A propos des inondations dans les alentours de Blessem –Allemagne
Une discussion de la liste « sol-afes » du 16 au 26 juillet 2021
Retour chronologique de l’ensemble des messages
C’est Thomas Fungenzi qui envoie le premier message le 16 juillet, nous alertant sur les
modifications de paysage spectaculaires liées aux inondations de Juillet 2021, suite à un
épisode pluvieux remarquable par son intensité, extraordinaire dans cette région.
Dans la collecte brute et chronologique qui suit, plusieurs épisodes de réflexions se
précisent, s’enrichissent (ou se corrigent) progressivement les uns les autres :
-Le constat en images…
-Des rappels historiques (proche et lointain), des analyses géomorphologiques,
hydrogéologiques, de l’aménagement du territoire..
-Des questionnements sur l’état des sols et les pratiques culturales...
-Un débat en filigrane sur les causes profondes qui ont indéniablement aggravé l’intensité de
la catastrophe (« faute » agricole ou industrielle, ou les deux ?)
-Des précisions de vocabulaire* : infiltration-glissement-ravines-érosion régressive,
ruissellement, battance, perméabilité, aquifère…
-Plusieurs rappels sur la nécessaire expertise de terrain pour conforter toutes les
hypothèses.
-En toute fin de cette discussion, des retours détaillés sur l’énormité des exploitations
minières locales (ou très voisines), des parallèles avec d’autres formes d’érosions observées
sous d’autres climats et dans d’autres contextes…mais aussi des précisions statistiques sur
l’augmentation de la fréquence de ce type d’évènement diluvien sous nos latitudes.
-Et enfin, comment synthétiser ce type d’échanges très riche pour améliorer la pertinence
des articles et plus globalement l’information à destination du grand public ? Question
collatérale qui émerge dans la partie médiane de ces échanges…et qui nous implique tous…
NDLR : un glossaire pourrait être ajouté et quelques questions intéressantes sont restées en
suspens. A suivre ?
Merci à T. Fungenzi, JP.Legros, MF.Slack, V.Chaplot, A.Gebhardt-Even- S.Valet- F.Degan,
C.Chausse, M .Isambert, A. Gosselin, U.Schreier, M.Benkhlifa, A.Brauman, I.Letessier,
P.Podwojewski, C Collin Bellier, J.Thomas, B Brasseur, A.Poiraud, D.Schwartz, J.Guigue,
G.Bourrié, 21 contributeurs pour une quarantaine de messages.

Le 16 juillet
Thomas Fungenzi
Bonjour,
De très "belles" images de France Info sur le résultat des inondations en Allemagne, montrant à quel
point le paysage a été transformé.
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/catastrophe-naturelle-en-allemagne-lebilan-des-intemperies-s-alourdit-apres-un-glissement-de-terrain_4704893.html
Agriculture engineer and Soil scientist
Personal website: thomasfungenzi.com
Vice-president of the Association Française pour l'Etude du Sol (AFES)
Extra-curricular project: alcheringa.fr - An adventure through Australian farms

Marie-Françoise Slak
Bonjour,
Cela ne rappelle-t-il pas les inondations de la Sainte-Madeleine en 1342 dans les mêmes régions ?
Merci pour les avis éclairés des historiens.

Jean-Paul Legros
Bonjour,
Erftstadt est un village ancien (conquis par Napoléon) mais son survol actuel avec Google Earth ne
laisse apparaitre maintenant que des constructions neuves et des quartiers de villas . A t-il été
totalement reconstruit après la dernière guerre ?.
Il est manifestement installé au cœur d'une région à sols très épais, des sols lessivés sur lœss sans
doute, d'après la carte des sols d'Europe. La zone est drainée latéralement par un petit ruisseau
endigué. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut peut-être prendre du recul (photo). Quand on
monte virtuellement à 30 km d'altitude et que, dans les photos anciennes, on sélectionne celle de
2003, on voit bien que le village est au milieu et à l'aval d'une des goulottes, à peine incurvées vers le
bas, qui drainent toute la région. Probablement, il y a eu saturation des sols, et écoulement latéral
exceptionnel. Les dégâts semblent non pas des "glissements de terrain" mais bien des "griffes
d'érosion" importantes qui peuvent se creuser quasi instantanément dans des lœss. L'autre village en
cause dans les inondations fait face de l'autre côté de l'axe de drainage.

Bien cordialement.

Vincent Chaplot
Bonjour Thomas, Merci
En lieu et place des glissements de terrain annoncés en titre du reportage, ne s'agit t'il pas dans cette
zone de vallée plane d'une berge qui a cédé

et d'un photo-montage, d'ailleurs pas très réussi😁

Bien cordialement
Anne Gebhardt
Bonjour à tous,
Regardez bien Google Earth, c'est à Blessem (un peu à l'est de Erfstadt, on reconnait le centre
équestre...) qu'à eu lieu cette érosion, on voit une carrière (de lœss? ) qui s'est sans doute remplie
d'eau rapidement et dont les bords ont été sapés jusqu'au village ....
Bon WE

17 juillet
Jean-Paul Legros
Bonjour,
A propos encore de la commune d'Erfstadt-Blessem, une observation dérangeante et qui contredit ce
que j'avais d'abord cru (submersion par de l'eau venue de l'amont). Ce n’était pas logique dans des
lœss ! Souvent scientifique se trompe et votre serviteur pas moins que les autres.
Dans ces villages, le plan d'occupation des sols est "parfait" et les espaces dévolus à la ville et à la
campagne superbement délimités. Il n'y a pas de mitage de l'espace. On en rêverait en France.
Le résultat est que la lame d'eau constituée et accélérée dans les rues a creusé brutalement à l'aval
dans les terrains meubles. C'est ce que je crois maintenant. La plupart des vidéos qui circulent le
montrent bien. C'est l'aval du village qui est touché. Les griffes d'érosion gigantesques remontent
ensuite et avalent les maisons.
Dans ces conditions, faut-il crier : vive le désordre français ? Ci-dessous et par contraste, une des
franges de la ville de Montpellier.
Bien cordialement

PS. Mais à Montpellier (Lou Clapas en Occitan) nous avons plus de cailloux que de lœss !

18 juillet
Serge Valet
Bonjour,
L’érosion en général démarre à partir d’un niveau de base et remonte la pente. Le niveau de base
ultime est le niveau de la mer. Quand ce niveau bouge l’érosion modifie la pente des alluvions en
terrasse le long des fleuves. C’est ce qui permet de les dater.
Le long des versants il y a une grande quantité de petits niveaux de bases qui se succèdent : par ex. le
rebord entre un champ et un chemin, entre un plateau cuirassé et les formations tendres en dessous
et en dessus…
Si l’érosion rencontre un banc dur, il y a fabrication d'une chute.
Bonne journée

19 juillet
Francesca Degan
Bonjour,
Un article intéressant vient de sortir sur « the conversation » pour comprendre les crues de ces
derniers jours :
« Comprendre les crues meurtrières
Difficile de ne pas revenir ce lundi sur la situation particulièrement dramatique que connaissent
plusieurs pays européens – Allemagne et Belgique en tête – à la suite de mortelles intempéries.
Effondrements de terrain, villes sous l’eau, habitants cherchant refuge sur les toits… Le spectacle de
ces crues fait légitimement surgir des questions : avait-on prévu un tel niveau de pluviométrie ? Quel
rôle joue le dérèglement climatique dans ces événements ? La France va-t-elle à son tour être
exposée ? Les hydrologues Vazken Andréassian, Maria-Helena Ramos et Charles Perrin (Inrae) nous
apportent de précieux éléments de réponse. »
https://theconversation.com/previsions-climat-gestion-des-risques-les-crues-mortelles-dallemagneet-de-belgique-en-sept-questions-164677
Bien cordialement,

Jean-Paul Legros
Bonjour,
Encore une image sur les inondations en Allemagne. Quand on regarde bien on voit que les deux
griffes d'érosion les plus à l'amont correspondent à deux drains souterrains (j'ai été obligé de
dégrader la qualité du cliché pour qu'il passe et j'ai ajouté les flèches). Le drain de droite semble
avoir provoqué l'effondrement partiel de la terre au-dessus. Les hydrologues affiliés à la liste
pourraient-ils nous expliquer cela ?
Bien cordialement.

Christine Chausse
Bonjour,
Un fleuve/une rivière coule dans son lit mineur mais aussi dans les alluvions dans lesquelles est incisé
le chenal d'écoulement ; il s'agit de l'aquifère ; celui-ci circule dans les alluvions profondes de
l'ensemble du lit majeur i.e. dans la largeur de la plaine d'inondation / plaine alluviale.
Lorsqu'un cours d'eau rentre en crue (même sans crue débordante), le volume de l'aquifère
augmente pareillement, latéralement et en hauteur vers la surface topographique.
Le drainage profond de l'aquifère s'organise alors. Il ré-emprunte préférentiellement
- d'anciens chenaux du cours d'eau complètement colmatés, fragilisant les assises sédimentaires
fines qui les scellent sur des épaisseurs variables et qui sont préférentiellement imbibées au contact
du toit de l'aquifère.
- d'anciennes ravines de ressuyage de crue qui festonnent le chenal d'écoulement, et qui ont
aujourd'hui complètement disparu des paysages du fait des aménagements fluviaux.
Pendant une crue de l'hydrosystème, les points de confluence entre ces anciens chenaux ou ravines
et le chenal principal qui concentre les écoulements libres combinent une forte imbibition des
alluvions profondes et un affouillement renforcé des berges sous-aquatiques du fait des courants
énergiques circulant dans le lit mineur. En désobstruant le point de contact, ce travail de sape initie
la première étape d'une érosion régressive. Celle-ci permet l'évacuation des écoulements aquifères
vers le lit principal. Ils emportent avec eux les couvertures sédimentaires ± imbibées qui comblent et
recouvrent ces anciennes morphologies fluviales (paléochenaux, ravines de ressuyage).
Ci joint une illustration expliquant mon propos si je ne suis pas très claire.
Bien à vous

Jean-Paul Legros
Bonjour Christine, copie à la liste,
C'est très clair au contraire. Merci.
Donc, le schéma proposé sur cette liste par Anne Gebhardt, il y a trois
jours, est certainement le bon : à l'aval, c'est-à-dire au nord de Blessem, il
y a deux carrières énormes dont la plus proche du village, à 300 m, fait 80
000 m2 de surface et sans doute plus de 30 m de profondeur.
Il y a là de quoi stocker plusieurs millions de m3 d'eau et sédiments et
surtout d'initier au départ une cascade dans les lœss de 30 m de haut !
C'est sans doute parti de là; l'érosion régressive a fait le reste.
Sur la première photo, on
voit les carrières.
Sur la seconde, on voit
qu'une brèche est bien
ouverte entre le village et
la première carrière... et
que celle-ci s'est remplie.
Évidemment, on nous dira que c'est la faute au
changement climatique, donc la faute à tout le

monde, donc à personne.
Et on ne se demandera pas si, dans ces terrains, il est bien raisonnable d'ouvrir une carrière très
profonde dans des matériaux meubles juste à l'aval d'un village.
Merci à ceux et celles qui m'ont permis d'y voir plus clair.
Bien cordialement.

Jean-Paul Legros
Ps : Pour ceux que cela intéresse copier directement dans Google Earth :
50°49'02.58"N 6°47'36.71"E
Vincent Chaplot
Bonjour Jean-Paul,
Dans la deuxième photo ci-dessous, il me semble que l'on voit au loin la rivière (fleuve?) très
rectiligne et probablement au profil modifié et endigué depuis des dizaines voire des centaines
d'années pour protéger les villages et villes de la vallée.
La conséquence est une élévation altitudinale du cours d'eau (accumulation de sédiment et
endiguement) avec des conséquences catastrophiques dès qu'un débordement a lieu puisque les
vallées sont maintenant inondées avec des épaisseurs d'eau considérables. La faute aux
aménagements humains et dans le cas présent un effet cascade entre probablement une digue qui
cède est des flots qui viennent remplir des déprécions créées par l'homme (carrières) dont les bords
eux aussi cèdent aux portes d'un village détruisant tout ou presque sur leur passage.
Quand parlerons nous de l'impact de l'homme sur les paysages, leur fonctionnement dont
l'effondrement de la biodiversité ?
Amitiés

Michel Isambert
Bonsoir, Vincent, et Jérôme.
J’ai beaucoup de mal à envoyer ma participation à ces échanges pédologiques. J'essaie
encore.
Jean-Paul a envoyé une image satellite récente, montrant une campagne très agricole sur les
sols lessivés de lœss (carte pédologique de l'Europe). sur les vidéos, on voit très bien les
passages d'engins agricoles et il n'est pas osé d'imaginer une croute de battance (rendant la
surface des sols de ces parcelles très imperméables)? Ce phénomène engendre un
ruissellement important par temps de pluies fortes. Ces flux importants ont pu provoquer
une érosion régressive à partir des carrières dans le lœss exploitées en briqueteries pour les
constructions de maisons des villages
Le réchauffement climatique a provoqué les pluies diluviennes mais il est engendré par nos
comportements humains vis à vis de notre belle planète. Et nous n'en connaissons pas
d'autres accessibles actuellement !
Amitiés

20 juillet 2021
Agnès Gosselin
Bonjour,
je m'étonne que personne n'ait encore souligné la présence de cette grande parcelle en sol
nu au départ des griffes d'érosion : et c'est quoi l'histoire de cette parcelle ? en plus de tout
ce qui est dit carrière, lœss, etc.
Cordialement
Jean-Paul Legros
Bonjour,

Je n'ai pas pu localiser géographiquement cette parcelle. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle
corresponde au même village car plusieurs ont été impactés.
Ce qui est sûr est que la photo correspond à l'un ou l'autre des chemins de halage,
actuellement, promenades touristiques, qui courent le long des petites rivières endiguées de
la région. Ici, la largeur de l'eau a été multipliée par 20 ou 50 par rapport à la largeur
habituelle.
Mais, à elle seule, cette photo est intéressante.
Bien Cordialement
Serge Valet
Bonjour,
L’aspect des traces rappellerait les phénomènes de solifluxion qui affectent les sols gorgés d’eau de
nombreuses conditions pédoclimatiques. J’en ai vu de très petites sur les terrasses de la Diège et
liège près de Sornac en 1965, au nord d’Ussel.
Ce phénomène a été très bien traité dans les années 60 par Avenard de l’ORSTOM (IRD).

Anne Gebhardt
Bonjour,

Sherlock Holmes se permet encore une fois de
s'en mêler, c'est bien le même village de Blessem,
Le plan d'eau que l'on voit à droite de la route
n'est pas un fleuve (on reconnait les installations
mécaniques dans le coin à droite en haut), mais
est bien la carrière pleine d'eau vue vers le NordOuest, dont les bords sud se sont effondrés en
emportant la voie cyclable, et a provoqué l'érosion
en sape jusqu'au village ...

en PJ une photo interprétée...
Bonne fin de journée

Vincent Chaplot
Bonjour,
Il me semble que le flux d'eau qui a causé les griffes de la parcelle est allé de la rivière à la parcelle
lorsque la digue a cédé et non l'inverse.
En effet il est très peu probable qu'un ruissellement diffus généré sur une parcelle produise de telles
griffes et ensuite détruise une digue😁
Bien cordialement

21 juillet
Ulrich Schreier
Bonjour,
Il semble assez claire que des erreurs humains grossiers sont pour quelques chose dans cette
tragédie. Ce qui est peut-être moins claire, du moins dont ont parle beaucoup moins, ce sont les
problèmes d’infiltration de l’eau de pluie liés à l’état dégradés de nos sols agricoles. Manquant de
vie, d’humus et d'une structure ”spongieuse” et perméable, ils ont été incapables d'absorber les
fortes pluies des dernières semaines. Pour limiter ce type de tragédie, il semble donc urgent de
remédier à cette lacune par des changements dans nos modèles et pratiques agricoles.
Cordialement,

Jean-Paul Legros
Bonjour,
Compte tenu de l'identification par Anne Gebhardt du lieu de prise de vue du cliché qui suit et
compte tenu de ce qui a été dit par Christine Chausse concernant la déstabilisation des matériaux, on
peut peut-être donner l'interprétation suivante :
Le soutirage aval a été provoqué par la carrière qui se remplissait (à droite). Les griffes d'érosion sont
remontées, la plupart en direction du village qui a été sinistré, mais certaines aussi en direction du
champ visible sur la photo. Nous étions en période de fortes pluies. Les drains (flèches) étaient
saturés et même en surpression. C'est donc leur environnement immédiat qui était le plus mouillé et
plastique. C'est donc là que le talus a lâché en premier.
Si tout cela est vrai, cela veut dire que ne serait pas en cause une supposée imperméabilisation de
surface par de mauvaises façons culturales.
C'est bien cela ?
Bien cordialement
PS. Il y aura encore des inondations et malheureusement des catastrophes touchant les sols ; il me
semble qu'en discuter sur la liste accroit notre expertise collective

Christian Feller
Bonjour,
juste une remarque d'un béotien admiratif : je trouve ces échanges magnifiques.
Je pense qu'il y a là 3-4 collègues qui pourraient se lancer dans la création d'un bureau d'étude
international "AFES-inondations"
C'est presque dit sans humour. Bien cordialement

Benkhelifa Mohammed
Bonjour tout le monde,
Cette photo-vidéo est une excellente vue il n'y a pas mieux sur le passage du sol de l'état solide vers
l'état liquide via l'état plastique sous les effets combinés de l'inondation et de fortes précipitations.
J'ai vu le même phénomène sous l'effet des pluies seulement dans une petite ville d'Italie mais sur
une forte pente qui a fait des dégâts matériel et humains sur les habitations en aval.
Tout un travail est nécessaire pour voir les textures et les conditions favorables à ce phénomène en
zones nues.
Cordialement.
Professeur au Département d'Agronomie
Université Abdelhamid Benbadis Mostaganem (UMAB)

22 juillet
Alain Brauman
Comme Christian, j’ai trouvé ces échanges passionnants et je trouve aussi dommage de les
restreindre au seul public de l’AFES, On peut réfléchir sur la modalité de diffusion sous forme de
bulletin d’actualité. Un projet à discuter ..

Pascal Podwojewski
Remarque générale :
Personnellement j'ai trouvé les commentaires des journalistes des grands médias affligeants.
Ils confondaient ruissellement et infiltration alors que les deux termes sont des processus
antinomiques, parlaient de glissement de terrain alors qu'il s'agissait de ravines...
confondent changement climatique (cela dilue le problème) et épisode exceptionnel lié à
l'urbanisation et aux exploitations anthropiques (carrière). L'urbanisme a canalisé le ruissellement
augmentant son énergie cinétique et sa capacité à raviner et l'autre qui a créé un point de fragilité
dans les accumulations lœssiques particulièrement sensible à l'érosion en ravines.
Là aussi des tas de journalistes s'approprient d'un sujet qu'ils ne maitrisent pas alors que personne
dans l'association n'a été consulté pour répondre aux médias...
Bonne journée

Céline Collin Bellier
Bonjour,
Remarque pertinente de Pascal sur les médias.
Peut-être faudrait-il se fendre d'un courrier à envoyer aux médias pour leur dire qu'ils confondent les
termes et entrainent une culpabilisation des gens mal placée et à une échelle inadéquate (climat :
global, urbanisme : local).
Qui ?
Bonne journée

Jacques Thomas
Qui ?
Et bien toi, mais tu vas avoir du boulot pendant un moment, ils sont nombreux "les médias" à
éduquer ;)
D'après la conférence donnée par Dominique Brossard en introduction de l'AG ce ne serait peut être
pas une opération efficace ... que de courir après les trains et les fake news
Je pense que l'on a mieux à faire sans perdre notre énergie et notre calme: émettre des avis bien
ciselés sur les sujets d'actualités ( synthèse des débats liste afes, sujets médiatique (comme celui ci) ,
définitions de termes et concepts (p ex santé du sol )). Et avoir un site internet qui mette bien en
valeur ces avis de la communauté des sciences du sol (moteur de recherche, indexation) pour qu'ils
aient une portée certaine.
Les journalistes éclairés viendront se renseigner là, et les autres de toute façon ils s'en foutent [et on
s'en fout ;) ]
Un concours est lancé: comment nommer ces avis ? communiqué, note, dépêche, message,
déclaration .... à vos suggestions !

Céline Collin Bellier
Je n'ai pas les compétences pour dire qu'ils se plantent. Les sciences du sol couvrent trop de
domaines pour être experte en tout. Déjà, en pédo, j'ai encore les lacunes, alors sur l'érosion, le
ruissellement...
.Et si c'est inutile, je retourne à ma relecture de rapport.
J'ai loupé une partie de la conférence de Dominique Brossard…

Thomas Fungenzi
Bonjour à tous,
D’accord avec Jacques, un article sur le site serait une bonne manière de rendre l’information
disponible. Les conclusions de nos discussions par mail restent encore trop peu accessibles au grand
public. Un article type blog peut-être facilement trouvé et diffusé sur internet. Le problème reste
toujours le même, qui aura le temps et la responsabilité de s’en charger ? Si on faisait tous l’effort
d’écrire un peu plus des textes à plusieurs, il y aurait vraiment de la bonne matière sur le site.
Enregistrer des discussions type podcasts comme l’avait suggéré Jacques peut aussi être facile et
efficace ! Mais il y a moins de “contrôle” sur le message, plus organique et personnel à la manière
d’une discussion, et c’est aussi prendre le risque de se tromper ouvertement, sans anonymat que
peut offrir à article signé “AFES”. Pour ce qui est de l’enregistrement et du montage, je ne suis pas
très dispo maintenant, mais je sais faire et j’ai les outils. �

Boris Brasseur
Bonjour,
L’imperméabilisation des sols n'a rien d'une supposition. Elle se mesure d'ailleurs, par-exemple au
travers de la capacité d'infiltration (ou perméabilité).

Les pratiques culturales (au champ tout comme en forêt) ont un impact sur la perméabilité des sols
notamment par l'écrasement des biogaleries (compaction de la macroporosité connectée) ou (cette
fois uniquement au champ) par l'obstruction de ces biogaleries après formation de croutes de
battance.
En contexte lœssique (c'est notre cas ici) les croûtes de battance sont très fréquentes en l'absence de
couvert végétal dense.
Il y a sur ces sujets une bibliographie pléthorique.
L'hypothèse du drain nécessiterait par-contre une vérification car aucun tuyaux n'apparait en relief
sur le front d'érosion.
A titre personnel je pense que sans se déplacer pour observer sur place un diagnostique précis me
paraît plus qu'hasardeux.
Soulignons tout de même que lorsque la capacité d'infiltration des sols d'un paysage est amoindrie,
en cas de pluie violente un ruissellement concentré pourra avoir lieu.
Et ce ruissellement converge vers les cours d'eau locaux emportant sa charge de particules de sols en
suspension (d'où la turbidité des eaux).
Veiller à préserver la capacité d'infiltration de sols apparait dès lors essentiel pour, a minima,
amoindrir les volumes d'eau sujets au ruissellement. Dans une logique d'atténuation des dégâts
causés par ces pluies violentes cette capacité d'infiltration des sols est donc un paramètre important
de l'équation.
Bien cordialement.
Boris Brasseur

23 juillet
Alain Brauman
Bonjour,
Pour les auteurs on pourrait demander à Anne Gebhardt et JP Legros un premier jet, avec Pascal en
relecteur du CA, il faudrait également une relecture “journalistique” pour s’assurer de la lisibilité
pour une audience large (ca je peux faire car je suis très nul sur l'érosion)
Je serai pour le terme communiqué, on va devenir l’AFP des sols :-)
Bel été

Isabelle Letessier
Oui,
Bon exercice de style, bien dans la ligne de notre mission : il s'agit là de "relayer vers des relais"
comme on l'avait évoqué lundi avec le groupe "ressources doc" et Rita
La présentation de Dominique Brossard (introduction de l’AG AFES 2021) fait réfléchir en profondeur
sur la contre-productivité possible de bonnes intentions, mais fait avancer aussi.
Sur une trame souple qu'on pourrait réutiliser avec Agnès pour certaines synthèses en cours, exposé
du problème - données - consensus - dissensus - synthèse - actions - définitions, un peu de rappels
historiques au besoin, et qui sommes-nous bien sûr (logos, liens)
Bonne journée Isabelle
Jacques j'aime assez la "note", modeste et musicale (sol), qu'on peut enrichir d'un complément
explicite (de précisions, sensible, de mise au point, note-sol, etc. etc.)

Jean-Paul Legros
Bonjour Boris,
Vous avez bien raison de souligner qu'on ne peut pas faire un diagnostic valable sans se
rendre sur le terrain. En tant que cartographe des sols, je me garderais bien de prétendre le
contraire. Je pense que la cartographie est un aller-retour continuel entre l'observation
directe in situ et l'observation indirecte via la photographie aérienne que l'on ballade sous le
bras... ou Google Earth que l'on consulte. L'une apporte le détail et l'autre le recul.
Ce qui me titille- en particulier - dans la photographie ci-dessous en bas de message est
l'aspect festonné des rebords de ravins. Ce ne sont pas des incisions linéaires mais des demicercles ou plus précisément des quarts de sphère. On pense inévitablement au cercle de
Mohr pour lequel il existe sur internet une littérature mathématique importante mais non
couplée en général à des images de terrain. D'autres auteurs, plus naturalistes, parlent de "
glissement rotationnel en coups de cuillère". Cela semble vouloir dire qu'il s'agit d'une
érosion en masse et non pas résultant de la mise en suspension directe des particules.
Donc je crois qu'il s'agit de matériaux saturés d'eau , donc facilement mouillés par le haut, et
qui partent en grosses masses par écroulement à condition qu'il y ait pour eux un "aval"
(trou ou inclinaison liée à la pente).
Mais, et vous avez raison de le dire, cela ne justifie pas qu'on cherche à imperméabiliser les
sols par de mauvaises pratiques.
Bien cordialement.

Alexandre Poiraud
Bonjour,
J'ai travaillé et travaille encore sur ces questions d'instabilités gravitaires. En effet, ces morphologies
peuvent s'apparenter à des "couronnes" de glissements rotationnels relativement profonds (a priori
plurimétriques selon la photographie). Selon le matériel déplacé (notamment s'il s'agit de limons), il
est envisageable que le corps glissés ce soit partiellement transformé en coulée boueuse à son aval
et puisse être à l'origine ponctuellement d'un charriage concentré dilué rapidement par la suite. Si tel
est le cas, on va se retrouver avec des glissements complexes de type rotationnel à coulée (à ne pas
confondre avec les glissement-coulée qui sont un type rhéologique différent à comportement
viscoplastiques) mais qui peuvent avoir une dynamique rétrogressive selon le modèle de pente
infinie (ici décliné selon les cercles de Fellenius et en effet la loi de Mohr-Coulomb) et ainsi continuer
à fournir du matériel sédimentaire par la suite. De plus, le matériel déplacé voit ses composantes
géotechniques modifiées (c et phi résiduel) amenant de toute façon à un dépôt instable pouvant être
repris facilement par la suite (notion de persistance de la rupture dans le temps). Une stabilisation de
ces couronnes sera certainement à envisager.
Le terme de "coup de cuillère" n'est plus utilisé de manière officielle dans la communauté
scientifique travaillant sur les landslides, mais on l'entend encore surtout pour des petits glissements
rotationnels affectant les niveaux pédologiques ou un régolite mince. Je renverrai aux travaux de
Jean-Philippe Malet à l'EOST ou aux travaux d'Olivier Maquaire à Caen sur ces questions de
précisions typologiques francophones, sachant que la typologie officielle reste celle de Varnes (1984),
anglophone.

Je rejoins cependant M. Brasseur sur l'impérieuse nécessité de se rendre sur place, de faire des
observations et d'analyser a posteriori ces observations ainsi que les données quantifiées disponibles
(précipitations, etc.) pour établir un ou des diagnostics permettant de confirmer ou d'infirmer les
hypothèses avancées jusqu'à maintenant.
L'état de saturation antérieur des sols doit être connu, ainsi que pas mal d'autres variables qui
permettront de confirmer ou pas certaines hypothèses avancées depuis plusieurs jours maintenant.
Cependant, outre les facteurs aggravants déjà cités et qui sont certainement avérés (sous réserve de
confirmations avec le terrain et des modélisations pour évaluer les contributions de chaque facteur
et leurs interactions), il faut souligner le caractère avant tout singulier de l'événement déclenchant, à
savoir les précipitations de l'ordre de 140 mm/48h avec des pointes par endroits à 150mm/24h. A
titre de comparaison, nous travaillons actuellement sur un événement pluvieux et gravitaire
exceptionnel en Haute-Loire, celui du 13/06/2017 avec des totaux pluviométriques enregistrés
variant spatialement entre 140 et 330 mm sur 9 heures de temps. Ce type d'événement, lorsqu'on
fait les calculs de temps de retour selon les doubles exponentiels de Gumbel, est hors radar car hors
norme ! Les analyses concernant les relations entre intensité de précipitations et temps de retour
montre un glissement net en Europe de l'Ouest depuis 1980 avec une diminution des temps de
retour pour des événements de même intensité. Ceci est très clair et nous allons vers une
augmentation des épisodes paroxysmiques. Alors oui, les critères d'organisation paysagère et
d'aménagement de l'espace deviennent de plus en plus importants à prendre en compte pour limiter
les dégâts, mais il faut bien voir qu'avec des précipitations de l'ordre de +200mm/10 heures, il n'y a
plus grand chose à faire sinon, se mettre à l'abri !...et surtout respecter les espaces de liberté des
organes hydrologiques de transfert.
Cordialement,
Alexandre Poiraud, Géomorphologue

Pascal PODWOJEWSKI
Bonjour,

La morphologie est assez proche de celle observée pour les dongas (grosses ravines à fond plat en
forme de U) visibles au Kwazulu natal en Afrique du sud.
Ce sont des ravines naturelles communes dans toute la province avec érosion régressive, alimentées
par des ruissellements de surface et de subsurface (il y a plein de pipes probablement générés par les
termites). Aucune stabilisation n'est concluante car l'érosion repart d'un peu partout.
Ce sont des Luvisols - fort contraste textural
L'effondrement des bords a lieu en saison sèche (rétraction des argiles). En saison des pluies, le
ruissellement est général en saison des pluies et provoque ces petites encoches en forme de cuiller
avec "nettoyage" du fond.
2 publis (SSSAJ et ESPL)
Remarque : le milieu est dégradé puisqu'il y a 50 ans il n'y avait aucun Acacia (Acacia sieberiana ou
Vachellia sieberiana nouvelle nomenclature botanique pour TOUS les acacias africains) et l'invasion
ligneuse d'une espèce locale suite à l'augmentation du CO2 de l'air (Tree encroachment) modifie les
écoulements de surface et de subsurface exacerbant le ravinement.
4 publis (Catena, Geoderma, Ecohydrology et Acta Oecologica)

Donc les morphologies sont ressemblantes mais ne signifient pas processus semblable.

En revanche je pense que le ravinement en Allemagne est multipoints avec beaucoup d'écoulements
dispersé en surface, que le sol apparemment homogène doit montrer dans l'infrasol des propriétés
différentes expliquant la base plate des ravines.
Bonne soirée !
Pascal PODWOJEWSKI

24 juillet
Jean-Paul Legros
Encore Blessem !!!!!!!

Photo prise localement par un internaute
Bonjour,
Excusez-moi d'intervenir encore mais je suis
complètement stupéfait. Je m'aperçois maintenant
que Blessem, en Allemagne, n'est pas à l'amont
d'une carrière mais d'un chapelet d'immenses
carrières dont la plupart, après exploitation, ont
été nivelées et réhabilitées (pointillé nord sur le
cliché ci-après - voir sous Google les photos anciennes). Cela constitue maintenant dans le
paysage une sorte de vallée artificielle ! En plus, à la latitude de Blessem, à l'est immédiat et
donc dans le prolongement de la zone de carrières réhabilitées, il y a une forêt avec des
étangs. Probablement aussi des carrières, très anciennes cette fois, abandonnées et non
réhabilitées. Plus généralement, la région est truffée de carrières ! Trois d'entre elles, en
activité, sont colossales. La plus grosse mesure plus de 10 km dans sa diagonale. Selon
Google, elle fait plus de 100 m de profondeur et même s'abaisse au dessous du niveau de la
mer ! Alors de l'or ? Non, des filons de lignite exploitée à ciel ouvert. Pour la plus grande, il a
fallu déplacer 7600 habitants. Les écologistes ont manifesté en particulier contre le
changement de régime hydrique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garzweiler
Tout ça c'est évidemment plus propre que le nucléaire, n'est-ce pas ?
PS1. Le filon de lignite s'enfonce probablement vers le nord -ouest d'où la progression du
sud-est vers le nord-ouest de l'exploitation au cours du temps...
PS2. La cartographie des sols c'est pas cela (dernière image).

Bon weekend.
Jean Paul Legros

26 Juillet
Juilien Guigue
Bonjour,
Pour ceux qui sont intéressés par la réhabilitation de ces mines après leur exploitation, il y a une
thèse récente (en anglais) soutenue par Evelin Pihlap et dans laquelle elle a étudié le développement
des sols depuis leur 'reconstruction' (à Garzweiler, au NO de la zone minière), avec un focus sur la
structure des sols. C'était un projet DFG qui impliquait plusieurs labos, donc il peut y avoir d'autres
publications récentes sur le sujet, et bien des références dans la thèse et les articles.
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1546253/1546253.pdf
Pour ce qui concerne Blessem par contre, c'est une gravière/sablière, certes très proche de la zone
d'extraction de lignite, mais qui n'en fait pas partie.
Die große Maschine sur la photo ne rentre pas dans le trou...
Bonne Journée

Claude Cosandey
Bonjour,
Je rebondis un peu tardivement sur ce mel pour évoquer les inondations boueuses qui se produisent
fréquemment dans le nord du bassin parisien, à la suite de pratiques culturales qui favorisent la
formation de croutes de battances (sols nus, lits de semences très fins, etc) et qui peuvent se

déclencher avec des précipitations pas obligatoirement exceptionnelles. Ces croutes de battance
peuvent atteindre plusieurs cm d'épaisseur et "fermer" la surface du sol, le rendant quasi
imperméable.
Les sols dans les lœss sont en général très battants.

Claude Cosandey

Dominique Schwartz
Bonjour,
J'ai eu l'occasion de visiter ces mines de lignite (Jean-Paul, s'agissant de lignite, ce ne sont pas des
carrières, mais des mines à ciel ouvert), il y a une quarantaine d'années. Le principe n'a pas trop
changé depuis je crois. C'est de l'aménagement à l'allemande, c'est-à-dire Kolossal : on a un
gigantesque front de taille, sur lequel travaillent des haveuses qui n'ont pas d'équivalent ailleurs. La
photo jointe par Jean-Paul ne rend pas compte de leur dimension, mais la roue fait plus de 30 m de
diamètre, la longueur de l'engin fait 200 m et chaque godet de la roue a la capacité d'un wagon de
marchandises.
Les haveuses travaillent sur un front de 70-100 m de haut et séparent le matériau en trois parties
distinctes : le loess, le stérile, le lignite dont l'épaisseur atteint une trentaine de mètres localement. Il
y a quarante ans, une partie de celui-ci était transformé en briquettes, ce qui est devenu très
marginal, et l'autre était emportée directement sur des tapis roulant longs de plusieurs kilomètres (le
plus long faisait 15 km environ) vers des centrales thermiques - ce qui est toujours d'actualité. Les
machines étaient pilotées par un équipage de quelques hommes (6 de mémoire) qui changeaient de
poste de travail toutes les deux heures, histoire de ne pas laisser s'installer une routine générant une
baisse d'attention.
Le front de taille avance inexorablement. Les villages sont détruits au fur et à mesure de l'avancée.
Derrière, on réaménage en remettant le stérile, puis le loess (détails ci-dessous). On crée des reliefs
(avant c'était plat comme la main) : des lacs, des collines, et on reconstruit les villages. L'exploitation
s'est arrêtée à hauteur de Cologne, on comprend pourquoi.
Je ne sais pas si c'est toujours fait de la même façon, mais le loess était réapporté sous forme de
boue, dans des sortes de polders où il décantait. On plantait ensuite 3 ans de légumineuses et 2 ans
de blé, pour restructurer le sol (de vrais anthroposols), l'enrichir en azote et en matière organique ;
puis les terres étaient rendues aux agriculteurs, à la condition qu'ils aient eu avant leur expropriation
la surface minimale d'installation (de mémoire 20 ou 25 ha). Il y a quarante ans, c'était aussi un
moyen d'accélérer la mutation du monde agricole.
______________
Quant à la photo des "ravines" dont l'aspect festonné suscite des interrogations dans le mail
précédent de J. Paul, il y a une grande convergence morphologique avec les cirques d'érosion sur
matériau sableux du littoral congolais (le fameux cirque de Diosso notamment). Voir sur google earth
4°37'28""S et 11°51'03"" E. Dans ces cirques, l'aspect festonné est directement lié au mode d'érosion
: elle est très discontinue, et progresse par des loupes d'arrachement de 10-30 m de long sur 1-5 m
de large. Le matériau mobilisé est ensuite entrainé par des petits émissaires, chacun reculant en
lobes distincts. La vitesse moyenne de recul des parois des cirques est de l'ordre de 1 m/an, mais de
façon très discontinu, comme je l'ai dit : on peut avoir un recul de 10 m une année, puis plus rien
pendant 10 ans. Cela donne un âge minimal de 500 ans à ces grands cirques, qui pourraient dater de
la réhumidification du climat il y a 500 ou 1000 ans. Voir la thèse de géomorphologie de Léonard
Sitou (Strasbourg, dans les années 1990).

Malgré ces convergences de forme, le mécanisme n'est pas le même, même s'il peut y avoir des
convergences en termes de processus entre ces loupes d'arrachement et les "coups de cuillers"
évoqués pour Blessem : à Blessem, il s'agit d'un phénomène très brutal, alors qu'au Congo c'est un
phénomène qui s'inscrit sur des échelles pluriséculaires. On peut aussi penser, vue la brutalité du
phénomène que le ruissellement n'a pas été concentré, (ce qui aurait provoqué une incision plus
linéaire), mais en nappe : la topographie très plane, la présence probable de croûtes de battance
rend ce phénomène très plausible. Cette érosion en nappe peut, une fois le phénomène enclenché,
provoquer des formes aussi festonnées.
Sur ce, bonne journée !
Dominique Schwartz

Guilhem Bourrié
Bonjour à tous,
Je rejoins Jean-Paul Legros et Dominique Schwartz.
J’ai visité des mines de lignite à deux reprises :
1. En Galice (Espagne), avec Jacques Ranger et Michel Robert, sous la conduite de Felipe Macias
Vazquez.
Il s’agissait de la centrale de As Pontes de Garcia Rodriguez. L’exploitation était conduite comme
illustré sur la photo transmise par Jean-Paul.
Deux problèmes principaux:
A. La pollution atmosphérique, le panache contaminant jusqu’en Angleterre;
B. L’hétérogénéité des sols reconstitués, les uns alcalinisés par les cendres de combustion, les autres
acidifiés par l’oxydation des sulfures et la pollution des eaux. Il faut éviter que les sulfures s’oxydent,
suivant des réactions autocatalytiques et biogéochimiques; dans ces environnements, le pH peut
descendre à 2; outre l’acide sulfurique se retrouvent aussi mobilisés des métaux lourds et de
l’arsenic, qui est présent dans l’arséno-pyrite; le système peut être maîtrisé en recouvrant les stériles
par des argiles très imperméables; c’est un des grands classiques de la réhabilitation des sols de
mines. Voir les travaux de Felipe Macias et aux USA ceux de Darrell Kirk Nordström, de l’US
Geological Survey.
2. En Bohême (Tchéquie aujourd’hui) en 1987, lors d’une excursion de terrain du congrès Geomon,
organisé par Tomas Paces.
Les faibles ressources uranifères de Bohême ayant été rapidement épuisées et exportées vers les
centrales nucléaires de l’URSS, les Tchèques n’avaient pas d’autre solution que d’exploiter le lignite,
comme la Pologne en Silésie et la République démocratique allemande, car aucun de ces pays n’avait
de devises pour acheter du pétrole.
Dans le bassin de Most, il avait fallu déplacer un village pour permettre l’avancée de l’exploitation
minière, y compris son église avec son clocher à bulbe, en enfonçant des rails dans les pierres et la
déplaçant de quelques centaines de mètres.
Les travaux miniers provoquaient des affaissements et il fallait sans cesse refaire les routes et les
voies ferrées. Selon le géologue qui nous montrait le terrain, il était probable que l’énergie dépensée
était au moins égale à l’énergie produite. Mais c'était inévitable pour des sociétés industrielles
isolées du marché mondial.
L’exploitation du lignite est largement responsable de l’anomalie des « pluies acides » et du
dépérissement des forêts observé à l’époque.

Pour ce qui est des carrières et des inondations, plusieurs remarques :
1. Il ne suffit pas que la conductivité hydraulique du sol soit supérieure à l’intensité de la pluie pour
évacuer l’eau par drainage, il faut encore que la profondeur du sol soit infinie et que les formations
superficielles sous-jacentes soient également perméables ! La pluie qui arrive sur un sol saturé
ruisselle nécessairement.
2. Les calculs de crues centennales, voire exceptionnelles, sur la base d’équations d’hydrauliques
apportent une fausse impression d’exactitude. Il vaut beaucoup mieux utiliser la méthode
hydrogéomorphologique mise au point par Marcel Masson et Jean-Louis Ballais.
3. L’exploitation de carrières anciennes, de mines, parfois oubliées, notamment les carrières
souterraines donne naissance à des effondrements. C’est connu dans le Nord, notamment dans la
région de Laon. Haldes, remblais, terrils, fontis, anthrocavités...
Voir les chapitres suivants dans le livre sur les Formations superficielles, que j’ai coordonné avec
Yvette Dewolf et paru en 2008:
Dewolf Y. et Bourrié G. (coord.), (2008) Les formations superficielles - Genèse, typologie,
classification, ressources et risques, Ellipses, Paris, 799 p.
Francis Meilliez et Brigitte Van Vliet-Lanoë (2008) — Formations superficielles anthropiques. p. 373384.
Alain Marre — Aléas et risques, Chapitre 31, p. 719-732.
Marcel Masson — Relations entre le risque inondation et les formations superficielles, p. 732-744.
(Traite notamment l’exemple des inondations de Vaison-la-Romaine et de l’Aude)
Martine Guiton — Ruissellement, crues, inondation et formations superficielles, p. 744-750.
(Traite notamment le cas de la ville de Nîmes).
Voir aussi :
La méthode hydrogéomorphologique de détermination des zones inondables" by Jean-Louis Ballais
(mis en ligne 2011)

Bien cordialement,
Guilhem Bourrié

