisant, il oublie pourtant qu'il est engagé dans une lutte fort inégale avec la
nature et que son chalet et son lopin de terre finiront tôt ou tard par être emportés. En effet,
comme le savent bien les géologues, les montagnes sont presque toujours le résultat de
collisions entre plaques géologiques, une conséquence de la dérive des continents. Quelques
rares exceptions sont des montagnes d'origine purement volcanique, mais les volcans sont
souvent eux aussi liés aux collisions de plaques.

Ainsi les Alpes proviennent de la collision entre la plaque africaine et la plaque européenne.
Malgré la Méditerranée qui semble séparer l'Europe de l'Afrique, ce choc a bien lieu et on sait
assez précisément par où passe le front de collision, depuis la Turquie, par la Grèce, l'ex-
Yougoslavie, l'arc alpin et les Apennins, jusqu'au bout de la botte italienne, la Sicile et Tunis.
Il vaut la peine de relever que ce front est aussi celui d'une activité sismique particulièrement
forte par endroits et qu'il est parsemé de volcans, dont les plus connus sont ceux de Santorin
ou Théra dans les Cyclades, le Vésuve, les Iles Eoliennes avec Stromboli et Vulcano, et
l'Etna.

Cette collision provoque le soulèvement ou la surrection des Alpes, et si les Alpes atteignent
un niveau maximum apparemment stable de 4000 m, c'est parce que cette surrection est
contrecarrée ou gommée par l'érosion. Cette érosion est inéluctable et finira par emporter le
chalet de notre montagnard. En effet, depuis plus d'une centaine d'années au moins les
arpenteurs du Service Fédéral de Topographie ont vérifié que les repères mis en place sur l'arc
alpin s'élèvent à des vitesses qui, par rapport aux références des bords sud et nord, atteignent
des valeurs de l'ordre de 2 mm par an au milieu de la zone alpine. Cette vitesse de surrection,
tout comme la hauteur auxquelles culminent les Alpes, caractérise la force de la collision.
Pour l'Himalaya, par exemple, la collision du sous-continent indien avec l'Asie est bien plus
violente : la vitesse de surrection dans les régions les plus actives y atteint 8 mm par an et
l'équilibre s'établit alors aux alentours d'une altitude maximale de 8000 m.

Dans les régions montagneuses les catastrophes géologiques sont donc des événements
naturels qu'on ne peut ignorer. Il est vrai que le réchauffement planétaire auquel nous
assistons aujourd'hui accélère le rythme de ces catastrophes. D'une part il fait fondre les
glaciers et dégèle des sols qui étaient gelés en permanence, les pergélisols. D'autre part, le
réchauffement a aussi pour conséquence un accroissement de l'énergie de rayonnement dans
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le système atmosphérique, car cette énergie augmente avec la quatrième puissance de la
température absolue : une augmentation de 1° C entraîne un accroissement de cette énergie de
1,4% . Ce chiffre peut sembler dérisoire, mais il est responsable de la forte augmentation,
constatée sur tout le globe, de la fréquence et de l'amplitude des fluctuations du climat, en
particulier de l'augmentation du nombre de tornades, de celle des pluies torrentielles ainsi que,
dans d'autres régions, de périodes de sécheresses très prolongées.

Lorsqu'on a demandé aux ingénieurs qui ont endigué La Tinière à Villeneuve si les mesures
prises permettaient de s'assurer contre les catastrophes décadales, le genre de catastrophes
auxquelles on doit s'attendre en moyenne une fois tous les dix ans, ils ont répondu oui, mais
ils ont sagement refusé de s'engager pour les catastrophes séculaires !

NDLR : Juste après les inondations dans la Vallée d'Uri, le 24 aoùt 1987, Gaston Fischer
faisait paraître un article dans l’Hebdo du 3 septembre sur le thème climat et géologie. Cet
article que nous reproduisons ci-dessous avait fait l'objet, de quelques controverses, mais
aujourd'hui presque tous les experts semblent du même avis que l'auteur.
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