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Ce matériel pédagogique a été financé avec le soutien de l’Union 
Européenne, de la Région Réunion et la Croix-Rouge française. Il a été 
conçu par la Croix-Rouge de Maurice et la Plateforme d’Intervention 
Régionale de l’Océan Indien (PIROI), dans le cadre de leurs activités 
de « Réduction des Risques de Catastrophe ».

Ce guide a été élaboré grâce au soutien du Mauritius Institute of 
Education : Pierre-André Boullé – Senior Lecturer.

Ce livret a été élaboré en collaboration avec différents partenaires du 
projet : des spécialistes des risques naturels, de la pédagogie de l’enfant : 
• le Ministère de l’Éducation et des Ressources Humaines, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MoE) 
• la Mauritius Institute of Education (MIE) 
• Le National Disaster Risk Reduction and Management Centre 

(NDRRMC) 
• Les Services Météorologiques de Maurice (MMS) 
• Le Mauritius Fire and Rescue Services (MFRS)

Siven Tirvassen  

Bonjour les enfants, 
Accompagnés de Dood le dodo et de votre manuel Zeness pran kont, 
vous allez découvrir, les risques naturels qui peuvent se produire au 
sein de la République de Maurice. 

Le projet « Zeness Pran Kont » a été initié par la Croix-Rouge de 
Maurice en avril 2013 suite aux inondations. Cette nouvelle édition de 
référence s’adresse à vous les jeunes avec pour objectifs principaux de 
vous sensibiliser aux risques naturels qui pourraient affecter nos îles, 
de renforcer vos connaissances et de vous préparer en cas d’alerte. 

À travers les différents modules, exercices et bandes-dessinées, 
Dood vous accompagnera pour mieux comprendre les phénomènes 
naturels tels que les cyclones, les glissements de terrain ou encore 
les inondations. Face à ces dangers, vous aussi vous pouvez être des 
ambassadeurs afin de diffuser une culture partagée du risque. 

Une bonne préparation aux risques fait toute la différence. N’attendez 
plus, suivez Dood pour être mieux préparé sinon « To pa paré… to tasé »

Suivez-nous !

redcrossmauritius.org

    Le mot  
du Président 

DE LA CROIX-ROUGE DE MAURICE  

ZENESS PRAN KONT

Ce manuel est un document de référence qui est aligné sur le curriculum 
d’histoire et de géographie des classes « upper primary » et du  
« lower secondary ». Ces modules vous permettront de travailler sur 
la notion de risque naturel, sur la typologie des risques ainsi que sur la 
prévention, la préparation ou la réponse qu’on peut y apporter.
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Henry Dunant
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Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et les premières 
Sociétés Nationales de la Croix-Rouge (SN) ont été créées en 1863 
par Henry Dunant. Initialement, cette organisation avait pour but 
de secourir les blessés de guerre. À partir de 1919, les différentes 
Sociétés Nationales se sont regroupées au sein de la Fédération 
Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). 
L’ensemble des SN, du CICR et de la FICR est appelé « Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ». 

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge lutte contre toutes les formes de souffrances, partout 
dans le monde. Il est composé de 191 Sociétés Nationales (dans 
191 pays) regroupant plus de 97 millions de volontaires. Il s’agit 
aujourd’hui du plus grand réseau humanitaire du monde. 

L’emblème de la Croix-Rouge est un symbole de protection et 
de neutralité internationalement reconnu. Il désigne les services 
médicaux militaires, les personnes, ainsi que les programmes 
et les biens liés aux activités humanitaires du Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Croissant-Rouge et le Cristal-Rouge sont des symboles 
équivalents à celui de la Croix-Rouge utilisés dans d’autres pays 
du mouvement. Les trois emblèmes ont le même statut au regard 
du droit international. 

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se base 
et met en avant sept principes fondateurs : Humanité, Universalité, 
Unité, Indépendance, Neutralité, Volontariat et Impartialité. Ces 
principes sont à respecter par tous les membres du Mouvement 
dans la mise en œuvre des activités.
 
Les 4 domaines d’action essentiels du Mouvement sont :
• Promotion des principes et des valeurs humanitaires - œuvrer 

au respect de la dignité humaine, réduire la violence et la 
discrimination ;

• Intervention en cas de catastrophe ;
• Préparation aux catastrophes ;
• Santé et assistance aux personnes au niveau communautaire - 

formation aux premiers secours, prévention VIH/SIDA, don de sang.

La Croix-Rouge  
de Maurice
Avec six branches à Maurice et 
une à Rodrigues, la Croix-Rouge 
de Maurice (CRMu) rassemble 
une vingtaine de salariés et 
plus de trois cent membres/
volontaires. Ces 4 domaines 
d’action sont :

I. La préparation et réponse 
aux catastrophes ainsi que la 
réduction des risques

II. Soin et santé y compris la for-
mation aux premiers secours

III. Le développement organisa-
tionnel 

IV. La diplomatie humanitaire 

Mouvement International de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

PRÉSENTATION DE LA CROIX-ROUGE 
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1 • J’OBSERVE
Pour comprendre ce qu’est un risque naturel, 
observe ces images et tente de répondre aux 
questions. Les mots nouveaux, associés aux 
risques naturels, seront ensuite définis. 

a

MODULE 1 : 
LES R ISQUES
NATURELS

Les risques naturels peuvent arriver à peu près partout sur la Terre et, un jour ou l’autre, ils peuvent te 
concerner, toi, tes parents, ton école ou ta localité. Cependant, rassure-toi, ces événements naturels 
sont très exceptionnels. Même s’ils sont dangereux, tu ne seras pas seul : parents et professeurs ainsi 
que les autorités seront là pour te protéger. Cependant, il vaut mieux être prêt dès maintenant. Pour 
te préparer, tu auras besoin de ton manuel ! Le dodo Dood t’accompagnera tout au long du livret pour 
t’aider à comprendre pourquoi et comment il faut réagir en cas de danger.

Que vois-tu sur cette image ? Que vois-tu sur cette image ? Que vois-tu sur cette image ? 

Ce cyclone représente-t’il  
un danger pour quelqu’un 
ou quelque chose ? 

Ce cyclone représente-t’il  
un danger pour quelqu’un 
ou quelque chose ? 

Est-ce qu’il y a un danger 
pour quelqu’un ou quelque 
chose ? 

1 2 3

CYCLONE

FORTES VAGUES



Il existe deux origines différentes aux aléas naturels, on distingue : 
• Les aléas géologiques : modification des sols, de la terre… 
• Les aléas météorologiques : variations des vents, des pluies,  

des températures… 

1  Les Aléas : Les aléas ne sont pas toujours dangereux : comme 
tu as pu le voir dans l’image 1, un aléa peut survenir dans des zones 
inhabitées. Aucune personne ni aucun bien (maisons, routes, voitures, 
etc.) ne peut alors être touché. On désigne par enjeux* toutes les 
personnes et les biens, que l’on risque de perdre. 

2  Les enjeux : Ce n’est que lorsque les enjeux sont menacés par 
un aléa que l’on peut parler de risque*. Dans l’image 3, les enjeux, le 
village tout entier, c’est-à-dire les maisons, les routes, les voitures et 
les personnes sont affectés par le cyclone. 

3  Le risque de catastrophes naturelles : Un risque peut être plus ou 
moins grave. Lorsqu’un événement naturel fait des dégâts importants, 
on parle alors de catastrophe* naturelle. En te préparant avec Dood, 
tu apprendras à te protéger pour limiter les risques de catastrophe. 

À chaque fois que tu rencontreras un mot suivi de (*) tu retrouveras 
sa définition dans le glossaire page 44.

2 • QU’EST-CE QU’UN RISQUE NATUREL ?

Le cyclone représente ici ce qu’on appelle un aléa naturel*, un phénomène naturel menaçant. Aléa naturel 
veut dire « natural hazards » en anglais. 

Il existe différents aléas naturels : séismes, éruptions volcaniques, inondations, tempêtes, tsunamis, etc. 
Tu verras quels aléas naturels peuvent affecter les îles de la République de Maurice.

La République de Maurice fait partie des pays les plus exposés aux risques de catastrophes naturelles. C’est pour cette raison qu’il est important d’être prêt !  

A ton avis quels sont les risques naturels qui peuvent affecter nos îles ? 

ALÉA

1

ENJEU

2

RISQUE

3

+

=
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Quel est l’aléa, quels sont les enjeux ?
Après avoir trouvé l’aléa de chacune des 
images, essaye de trouver quels pourraient 
être les enjeux menacés, c’est-à-dire les 
biens et les personnes qui pourraient être 
touchés par l’évènement.

ALÉA :
ENJEU : 

ALÉA :
ENJEU : 

ALÉA :
ENJEU : 

Exercice 1

Et le hangement limatique ?
Depuis deux siècles, l’Homme par ses activités a augmenté la quantité de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère. Le climat est alors perturbé : c’est ce qu’on 
appelle le changement climatique. 

Le changement climatique a des conséquences sur la planète (modification des 
températures, biodiversité* perturbée…) et le déséquilibre continue de s’aggraver. 
Les risques naturels d’origine météorologique (inondations, sécheresses, fortes 
pluies, cyclones…) devraient être de plus en plus forts et nombreux.  

Pour en savoir plus, rends-toi sur le site www.fondation-lamap.org/fr/climat 
« Le climat, ma planète…et moi ! ». Tu trouveras, sur l’espace élèves, 
toutes les explications sur le changement climatique et comment chacun d’entre 
nous peut agir pour lutter contre ce phénomène !

PEUT-IL AVOIR UN IMPACT SUR LES 
RISQUES NATURELS ? LESQUELS ?
La planète est entourée d’une 
couche de gaz qui permet de 
retenir la chaleur qui nous vient 
du soleil, c’est l’effet de serre. Ces 
gaz à effet de serre forment une 
barrière protectrice qui réchauffe 
la surface de la Terre ; sans eux, il 
ferait -18°C sur Terre ! Cependant, 
cet équilibre est fragile… Si la 
quantité de ces gaz est modifiée, 
c’est tout le système qui est déréglé ! 

ZENESS PRAN KONT  a  LES RISQUES NATURELS
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Afin d’enrichir vos connaissances sur les événements majeurs connus dans nos Îles, voici une liste qui 
souligne la diversité des phénomènes inscrits dans notre mémoire collective. 

3 • LES PRINCIPAUX RISQUES NATURELS À MAURICE, RODRIGUES 
  ET AGALEGA  

s CYCLONE

d HOULE 

c INONDATION 

h MOUVEMENT DE TERRAIN 

v SÉCHERESSE 

k TREMBLEMENT DE TERRE 

d TSUNAMI 

l ERUPTION VOLCANIQUE

LES ALÉAS LES PLUS FRÉQUENTS : LES AUTRES ALÉAS :

EXEMPLES D’EVENEMENTS MAJEURS :

• Mars 2013 - Crues subites à Port Louis - Plusieurs victimes au 
Caudan 

• Janvier 2015 - Cyclone Bansi, les plantations ont été affectées par 
les fortes pluies à Maurice et à Rodrigues 

• 10 Février 2016- Crues subites à Fond Du Sac 

8



4 • COMMENT LES RISQUES NATURELS SONT-ILS PRIS EN COMPTE ? 

1 • AVANT la catastrophe, on se prépare : pour 
limiter les dégâts. Une bonne préparation 
aux risques fait parfois toute la différence. 
Plusieurs actions permettent d’atténuer 
l’impact d’une catastrophe, de la prévenir 
ou encore de s’y préparer pour y faire face : 
sensibiliser les habitants, mieux connaître les 
risques, construire des protections, interdire les 
constructions dans des zones dangereuses, par 
exemple.

2 • PENDANT la catastrophe, on se protège : 
pour protéger les enjeux (personnes et biens) 
et réduire les conséquences de la catastrophe. 
On se met à l’abri et on suit les consignes des 
autorités, par exemple.

3 • APRÈS la catastrophe, on répare : pour 
retrouver la situation d’avant la catastrophe, on 
répare les dégâts, on nettoie les débris d’une 
maison écroulée, on reconstruit mieux, on 
ramasse les arbres tombés sur la route après 
une tempête, par exemple.

Aujourd’hui, des systèmes de surveillance et d’observation ont été mis en place pour prévoir ces risques 
et s’y préparer au mieux. Il y a TROIS ÉTAPES :

5 • L’ÉCOLE FACE AUX RISQUES NATURELS

Une école peut aussi être exposée à des risques naturels. 

En début d’année scolaire, le maître d’école/directeur 
d’établissement met en place un comité comprenant le 
personnel enseignant et non enseignant et si possible 
un parent d’élève. Ces derniers évaluent les risques 
d’inondations dans l’enceinte de l’école et les alentours.  

Les écoles sont aussi préparées pour faire face aux situations 
exceptionnelles que peuvent générer les aléas naturels.  

Par exemple en cas d’avis de pluies torrentielles émis 
pendant la journée scolaire, le maître d’école applique la 
procédure déjà mise en place et régulièrement actualisée.  
Tu es donc en sécurité à l’école, il te suffit de suivre les 
consignes de ton enseignant et du maître d’école/directeur 
d’établissement.   

Selon leur situation géographique, certaines écoles sont plus 
exposées que d’autres aux aléas et doivent être préparées. 

ZENESS PRAN KONT  a  LES RISQUES NATURELS
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6 • POUR ALLER PLUS LOIN 

Les personnes qui ont fait face à des catastrophes s’en souviennent 
longtemps car ce sont des événements exceptionnels et marquants. 
Elles peuvent nous aider à comprendre et à retenir ce qui est important 
de faire pour se préparer en cas de catastrophe.

Tu pourras interroger autour de toi deux personnes (parents, 
grands-parents, personnes âgées de ton voisinage…) pour leur poser 
quelques questions sur les phénomènes naturels auxquels elles ont 
été confrontées.

 As-tu déjà vécu une catastrophe naturelle ? 

 Te souviens-tu quel était le type de catastrophe ?

Quand et où est-ce arrivé ?

Comment as-tu réagi face à cette situation ?

Qu’est-ce qui t’a le plus aidé ? Ou, qu’est-ce qui aurait pu t’aider ?

Voici quelques 
questions que tu 
peux leur poser : 

10



LES BONS COMPORTEMENTS EN CAS DE RISQUES NATURELS

Pour en savoir plus sur les risques naturels à Maurice, tu peux consulter le site internet du 
National Disaster Risk Reduction Management Centre (NDRRMC) : www.ndrrmc.govmu.org et 
des Services Météorologiques de Maurice : www.metservices.intnet.mu

Je m’informe 
sur le centre 

communautaire le plus 
proche de chez moi

Je m’informe 
et je reste à l’écoute des consignes 

des autorités dans les médias et sur 
les réseaux sociaux en suivant les 

comptes officiels

Je fais mes 
réserves et prévois 

les équipements 
nécessaires

Je me renseigne à la télé, à la radio ou sur internet : 
Les radios pour s’informer : MBC Radio, Radio Plus, Radio One ou Top FM. N’oublie pas d’avoir 
toujours une radio à piles à la maison : c’est toujours utile en cas de coupure de courant.

Je me prépare  
en famille 

pour savoir comment 
réagir en cas de risque

Je limite mes 
déplacements 

pour ne pas m’exposer 
au danger ou gêner les 

secours

J’évite de téléphoner 
sauf en cas de danger 

pour ne pas saturer les 
lignes téléphoniques

Voici les numéros d’urgence,il est important de les 
connaître, note-les et discutes-en avec tes parents : 
114 : SAMU 
115 : Pompiers
999 : Police 

+
DOOD

11 ANS

YEUX :

NOIRS

ZENESS PRAN KONT  a  LES RISQUES NATURELS
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Souviens-toi des bons gestes !

To pa paré… To tasé !

+DOOD11 ANSYEUX :NOIRS

ECOLE
ECOLE

Avec tes parents, tu peux 
proposer une première aide 
aux personnes autour de toi. 

Avant la catastrophe, tu peux, avec l’aide de tes parents,  
préparer  les équipements indispensables.

Ma maison et mon école sont
menacées par un risque naturel,
que puis-je faire pour me protéger ?   

Face aux risques naturels, 
tu peux te préparer 
en suivant ces consignes : 

Pendant, la catastrophe, écoute 
la radio et suis les consignes de 
tes parents. Si tu es à l’école, suis 
les consignes de ton professeur. 
Tes parents viendront te chercher, 
une fois l’alerte levée.

Éloigne-toi 
des points 
dangereux.

12



1 • QU’EST-CE QU’UN CYCLONE ?

Un cyclone est un ensemble de nuages très étendu en 
forme de disque qui se déplace en tournant sur lui-même.  
Il naît au-dessus des eaux chaudes tropicales. 

L’eau chaude des océans est le carburant qui apporte de 
l’énergie au cyclone. L’air chaud et humide qui s’en dégage 
s’élève rapidement dans le ciel, ce qui forme de puissants 
nuages. Au bout d’un certain temps (quelques jours en 
général), un œil peut apparaître au milieu des nuages. Le 
cyclone est alors formé. Il apporte des vents violents qui 
tournent autour de l’œil, dans le sens des aiguilles d’une 
montre dans l’hémisphère Sud.

1

2
3

4

s
MODULE 2 : 
LES CYCLONES

ÉTAPES DE FORMATION 
D’UN CYCLONE

2 • COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

Un cyclone se manifeste par des phénomènes extrêmes :
• Des fortes pluies qui peuvent entraîner des inondations, des 
mouvements de terrains, etc. 
• Des vents très violents, qui peuvent changer brutalement de direction 

et projeter ou emporter des objets (arbres, toits de maisons, voitures, etc.) 
• Des fortes houles (grosses vagues formées par le vent), qui peuvent 

entraîner des inondations en bord de mer 
• Des orages, avec de la foudre, qui peuvent entraîner des incendies, des 

coupures d’électricité, etc.

Image satellite du cyclone Dina (2002) – www.meteofrance.fr

Le diamètre d’un cyclone fait en 
moyenne, entre 200 et 1 000 km. C’est 
bien plus que l’île de Maurice qui 
fait environ 45 km de large !

IN ROYABLE !
45 km 500 km

13



Air alimentant les cumulus

Pluies intenses

Nuages violents Mur de l’œil

Œil du cyclone

0 à 17 km
d’altitude

Air alimentant les cumulus

Pluies intenses

Nuages violents Mur de l’œil

Œil du cyclone

0 à 17 km
d’altitude

Le savais-tu ?
Au centre d’un cyclone se trouve une zone 
de calme, sans nuage, qu’on appelle « œil ». 
Autour de lui, tournent très rapidement des 
nuages qui forment comme un mur. C’est 
là que se trouvent les vents les plus violents 
et les pluies les plus intenses.
Alors reste bien informé, ce n’est pas 
parce que tout devient calme que le 
cyclone est parti… Nous sommes peut-
être dans l’œil.  

On mesure la force d’un cyclone par la vitesse de ses vents. Plus les vents sont rapides, plus le cyclone 
est intense. On appelle ces phénomènes de plusieurs façons, suivant la vitesse des vents :

Tu peux ainsi constater que le nom « cyclone » est réservé aux phénomènes les plus forts, ceux dans 
lesquels les vents soufflent, en moyenne, à plus de 117 km/h… Quand les vents sont plus faibles, on 
parle de tempête tropicale ou de dépression tropicale.

NOM
Dépression 

tropicale

Tempête 
tropicale 
modérée

Forte  
tempête 
tropicale

Cyclone 
tropical

Cyclone 
tropical 
intense

Cyclone 
tropical 

très intense

VITESSE MOYENNE  
des vents en km/h 

entre :
51 et 62 63 et 88 89 et 117 118 et 165 166 et 212

Supérieur 
à 212

Sur une voie rapide la vitesse d’une voiture est 
limitée à 110 km/h. Au coeur d’un cyclone, les 
rafales dépassent les 150 km/h.

Attention, les vents peuvent être très forts, 
même pendant une forte tempête tropicale. 
Un adulte ne peut pas rester debout lors une 
rafale de vent à 120 km/h. À Maurice, la plus 
puissante rafale mesurée a atteint 280 km/h. 
Elle a été enregistrée en février 1975 lors du 
passage du cyclone Gervaise. 

A Rodrigues, la plus forte rafale a été enregistrée 
à Maréchal elle a atteint 278 km/h lors du 
passage du cyclone Monica en 1968. Tu imagines ? 
C’est presque la vitesse d’une formule 1 !

Vitesse d’un homme 
qui marche : 5 km/h

Vitesse maximale  
d’une voiture sur 
l’autoroute : 110 km/h

Vitesse des vents 
du cyclone Gervaise : 
280 km/h

Vitesse d’une 
formule 1 : 300 km/h

Echelle de vitesses :

14



Et le hangement limatique ?
Les scientifiques pensent que les cyclones ne seront pas plus nombreux, 
mais plus intenses. Avec le changement climatique, l’eau des océans 
devient de plus en plus chaude, ce qui contribue à rendre les cyclones 
encore plus puissants.

Lorsque tu souffles dans un bol de lait, ton souffle crée des mouvements semblables à des vagues.  
De la même manière le vent sur l’océan forme de grosses vagues. 

Lors d’un cyclone les vagues soulevées par le vent peuvent atteindre 10 à 20 mètres de hauteur, on les 
appelle « la houle ». Attention, la houle arrive généralement avant le cyclone. 

Ne va pas te promener au bord de mer, l’océan est déchainé, c’est dangereux. Ce phénomène maritime 
est susceptible de provoquer des dégâts en bordure de mer : destruction des pirogues, des bâtiments 
côtiers, forte érosion du littoral…  

Observe ces images et relie le danger qui serait à l’origine 
de ces conséquences :

?

Exercice 1

ZENESS PRAN KONT  s  LES CYCLONES
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PRINCIPALES TRAJECTOIRES DES CYCLONES DANS LE MONDE

source : www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/zones-aleas-sismiques-volcaniques-cycloniques-monde-2001.shtml

160°0 120°0 80°0 40°0 40°E 80°E 120°E 160°E
160°O

0°

3 • LE RISQUE DE CYCLONE DANS NOS ÎLES  

40°N

20°S

Amérique

du nord

Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

Océan
Pacifique

Asie

Europe

Afrique

Tropique du cancer

Équateur

OURAGAN

TYPHON

CYCLONE

Zones d’activité

Trajectoire des cyclones

20°N

40°S

0

Tropique du capricorne

Amérique

du sud

Océanie

Océan
Indien

Bien que le risque cyclonique ait un 
caractère aléatoire, certaines régions du 
monde sont particulièrement touchées, on 
parle de zones d’activités. C’est le cas de la 
zone Sud-Ouest de l’océan Indien, comme 
tu peux l’observer sur cette carte.

Bassin Sud-Ouest
de l’Océan Indien

La saison cyclonique se situe pendant la saison chaude 
et humide, soit de novembre à mai, 7 mois de l’année. 
Attention, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de risque 
de formation cyclonique en dehors de cette période !  

DÉC.
NOV. FÉV.

AOÛT MAI

OCT. MARS

SEPT. AVRIL

JAN.

JUIL. JUIN

Saison cyclonique 
- Risque maximal 

Risque possible 
Risque faible 
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Mois et
année :

Nom :

Nom :

Replace dans l’ordre chronologique, les évènements majeurs survenus  
à Maurice, sur cette frise historique
• Dina : janvier 2002 • Firinga : Janvier 1989 • Bejisa : Janvier 2014 
• Dumile : Janvier 2013 • Gamède : Février 2007 • Hyacinthe : Janvier 1980  
• Hollanda : Février 1994 • Gervaise : Février 1975

Exercice 2

Année : ____/____

Si tu le souhaites, Inscris, toi aussi, le nom des cyclones 
de cette année ! Tu pourras les retrouver sur Internet !

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Le savais-tu ?

D’après toi, pourquoi donne t-on un 
prénom au cyclone ?

On a pris l’habitude de donner un prénom 
aux phénomènes cycloniques depuis 
deux siècles. Dans le Sud-Ouest de 
l’océan Indien, ils reçoivent un nom dès 
qu’ils atteignent le stade de tempête 
tropicale modérée. Ils sont baptisés 
avec des prénoms alternativement 
masculins et féminins pour que l’on puisse 
les reconnaître et pour s’en rappeler !
 
Pour chaque saison cyclonique, on 
prévoit donc une liste de noms pour 
les tempêtes et cyclones tropicaux, de 
A à Z. Ces listes sont dif férentes selon 
les régions du monde. Dans l’océan 
Indien l’ensemble des pays de la zone 
proposent les prénoms.

ZENESS PRAN KONT  s  LES CYCLONES
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4 • LES MESURES PRISES POUR FAIRE FACE AU RISQUE

Services Météorologiques de Maurice 

Les Services Météorologiques de Maurice 
sont chargés de la surveillance cyclonique 
et de la diffusion des bulletins d’alerte pour 
prévenir la population. Au total on compte  
4 niveaux d’alerte différents lors de l’arrivée 
d’un cyclone. 

 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 Aucun 
Avertissement

Description Mise en vigueur 
36 à 48 heures 
avant que 
Maurice ou 
Rodrigues ne 
commence à 
avoir des rafales 
de 120 km/h

Mise en vigueur 
pour donner 
aux membres 
du public au 
moins 12 heures 
diurnes* avant 
que les vents 
cycloniques  
(120 km/h) 
soient ressentis

Mise en vigueur 
pour donner 
aux membres 
du public au 
moins 6 heures 
diurnes avant 
que les vents 
cycloniques  
(120 km/h) 
soient ressentis

Mise en vigueur 
quand les 
rafales de  
120 km/h 
ont été déjà 
ressenties 
dans plusieurs 
endroits

Aucun risque de 
120 km/h  
ou plus

Vigilance Éveillée Attentionnée Accrue Maximale Éveillée 

Les 
mesures 
prises 

Toutes les 
écoles sont 
ouvertes et 
les activités 
économiques 
sont normales
Les services de 
secours sont en 
alerte   

Toutes les 
écoles sont 
fermées mais 
la plupart 
des activités 
économiques 
sont normales
Les services de 
secours sont 
mobilisés  

Les centres de 
refuge ouvrent 
Toutes les 
écoles et 
les activités 
économiques 
sont stoppées 
seuls les 
services de 
secours et 
d’urgence sont 
opérationnels

Toutes les 
écoles et 
les activités 
économiques 
sont stoppées 
seules les 
services de 
secours et 
d’urgence sont 
opérationnels

Toutes les 
activités 
économiques 
reprennent le 
même jour 
Le Ministère 
de l’Education 
informe le public 
de la date de la 
réouverture des 
écoles

NIVEAUX D’ALERTE DANS NOS ÎLES

5 • COMMENT AGIR FACE AU RISQUE CYCLONIQUE ?

Tu trouveras ci-après le tableau de l’ensemble des consignes à respecter en cas de 
cyclone. Certaines de ces consignes sont adressées uniquement aux adultes mais 
d’autres concernent à la fois les adultes et les enfants.
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NIVEAUX D’ALERTE DANS NOS ÎLES

Ce qu’il faut faire Ce qu’il ne faut pas faire

CLASSE 
1

- S’informer de l’évolution avec les bulletins du 
cyclone à la radio ou à la télé

- Se préparer à sécuriser sa maison (porte, 
fenêtres…)  

- Préparer un kit d’urgence familial et des 
réserves (Eau, conserves, bougies, piles, 
médicaments…)  

- Ne pas se promener près du bord de mer, il 
peut y avoir de la houle

CLASSE 
2

- S’informer de l’évolution avec les bulletins du 
cyclone à la radio ou à la télé

- Si les autorités locales en font la demande, 
récupérer les enfants à l’école ou à la garderie 
et rentrez à la maison 

- Protéger les portes et les fenêtres (volets, 
planches…) 

- Vérifier vos réserves (Eau, conserves, 
bougies, piles, médicaments…)  

CLASSE 
3

- Ecouter la radio ou la télé et suivre les 
consignes des autorités 

- Si besoin se rendre rapidement au centre de 
refuge le plus proche et informe tes proches 
et le voisinage

- Fermer les volets ou mettre du ruban adhésif 
sur les fenêtres

- Rentrer les objets que le vent peut emporter 
et rentrer les animaux  

- Couper  le gaz, l’électricité et l’eau

- Évitez les zones propices aux ondes de 
tempête et aux inondations

- Ne pas sortir
- Ne pas monter sur le toit pour descendre les 

antennes, c’est dangereux 
- Ne pas téléphoner sauf en cas d’extrême 

nécessité, pour éviter de saturer les lignes 
téléphoniques que les secours peuvent 
utiliser

CLASSE 
4

- Rester à l’intérieur. Chercher un abri dans la 
partie la plus forte de la maison. Garder le kit 
d’urgence avec vous

- Écouter attentivement les bulletins du cyclone 
et des conseils à la radio / la télévision

- Si la maison commence à subir de graves 
dégâts, se protéger avec un matelas, des 
tapis ou des couvertures

- Débrancher tous les appareils électriques
- Attendre impérativement l’autorisation d’un 

adulte pour sortir, après la levée de l’alerte 
(En cas d’accalmie nous sommes peut-être 
dans l’œil du cyclone) 

- Ne pas sortir 

Aucun 
Avertis-
sement

- Rester prudent il reste des dangers 
- Ecouter la radio / la télévision pour les 

avertissements et les conseils officiels
- Faire bouillir l’eau avant de la consommer
- Nettoyer la cour et évacuer l’eau stagnante 

pour prévenir la prolifération des moustiques

- Ne pas s’approcher des bords de mer et des 
rivières

- Ne pas toucher aux fils électriques tombés 
par terre ainsi qu’aux arbres et débris 

- Ne pas entrer dans les zones inondées 
- Ne pas consommer les fruits tombés 
- Ne pas téléphoner sauf en cas d’extrême 

nécessité, pour éviter de saturer les lignes 
téléphoniques que les secours peuvent utiliser

À présent, tu connais les consignes qu’il faut suivre en cas de cyclone. Parles-en à tes parents et fais-leur 
deviner les bons gestes.  

ZENESS PRAN KONT  s  LES CYCLONES
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Souviens-toi des bons gestes !

Un avertissement de cyclone de classe 3 est en vigueur

+
TIMOUN11 ANSYEUX :MARRONS

Nous risquons de ne pas pouvoir sortir pendant 
plusieurs jours. Pense à bien faire tes réserves.

Les phénomènes dangereux sont de retour. 
On ne sait pas pour combien de temps, 
alors il est important de rester informé. 

Attention DANGER : nous sommes peut-être 
dans l’œil du cyclone! Ne sors pas et reste informé.

Après le passage du cyclone, attends le message de fin 
d’alerte pour sortir. Il reste des dangers, il faut rester prudent.

Nous sommes au mois de janvier, un cyclone se rapproche 
de Maurice, reste à l’écoute des consignes et suis la météo. 

Protège bien ta maison et rentre à 
l’intérieur tout ce qui pourrait s’envoler.

Ne sors plus. Écoute les consignes 
des autorités le cyclone arrive.
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1 • QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ?

Une inondation c’est la présence d’eau dans une zone où, 
habituellement, il n’y en a pas. 

Elle est souvent causée par le débordement d’une rivière ou d’une 
ravine. Lorsqu’il pleut beaucoup et pendant longtemps, la quantité 
d’eau qui s’écoule normalement va augmenter : c’est ce qu’on 
appelle une crue*. Si la crue est très importante, la rivière déborde 
de son lieu d’écoulement habituel et provoque une inondation. 

c
MODULE 3 : 
LES INONDATIONS

Port Louis, 30 mars 2013

• La montée lente des eaux : 
les cours d’eau débordent ou 
l’eau des  nappes phréatiques* 
remonte lentement en région 
de plaines. 

• Le ruissellement pluvial : des 
pluies intenses, le plus souvent 
en ville, peuvent occasionner 
un très fort ruissellement. Ce 
phénomène est renforcé par 
l’imperméabilisation des sols 
(bâtiments, routes, parkings, 
etc.) qui empêche l’infiltration 
de l’eau dans le sol.

• La crue torrentielle : suite 
à de fortes pluies dans les 
rivières et ravines, l’eau monte 
et s’écoule très vite. C’est ce 
qui arrive le plus souvent à 
Maurice, on parle aussi de  
« crue soudaine ».

On distingue plusieurs types d’inondation, dont

2 • COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ? 
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Les pluies sont très intenses dans nos îles à cause du climat tropical et particulièrement 
pendant la saison humide.

A Maurice et Rodrigues, l’eau de pluie dévale les pentes et atteint l’océan rapidement. 
Attention aux crues soudaines. Pour ne pas être surpris, il faut s’informer de la météo 
avant d’aller se promener aux abords des rivières ou se baigner.

L’eau qui dévale rapidement les pentes est dangereuse pour les personnes et leurs biens. Les 
inondations et les fortes pluies entraînent aussi d’autres risques comme les mouvements 
de terrain. La pluie et les courants très forts dans les rivières accélèrent le phénomène 
d’érosion. Les reliefs, les routes perdent de la stabilité et il arrive que tout s’écroule.

Et le hangement limatique ?
A cause du changement climatique, les eaux des océans se réchauffent 
et s’évaporent davantage, ce qui forme plus de nuages et donc plus de 
pluies. Les scientifiques pensent que les fortes pluies seront de plus en 
plus fréquentes et encore plus intenses. Les inondations risquent alors 
d’être de plus en plus nombreuses avec des conséquences importantes.

4 • LES MESURES PRISES POUR FAIRE FACE AU RISQUE

Les Services Météorologiques de Maurice surveillent les conditions favorisant les fortes pluies qui 
peuvent entraîner des inondations. En cas de risque, des bulletins spéciaux sont émis pour avertir la 
population. On compte deux types d’alerte : 
• Bulletin de fortes pluies : Risque de grosses averses 
• Bulletin de pluies torrentiels : Plus de 100mm de pluie ont été enregistrés dans les dernières  

12 heures dans plusieurs endroits 

Lors de l’émission de ces bulletins les différents services d’urgence se mobilisent. 

3 • LE RISQUE D’INONDATION DANS NOS ÎLES 
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Ce qu’il faut faire Ce qu’il ne faut pas faire

AV
AN

T

- S’informer sur le risques 
- Surélever les meubles, objets fragiles et 

mettre au sec les papiers importants 
- Faire des réserves d’eau potable et de 

nourriture 
- Se renseigner sur les centres 

d’hébergement 

- Ne pas rester au bord des rivières, l’eau 
peut monter brusquement

- Ne pas garer sa voiture au sous-sol

P
EN

D
A

N
T

- S’informer de la montée des eaux 
- Suivre les consignes des autorités ou de 

ton professeur ou le maitre d’école si tu 
es à l’école

- Couper le courant électrique et le gaz
- Se réfugier sur un point en hauteur, 

repéré auparavant (étages des maisons, 
collines)

- Ne pas tenter de rejoindre ses proches 
ou d’aller chercher les enfants à l’école 

- Ne pas téléphoner pour éviter de 
saturer les lignes téléphoniques que les 
secours pourraient utiliser

- Ne pas rester au bord des rivières, l’eau 
peut monter brusquement

- Ne pas entrer dans les zones inondées 
(à pieds ou en voiture)

- Ne pas traverser un radier submergé

A
P

R
ÈS

- Aérer et nettoyer le sol de la maison
- Désinfecter le sol à l’eau de javel
- Informer les autorités de tout danger
- Attendre que tout soit bien sec avant de 

remettre le courant électrique 

- Ne pas s’aventurer dans les zones 
inondées

- Ne pas s’approcher des rivières
- Ne pas boire l’eau du robinet, elle peut 

être impropre pendant encore plusieurs 
jours

5 • COMMENT AGIR FACE AU RISQUE D’INONDATION ?

Tu trouveras ci-dessous le tableau de l’ensemble des consignes à respecter en cas d’inondation. 
Certaines de ces consignes sont adressées uniquement aux adultes mais d’autres concernent à la 
fois les adultes et les enfants.

ZENESS PRAN KONT  c  LES INONDATIONS
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Souviens-toi des bons gestes !

!

+
DOOD

11 ANS

YEUX :

NOIRS

ELECTRICITE

MARCHE

ARRÊT

Après l’alerte, ne va pas à pied ou en voiture dans 
les zones inondées. Le courant est encore très fort et tu 

peux te noyer, même si tu es très bon nageur !

Quand une inondation survient,
il faut couper l’électricité !

À la maison, fais des réserves d’eau
potable et surélève les meubles et

appareils qui craignent l’eau (congélateur...).

Ne va pas jouer près des rivières,
 l’eau peut monter très vite,

t’emporter et te noyer !

Lorsqu’il y a de fortes pluies, 
attention au risque d’inondation !

Écoute les consignes de sécurité
à la radio. Suis la météo.

À l’école, écoute ton professeur, 
monte sur la table, ou à l’étage.

Rejoins une zone en hauteur,
et restes-y jusqu’à la levée de l’alerte.

24



1 • QU’EST-CE QU’UN MOUVEMENT DE TERRAIN ?  

Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux,  
du sol le long d’une pente. Selon la vitesse de déplacement, on peut distinguer : 
• Les mouvements lents, qui entraînent une déformation progressive des 

terrains, souvent imperceptible par l’Homme ;
• Les mouvements rapides, qui se produisent brutalement.
Les mouvements de terrain, qu’ils soient lents ou rapides, peuvent entraîner  
une modification des reliefs de l’île. Les paysages sont en constante évolution ! 

2 • COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ? 

Il y a plusieurs raisons aux mouvements de terrain : 
• Le relief (la pente) ;
• Le type de sol (roche, terre, sable…) ;
• Le climat : les pluies intenses, le vent, la sécheresse. Tous ces phénomènes 

participent à l’usure des sols et des roches. C’est ce qu’on appelle l’érosion* ;
• L’Homme : par des constructions (trop importantes, mal organisées) ou par une 

mauvaise utilisation des sols (agriculture, déforestation etc.).

h

MODULE 4 : 
LES MOUVEMENTS 
DE TERR AIN
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À Maurice on distingue trois types de mouvements de terrain :

MOUVEMENT LENT 

1 • Glissement de terrain : il se forme lorsqu’il y a 
beaucoup d’eau dans les sols. L’eau se mélange 
à la terre et fait glisser le terrain, comme sur du 
savon. Une grande quantité de terre se déplace 
alors lentement le long de la pente. 

MOUVEMENTS RAPIDES 

2 • Eboulement, chute de blocs : c’est un 
décrochement brutal de gros blocs rocheux des 
parois et des remparts.

3 • Coulée de boue : Lorsque le sol est gorgé d’eau, 
l’eau se mélange à la terre et crée une coulée 
qui dévale la pente rapidement. 

1 2 3



Et le hangement limatique ?
Les scientifiques pensent que le changement climatique modifierait la 
durée des sécheresses et provoquerait des pluies plus intenses. L’érosion 
serait plus rapide et les mouvements de terrain plus importants.

3 • LE RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DANS NOS ÎLES 

Certaines régions en fonction de leurs reliefs, des pentes, de l’instabilité des sols et des fortes pluies par 
exemple, sont identifiées comme zones à risque à Maurice : Quatre Sœurs, Vallée Pitot et Chitrakoot. 

4 • LES MESURES PRISES POUR FAIRE FACE AU RISQUE

Plusieurs services (Services Météorologiques de Maurice et le Ministère des Infrastructures Publiques) 
surveillent le risque de mouvement avec des instruments de mesure tels que des stations automatiques 
et des extensomètres*. 
Un protocole existe pour les régions à risque avec une phase d’alerte et une phase d’évacuation 
dépendant des mesures de pluviométrie et/ou des mouvements observés. Pour en savoir plus, tu peux 
consulter le site du NDRRMC : http://ndrrmc.govmu.org/English/Pages/landslide.aspx

Ce qu’il faut faire Ce qu’il ne faut pas faire

AV
AN

T

- S’informer sur les zones à risque et les consignes à suivre 

P
EN

D
A

N
T

À L’INTÉRIEUR :
- Dès les premiers signes, évacuer les bâtiments et ne pas y 

retourner, ne pas prendre l’ascenseur 

À L’EXTÉRIEUR : 
- S’éloigner de la zone dangereuse
- Respecter les consignes des autorités 
- Rejoindre le lieu de regroupement indiqué 

A
P

R
ÈS - S’éloigner de la zone dangereuse
- Informer les autorités
- Évaluer les dégâts et les dangers 

- Ne jamais se rendre sur la zone 
de mouvement de terrain. Il y a 
encore un risque que ça bouge

5 • COMMENT AGIR FACE AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN ?

Tu trouveras ci-dessous le tableau de l’ensemble des consignes à respecter en cas de mouvement 
de terrain. Certaines de ces consignes sont adressées uniquement aux adultes mais d’autres 
concernent à la fois les adultes et les enfants.
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Souviens-toi des bons gestes !

Surtout n’essaie jamais de t’approcher ou 
de traverser sur une zone de mouvement 
de terrain : ça peut encore bouger !  

C’est le retour du beau temps. Le risque est plus 
important car des fissures peuvent se former dans 
les murs ou dans les sols. Dis-le vite à un adulte. 

BRRR!

Les mouvements de terrain se produisent quand des grands morceaux de montagne
glissent ou que des rochers tombent. Cela peut arriver de jour comme de nuit.

Quand on voit ce panneau cela signifie qu’il y a un 
risque de chute de pierre. Ne va jamais jouer là-bas. 

Pendant un mouvement de 
terrain, éloigne-toi de la zone

et cours te mettre à l’abri.

Si tu es à l’intérieur, sors vite du 
bâtiment pour t’éloigner du danger ! 

Une fois le mouvement de terrain 
terminé, informe les secours !

ZENESS PRAN KONT  h  LES MOUVEMENTS DE TERRAIN

27



MODULE 5 : 
LA SÉCHERESSE

La sècheresse est un épisode de manque d’eau plus ou moins long affectant tout le monde. Ce phénomène 
peut être cyclique ou exceptionnel et peut affecter une zone localisée.
La définition de l’état de la sécheresse varie suivant les régions du monde et leurs ressources en eau. 

1 • QU’EST-CE QUE LA SÉCHERESSE ?

On distingue trois types de sécheresse suivants les 
situations :
• La sécheresse météorologique ou atmo-

sphérique est liée à la pénurie de pluies sur 
une période donnée.

• La sécheresse agricole, cette sécheresse dépend 
des précipitations mais aussi de la nature du sol, 
des pratiques agricoles. Ce type de sécheresse a 
des effets marquants sur la végétation.

• La sécheresse hydrologique se produit quand 
les réserves en eau des sols et les cours d’eau 
tombent en dessous de la moyenne. Cela peut 
être dû à une sécheresse météorologique 
particulièrement longue et intense, mais aussi à 
une surexploitation des ressources en eau.

2 • COMMENT SE 
MANIFESTE-T-ELLE ? 

La période la plus sèche a eu lieu durant l’été 
1998 -1999 à Maurice.  

Le savais-tu ?Une sécheresse persistante peut affecter 
la production agricole d’un pays, réduire 
la production hydroélectrique, provoquer 
des pénuries d’eau potable. 

v
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3 • LE RISQUE DE SÉCHERESSE DANS NOS ÎLES 



4 • COMMENT AGIR FACE AUX SÉCHERESSES 

Ce qu’il faut faire Ce qu’il ne faut pas faire

AV
AN

T

- Adopter des bons gestes afin 
d’économiser ta consommation d’eau

P
EN

D
A

N
T - Limiter l’arrosage des jardins, les pots 

de fleurs et les potagers 
- Adopter des bons gestes afin 

d’économiser ta consommation d’eau

- Ne pas utiliser l’eau pour le nettoyage 
des trottoirs ou des terrasses et façades

- Ne pas laver les véhicules 

A
P

R
ÈS - Maintenir les bons comportements 

initiés

Tu trouveras ci-dessous le tableau de l’ensemble des consignes à respecter en cas de sécheresse. 
Certaines de ces consignes sont adressées uniquement aux adultes mais d’autres concernent à 
la fois les adultes et les enfants.

ZENESS PRAN KONT  v  LA SÉCHERESSE
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MODULE 6 : 
LES ÉRUPTIONS
VOLCANIQUES

1 • QU’EST-CE QU’UNE ÉRUPTION VOLCANIQUE ?  

La croûte terrestre est comme un puzzle : son enveloppe est découpée en morceaux 
appelés plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Les limites entre 
ces plaques permettent au magma* (mélange de roche fondue, devenue liquide 
à cause de la chaleur, et de gaz) de remonter. Lors d’une éruption, il s’échappe 
en surface par un cratère* ou une fissure qui sont des ouvertures, des points de 
sortie. Le magma prend alors le nom de lave* et, en refroidissant et se solidifiant, 
elle crée un cône appelé volcan.

D’autres volcans se créent au milieu de ces plaques, on les appelle points chauds*.

Noyau solide
6 370 km
5 000°c

Noyau liquide
5 200 km
~ 3 500°c

Point chaud

Limite de plaque

Manteau
2 900 km
3 000°c

Croûte terrestre
30-60 km
1 000°c

Formation 
du magma

Cheminée
(fissure empruntée par le magma)

Chambres
magmatiques

CratèreLave
Cône

Pour mieux comprendre :

Lorsque tu dévisses une bouteille de 
soda secouée et que tu laisses une très 
légère ouverture en tournant le bouchon, 
tu entends un « pchiittt » : c’est le gaz 
sous pression qui fait ce bruit. Entrainé par 
les bulles de gaz, le liquide sort alors de la 
bouteille, en t’éclaboussant parfois ! Pour 
le magma c’est la même chose, une 
petite fissure  et beaucoup de pression 
permettent sa remontée. 

PCHIITTT
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Nom : Volcanisme effusif
Température de la lave : 
environ 1 200°C
Forme de magma : fluide, 
lave s’écoulant facilement 

Particularités : Ce type de volcan entre en 
éruption régulièrement. Lors d’une éruption 
la lave s’écoule lentement le long des pentes 
du volcan. Plus la lave s’éloigne du cratère 
du volcan plus elle se solidifie.

Phénomènes caractéristiques : De grandes 
coulée de lave pouvant faire plusieurs 
kilomètres, fontaines de laves, nuages de 
gaz et parfois nuages de cendres. 

Nom : Volcanisme explosif 
Température de la lave : 
600 à 900°C
Forme de magma : épais, 
très visqueux, écoulement 
très lent

Particularités : Le magma forme un dôme 
sur le sommet de la cheminée du volcan. Lors 
de l’éruption ce « bouchon » est pulvérisé 
dans une grande explosion. 

Phénomènes caractéristiques : De grands 
nuages de cendres brûlants descendent 
rapidement les pentes du volcan. 

2 • COMMENT SE 
MANIFESTE-T-ELLE ? 

L’île de La Réunion est constituée de deux grands volcans : le 
Piton des Neiges, le plus ancien, culminant à 3 070 mètres qui 
est endormi, et le Piton de la Fournaise qui atteint 2 632 mètres 
d’altitude, qui est actif.

Le Piton des Neiges n’est pas entré en éruption depuis 20 000 ans, 
mais il n’est pas éteint pour autant. En effet, il libère parfois des gaz 
et de la chaleur.

Les îles Maurice et Rodrigues ont été formées par ce même point chaud. Leurs volcans ont cessé d’être 
actifs quand leur chambre magmatique n’a plus été au-dessus de ce point chaud. Toutefois le risque 
volcanique existe toujours à La Réunion. Le Piton de la Fournaise est un des plus actifs au monde.

3 • LE RISQUE D’ÉRUPTION VOLCANIQUE À LA RÉUNION

Z Z Z Z

Le Piton de la Fournaise est un 
volcan de type effusif. Depuis 
1998, une ou plusieurs éruptions 
surviennent chaque année. Il 
détient d’ailleurs, tout comme 
le Kilauea à Hawaï, le record de 
l’un des volcans les plus actifs 
au monde. 

Chiffres-clefs du Piton 
de la Fournaise :
Hauteur : 2 632 mètres
Enclos : diamètre d’environ 9 km, 
surface 100 km²
Fréquence d’éruption : en moyenne 
1 à 2 fois par an depuis quelques décennies 
Température de la lave : 1 200°C 
Âge de l’Enclos : 4 500 ans

Piton 
de la Fournaise

L’un des plus
actifs !

Cratère du Piton de la Fournaise
 – OVPF/IPGP

Lorsqu’un volcan entre en activité et se manifeste, 
on parle de volcanisme*. Il existe deux grands 
types de volcanisme sur Terre :

ZENESS PRAN KONT  l  LES ÉRUPTIONS VOLCANIQUES
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Quand le Piton de la Fournaise entre en éruption on peut observer de nombreux phénomènes :
• Cheveux de Pelé : gouttelettes de lave qui s’étirent en longs et fins filaments sous l’action du vent
• Coulée de lave : roche fondue fluide, rejetée par le volcan
• Lapilli : fragments de lave éjectés par le volcan
• Nuage de cendres et/ou de gaz : fines particules de roches volcaniques et gaz toxiques

Complète le schéma en nommant les phénomènes pointés. 
Aide-toi des définitions ci-dessus. 

Exercice 1

 

 

 

 
 

 

Chambre
magmatique

Cheminée
volcanique

Coulée de lave - Piton de la fournaise - OVPF-IPGP La Réunion-Cheveux de Pélé-Patrice-Huet
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4 • LES MESURES PRISES POUR FAIRE FACE AU RISQUE

L’Observatoire Volcanologique du Piton de la 
Fournaise (OVPF) surveille l’activité volcanique et 
tente de prévoir les éruptions. L’OVPF a disposé de 
nombreux capteurs sur le volcan pour mesurer les 
différents signes annonciateurs d’une éruption 
volcanique comme :
• De petits séismes ressentis dans la zone du volcan ;
• Le gonflement du cône ;
• L’émission de gaz.

Cette surveillance n’est pas une science exacte mais 
elle permet de mieux anticiper le danger et de prendre 
des mesures adaptées. En cas de risque imminent 
d’éruption, des mesures sont prises en fonction de 
la situation.

Ce qu’il faut faire

AV
A

N
T En période de suractivité du volcan :

- Soyez attentif aux directives des autorités et à l’information donnée sur la situation du volcan
- Envisagez l’éventualité d’une évacuation et préparez-vous-y
- Identifiez les voies d’évacuation rapides et les zones à éviter

P
EN

D
A

N
T

- Informez-vous : écoutez et suivez les consignes données par la radio et les autorités
- Restez dans les immeubles, maisons, abris
- Soyez prêt à l’éventualité d’une évacuation

A
P

R
ÈS - Restez à l’écoute des consignes sur la conduite à tenir, émises par les radios et stations de 

télévision 

5 • COMMENT AGIR FACE AU RISQUE D’ÉRUPTION VOLCANIQUE  ?

Tu trouveras ci-dessous le tableau de l’ensemble des consignes à respecter en cas d’éruption volcanique. 
Certaines de ces consignes sont adressées uniquement aux adultes mais d’autres concernent à la fois 
les adultes et les enfants.

ZENESS PRAN KONT  l  LES ÉRUPTIONS VOLCANIQUES
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Souviens-toi des bons gestes !

Bienvenue à La Réunion Dood, voici 
le Piton de la Fournaise c’est l’un 

des volcans les plus actifs du globe.

Si l’éruption est dans l’Enclos, il est possible 
de l’observer mais il faut se renseigner avant 

pour ne pas prendre de risque. 

Respire à travers un linge humide si l’air 
est trop chargé en gaz et en cendres.

Fais très attention, même après plusieurs mois, ne t’approche pas 
des coulées de lave car elles restent chaudes très longtemps !

Pour aller voir l’éruption, couvre-toi bien ! 
Il fait froid là haut. Suis bien les consignes des 

autorités et ne t’aventure pas au-delà du sentier. 
La falaise peut être fragilisée par l’éruption. 

Si l’éruption est en dehors de 
l’Enclos, les habitants peuvent être 
menacés. Un ordre d’évacuation 

sera donné.

INTERDICTION AU PUBLIC

D’ACCÉDER À L’ENCLOS

Lorsqu’une éruption est imminente il n’est 
plus possible de s’approcher du volcan. 
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La plupart du temps, les séismes ne sont pas ressentis par 
les humains, parce qu’ils sont trop faibles. En revanche, ils 
peuvent être parfois très dévastateurs. Les séismes les plus 
forts naissent aux limites des plaques qui forment le puzzle 
de la croûte terrestre. Les plaques se déplacent lentement 
les unes par rapport aux autres. Elles se rapprochent, 
s’éloignent ou glissent et font trembler la terre.

Pour évaluer la puissance d’un séisme, les géologues 
évaluent l’énergie libérée, au moment de la cassure, c’est 
ce qu’on appelle la magnitude*. Cette puissance peut 
être mesurée en lui donnant une « note » sur l’échelle de 
Richter* de 1 à 9. 

2 • COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ?

1 • QU’EST-CE QU’UN SÉISME  ?

Exercice 1
Sous la surface de la Terre, une 
cassure brutale des roches se 
produit. Cette rupture libère de 
l’énergie et provoque alors des 
vibrations. Le lieu de la fracture 
en profondeur s’appelle le 
foyer*. Les vibrations libérées 
se propagent tout autour du 
foyer en ondes sismiques*. 

Ces ondes font parfois trembler 
le sol et peuvent créer des 
fissures. C’est à la verticale du 
foyer (par rapport à la surface 
de la Terre), que le séisme est 
le plus puissant, on appelle ce 
point l’épicentre*.

}

Observe ce schéma et place les mots 
suivants au bon endroit grâce aux 
définitions données précédemment : 
Foyer, Ondes sismiques, Épicentre.

k
MODULE 7 : 
LES SÉISMES
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3 • LE RISQUE DE SÉISME DANS NOS ÎLES

Les séismes sont également à l’origine d’autres phénomènes tels 
que des mouvements de terrain, des tsunamis (si le tremblement 
se produit en mer) ou encore des incendies (entraînés par des 
courts-circuits). 

Le risque est relativement faible pour nos îles. On enregistre parfois 
au large de Rodrigues quelques secousses de faibles intensité. 

Pour mesurer les dégâts d’un séisme on évalue son intensité*. Cette 
échelle comporte 12 degrés, écrits en chiffre romain. Le premier 
degré correspond à un séisme à peine ressenti, le douzième à un 
tremblement catastrophique, changeant totalement le paysage.

ÉCHELLE 
D’INTENSITÉ

I • Séisme non 
ressenti

II et III • Légers 
tremblements, 
balancement d’objets 
suspendus

IV • Tremblement 
des portes et 
fenêtres, vibrations 
comparables au 
passage d’un camion

V • Réveil des 
dormeurs, chute 
d’objets, 

VI • Chute et 
déplacement d’objets, 
Légères fissures dans 
les murs

VII • Meubles 
déplacés ou 
renversés, fissures 
dans les murs

VIII • Difficultés à 
rester debout, Larges 
fissures dans les 
murs, rupture des 
canalisations 

IX • Les constructions 
les moins solides 
s’effondrent et dégâts 
importants sur les 
bâtiments solides, 
fissures dans le sol.

X et + •  Destruction 
presque totale des 
bâtiments, secousses 
visibles à l’œil nu, 
larges fissures dans  
le sol, ponts détruits  

4 • LES MESURES PRISES POUR FAIRE   
     FACE AU RISQUE

Pour étudier les séismes, les ondes et leur puissance, les 
géologues utilisent des sismomètres. Ce sont des appareils qui 
enregistrent les vibrations du sol. 

Cependant, les séismes peuvent se produire à n’importe quel 
moment, de jour comme de nuit. Le risque est très difficile à prévoir.

Malgré un risque faible de séisme un système de surveillance existe 
à Maurice et Rodrigues. 
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Ce qu’il faut faire

AV
A

N
T - Fixer au mur les meubles et appareils lourds pour éviter qu’ils ne tombent en cas de séisme

- Dans la maison, repérer les points de coupure d’eau, d’électricité et de gaz
- Préparer un plan de regroupement familial

P
EN

D
A

N
T

Position recommandée : se protéger la tête avec les bras et se mettre en boule.

Pendant que ça tremble, rester immobile et protégé. 

A L’INTÉRIEUR :
- Se mettre près d’un mur ou sous un meuble solide 
   et s’éloigner des fenêtres 
- Adopter la position recommandée 

A L’ÉCOLE :
- Se réfugier sous son bureau en adoptant la position recommandée 
- Suivre les consignes de l’enseignant

A L’EXTÉRIEUR : 
- S’éloigner des bâtiments, des arbres, des lignes électriques et de tout objet qui pourrait tomber
- Adopter la position recommandée 

EN VOITURE : 
- S’arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses

A
P

R
ÈS

- Après la première secousse, se méfier des répliques* : la terre peut recommencer à trembler, il 
faut rester vigilant

- À l’intérieur, sortir avec précaution et s’éloigner de ce qui peut tomber, ne pas emprunter les 
ascenseurs 

- Vérifier l’eau, l’électricité et le gaz : en cas de fuite, évacuer et prévenir les autorités
- S’éloigner du littoral après la fin des secousses, il y a des risques de tsunami 
- Respecter les consignes des autorités

5 • COMMENT AGIR FACE AU RISQUE SISMIQUE ?

Tu trouveras ci-dessous le tableau de l’ensemble des consignes à respecter en cas de séisme. 
Certaines de ces consignes sont adressées uniquement aux adultes mais d’autres concernent à la 
fois les adultes et les enfants.

Le savais-tu ?
Le risque de séismes sur nos îles est faible donc aucune 
règle de construction n’est imposée pour les habitations. 

Dans d’autres pays où le risque est plus fort, les bâtiments 
sont construits suivant des règles qu’on appelle « normes 
parasismiques » pour résister aux tremblements du sol.

ZENESS PRAN KONT  k  LES SÉISMES
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Souviens-toi des bons gestes !

Attention ! Il peut y avoir des répliques : ce sont de petits tremblements qui suivent
le premier, plusieurs minutes ou heures après. Respecte toujours ces règles et garde ton calme !

Nous ne pouvons pas prévoir
quand la terre va trembler.

Cela peut arriver aussi bien la nuit...

Si tu es en classe, mets-toi sous
ton bureau et écoute ton professeur.

Si tu es à la maison, glisse-toi sous une 
table, un meuble solide et mets-toi dans 
la même position. Attention aux objets 

qui peuvent te tomber dessus.

...que le jour !

Si tu es dehors, éloigne-toi d’abord 
des bâtiments, arbres ou poteaux qui pourraient 
tomber, puis mets-toi au sol en protégeant ta tête.

Une fois les secousses terminées, sors
calmement et éloigne-toi de tout ce
qui peut tomber. Attention à la tête !
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2 • COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ? 

1 • QU’EST-CE QU’UN TSUNAMI  ?

d
MODULE 8 : 
LES TSUNAMIS

Un tsunami est une série de vagues géantes et puissantes. Ces vagues peuvent faire 
plusieurs dizaines de mètres de hauteur avant d’envahir les terres. La plus grosse vague 
est rarement la première mais l’une des suivantes. 

Cette estampe du japonais Hokusai est intitulée «La grande vague de Kanagawa», une région à l’Est  
du Japon. Elle date de 1831 et représente un tsunami. La montagne en arrière-plan est le Mont Fuji, 
point culminant du pays et volcan peu actif. 

Le savais-tu ?
Le mot tsunami est un mot japonais 
composé de tsu, « port », et de nami,  
« vague ». Tsunami signifie donc  
« vague dans le port ».

Vague de Hokusai, Japon, 1831

La plupart des tsunamis sont dus à des séismes sous-
marins. Ces séismes font vibrer une grande quantité 
d’eau. Des vagues se propagent dans toutes les directions, 
comme lorsque l’on jette une pierre dans l’eau. C’est 
lorsqu’elles arrivent près du littoral, qu’elles ralentissent 
et grandissent rapidement, devenant dangereuses. Au 
large, les bateaux ne remarquent rien d’anormal.

D’autres évènements peuvent également déplacer 
une grande quantité d’eau et créer des tsunamis. Par 
exemple, un gros glissement de terrain dans la mer ou 
une éruption volcanique sous-marine. 

Attention ! Les tsunamis, contrairement aux vagues de la 
houle, ne sont pas créés par le vent… Un tsunami peut donc 
se former même s’il fait très beau. Ne te fie pas au temps !
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Observe les trois étapes du tsunami et relie-les 
à la description correspondante : 

Exercice 1

• Avant l’arrivée d’un tsunami, la 
terre peut trembler mais on ne 

le ressent pas toujours ;
• La mer peut se retirer rapidement 

et découvrir la plage ;
• D’autres signes peuvent annoncer 

l’arrivée d’un tsunami comme le compor-
tement étrange de certains animaux (excitation, fuite 
vers les hauteurs) ou encore des grondements ou bruits 
inhabituels venant de la mer. 

Des vagues se forment dans 
l’océan et se propagent 
rapidement

En se rapprochant du rivage 
les vagues prennent de la 
hauteur, elles déferlent sur 
les terres et les dévastent 

Un séisme sous-marin fait 
trembler le fond de la mer

Quels signes 
annoncent l’arrivée 

d’un tsunami ?

1

2

3

3 • LE RISQUE DE TSUNAMI DANS NOS ÎLES

Dans les zones de l’Indonésie et du Pakistan les risques de fort séisme sont très élevés aux alentours 
de Sumatra et de Makran respectivement. 

Bien que nos îles soient éloignées de ces zones nous pouvons subir les effets d’un tsunami. C’est par 
exemple le cas du tsunami du 26 décembre 2004, quand Port Mathurin fût inondé à Rodrigues. Ce 
tsunami a aussi été ressenti sur l’île de La Réunion, plusieurs bateaux et pontons ont été endommagés 
dans les ports de Saint-Gilles et Sainte-Marie. 
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Epicentre du séisme du 26/12/2004

Zones à fort risque sismique

La Réunion 
(Fr.)

Sri Lanka

Inde

Pakistan

Yémen

Oman

Mozambique

Arabie
Saoudite Birmanie

Thaïlande

Malaisie

Indonésie

Philippines

Taiwan

South
Korea

12

Borneo
Celebes

Sumatra

Java

Kenya

Tanzanie

Maurice

Seychelles
AFRIQUE

OCÉAN INDIEN

ASIE

Madagascar

Afrique du Sud

Somalie Palau (US)

Chine

Rodrigues 
(Maurice)

Le savais-tu ?
Les coraux et les mangroves forment 
des barrières naturelles contre les 
vagues. Ils sont fragiles et menacés 
par le changement climatique. Il est 
donc important de les protéger. 

4 • LES MESURES PRISES POUR FAIRE FACE AU RISQUE

Pour se protéger face à l’arrivée d’un tsunami il 
faut être informé le plus rapidement possible afin 
de réagir et se mettre à l’abri. Les tsunamis sont 

donc surveillés partout 
dans le monde par des 
appareils qui détectent les 
mouvements anormaux 
dans l’océan. 

En cas de menace sur nos 
îles, ce sont les Services 
Météorologiques de 
Maurice qui émettent les  

    bulletins de tsunamis.Bouée de surveillance des 
tsunamis - mesemar.fr

ZENESS PRAN KONT  d  LES TSUNAMIS
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Ce qu’il faut faire Ce qu’il ne faut pas faire

AV
A

N
T - En cas d’alerte, suivre les consignes des autorités et 

rester informé
- Repérer des zones en hauteur à proximité pour  

se réfugier 

Ne pas endommager les mangroves avec 
les coraux, ils nous protègent des vagues 

EN CAS D’ALERTE 
- Ne pas aller à la plage
- Ne pas prendre un bateau pour aller en mer

P
EN

D
A

N
T - Dès les premiers signes, se déplacer le plus rapidement 

possible vers un endroit en hauteur, éloigné de la mer
- En cas d’évacuation, suivre les consignes des autorités 
- Rester informé par la radio 
- Pour les bateaux déjà en mer, rester au large 

- Ne pas s’approcher du bord de l’eau
- Ne pas sortir en mer

A
P

R
ÈS - Informer les autorités de tout danger et rester vigilant 

- Ecouter les consignes des autorités
- Nettoyer et désinfecter son habitation dès que possible

- Ne pas retourner au bord de l’eau sans 
l’autorisation des autorités

5 • COMMENT AGIR FACE AU RISQUE DE TSUNAMI ?

A présent, tu connais les consignes qu’il faut suivre en cas de tsunami. Parles-en à tes parents  
et fais-leur deviner les bons gestes à adopter !

Tu trouveras ci-dessous le tableau de l’ensemble des consignes à respecter en cas de tsunami 
Certaines de ces consignes sont adressées uniquement aux adultes mais d’autres concernent à la fois 
les adultes et les enfants.

Le système d’alerte tsunami est constitué de trois types de bulletins :

Niveau d’alerte Exemple de mesure prise

AV
A

N
T

Avis de veille 
Ce bulletin indique qu’il existe une probabilité qu’un 
tsunami frappe une zone côtière de Maurice ou de 
Rodrigues ainsi qu’Agaléga, et conseille au public de 
ne pas s’aventurer en mer et d’évacuer les plages. 
Les bateaux seront appelés à se diriger hors lagons 
et les embarcations devront être ramenées à terre et 
mises à l’abri 

P
EN

D
A

N
T

Alerte au tsunami 
Ce bulletin confirme qu’un tsunami atteindra les côtes 
de Maurice, ou de Rodrigues ou d’Agaléga dans un 
délai de 4 à 7 heures. Au cas où le tsunami s’est formé 
plus près de nos îles, l’arrivée des vagues géantes 
prendra moins de temps. A ce stade, l’exercice 
d’évacuation de personnes se trouvant dans les zones 
côtières vulnérables sera effectué immédiatement  

- Sur la côte, les voitures de police diffusent 
l’alerte avec une sirène spéciale

- Les hôtels et restaurateurs sont avertis et 
se préparent

- Les artisans pêcheurs sont avertis afin 
qu’ils mettent leur embarcations à l’abri

A
P

R
ÈS Fin d’Alerte

Ce bulletin indique qu’il n’y a plus de risque de tsunami
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Souviens-toi des bons gestes !

Un tsunami arrive !
Ne perds pas

de temps !

POLICE

C’est une alerte de tsunami, 
il faut s’éloigner des côtes 

et gagner les hauteurs.

ALERTE

TSUNAMI !

Sois prudent et ne quitte pas la zone 
refuge sans qu’on te le dise.

Dood se prélasse 
sur la plage

Soudain la radio annonce qu’un 
tsunami est sur le point d’arriver

Attention ! Ne redescends pas immédiatement 
car il peut y avoir plusieurs vagues.

Vas vite te mettre à l’abri en hauteur !

Un peu plus tard, 
la mer se retire

PINPON

ZENESS PRAN KONT  d  LES TSUNAMIS
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GLOSSAIRE
ALÉA NATUREL : Phénomène naturel menaçant.

BIODIVERSITÉ : Diversité et richesse en espèces vivantes (animales et végétales) qui peuplent la Terre. 

CATASTROPHE : Survenue brutale d’un événement dangereux qui provoque des dégâts importants.

CHAMBRE MAGMATIQUE : Lieu de stockage du magma d’un volcan situé sous la surface de la Terre. 

CRATÈRE : Situé en haut du cône, c’est un des points de sortie du magma lors d’une éruption volcanique. 

CRUE : Elévation du niveau d’un cours d’eau à cause de l’augmentation de la quantité d’eau qui s’écoule. 

DIURNE : Qui se fait le jour (à la lumière du soleil). 

ÉCHELLE DE RICHTER : Echelle de mesure qui permet de définir la magnitude d’un tremblement de terre. 

ENJEUX : Toutes les personnes et les biens que l’on risque de perdre (par exemple : voiture, maison, route…).

ÉPICENTRE : Point situé à la surface de la terre, à la verticale du foyer, où le séisme est le plus puissant. 

ÉROSION : Usure des sols et des roches à cause de phénomènes naturels (la pluie, le vent, le soleil…) ou humains. 

EXTENSOMÈTRE : Appareil électrique qui mesure les mouvements du sol. 

FOYER (D’UN SÉISME) : Point de fracture en profondeur d’où partent les ondes sismiques. 

HOULE : Vagues formées par le vent. 

INTENSITÉ : Mesure les dégâts et effets ressentis d’un séisme. 

LAVE : Roche en fusion libérée par un volcan lors d’une éruption. 

MAGMA : Roche en fusion, fondue, située sous la surface de la Terre. 

MAGNITUDE : Énergie libérée par un séisme au moment de la cassure. 

MARÉE DE TEMPÊTE : Élévation anormale du niveau de la mer lors de la présence d’une tempête 
ou d’un cyclone. 

NAPPE PHRÉATIQUE : Poche d’eau souterraine. 

ONDE SISMIQUE : Vibration provenant d’un séisme qui se propage dans toutes les directions à partir du foyer. 

POINT CHAUD : Endroit sous la croûte terrestre où la température est plus élevée, ce qui provoque 
une activité volcanique. Les points chauds peuvent se trouver au milieu d’une plaque terrestre. 

RÉPLIQUES : Nouvelles secousses qui suivent un séisme important. 

RISQUE : Lorsque des enjeux, plus ou moins vulnérables, sont menacés par un aléa.

VOLCANISME : Ensemble des phénomènes naturels liés à l’activité des volcans.
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Préparons-nous aux risques de catastrophes naturelles

ZENESS PRAN KONT

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES TECHNIQUES

Retrouvez l’ensemble des outils du projet de 
sensibilisation aux risques naturels « Zeness Pran 
Kont » sur le site internet : redcrossmauritius.org




