Dégâts causés par les crues
Les crues peuvent déclencher, selon le type
de cours d’eau, des dynamiques différentes
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Savoir

Fiche de travail : crues
« La qualité élevée des prévisions météorologiques fait la joie des randonneurs du week-end.
week end. Une prévision précise des crues eett des inoninon
dations reste cependant difﬁﬁcile : une appréciation de la situation de crue ne dépend pas uniquement de la quantité et de l’intensité
l intensité des
précipitations »,, fait remarquer Rolf Weingartner, professeur d’hydrologie
d hydrologie à l’Université
l Université de Berne. (Journal « Der Bund »,, 2233 avril 2007)
Focus

Quels autres facteurs inﬂﬂuencent-ils
uencent ils le risque de crue d’une
d une région ?
Formulez, à l’aide
l aide des images et du ﬁlm, vos propres hypothèses concernant les signes précurseurs et les facteurs susceptibles de favofavo
riser une crue (prédisposition de fond, prédisposition variable et événement déclencheur).
Hypothèses

Connaissances scientiﬁques

Signes précurseurs

Prédisposition de fond

Prédisposition variable

Evénement
déclencheur

Savoir

Vériﬁez
Vériﬁ
ﬁez vos hypothèses concernant les signes précurseurs et les facteurs explicatifs des crues. Confrontez vos hypothèses aux connaisis
sances scientiﬁﬁques que vous aurez reportées à cet effet dans le tableau.

Transfert

LL’événement
événement de 2005, avec un total de 3 milliards de francs de dégâts, fait partie des crues les plus dévastatrices que la Suis
Suisse
se ait connues.
Les quatre images ne reﬂ
reﬂètent
ﬂètent qu’une
qu une petite partie de ses conséquences.
Quelles causes ont-elles
ont elles mené aux derniers événements de crue dans votre région ?
A l’aide
l aide d’informations
d informations issues d’internet
d internet (textes, images, vidéos et bulletins radio), analysez la prédisposition de fond, la pprédisposition
rédisposition
variable et l’événement
l événement déclencheur de cet événement de crue dans votre région.
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