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1. Introduction

Voici une photo prise dans la région limoneuse belge.  Après l’avoir observée, réponds aux questions ci-
dessous : 

a) Avec l’aide de ton atlas, localise la zone limoneuse belge en citant trois repères au moins 
 
 
 
 
 

b) D’après cette photo, que s’est-il passé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo d’après : https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-erosion-sols-dispersion-sediments-fu-
kushima-1548/page/4/  (consulté le 14 août 2018).
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c) Illustre ta réponse dans le cadre ci-dessous en réalisant un croquis.

d) Avec l’aide de la «fiche n°2 : Les mouvements du terrain», identifie le mouvement qui est illustré par cette 
photographie et cette situation. Comment pourrais-tu expliquer ce qu’il s’est passé ?  Fais apparaître la ou les 
cause(s) sur ton croquis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Quelles sont les conséquences visibles de ce qu’il s’est passé ?  Y a-t-il des chances que cet aléa se repro-
duise dans le futur ?  Justifie ta réponse. 
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2. Les coulées boueuses en Belgique

TÂCHE n°1 : En inscrivant simplement «coulée de boue en Belgique» sur le moteur de recherche 
«Google», on peut obtenir quelques situations où les coulées de boue se sont produites en Belgique 
depuis quelques années.  En voici quelques occurrences. 

a) Quelles sont les pro-
vinces les plus touchées par 
ces aléas ?  Sois précis(e) 
dans la localisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Prends ensuite ton atlas et avec l’aide des cartes de Belgique montrant «l’urbanisation», tires-en 
quelques observations qui pourraient en expliquer la fréquence. En complément, utilise aussi la carte «La 
nature des sols». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orages en province de Namur : inondations et 
coulées de boue dans plusieurs communes
Ce vendredi, de violents orages provoquent inondations et coulées de boue à 
travers la Belgique. Et plus particulièrement, dans plusieurs communes de la 
province de Namur.

D’après RTBF, vendredi 04 juin 2021.  https://www.rtbf.be/info/regions/detail_orages-en-pro-
vince-de-namur-inondations-et-coulees-de-boue-dans-plusieurs-communes-photos?id=10776281 

(consulté le 21/09/2021)



GÉOGRAPHIE Etude de cas n°1

6

TÂCHE n°2 :  Voici une série de documents qui nous permettront de mieux comprendre l’aléa des 
coulées de boue.  Sur une feuille de classeur, applique la démarche géographique suivante en répondant, 
sous forme d’un tableau (comme présenté ci-dessous) ou sous la forme d’un organigramme.  Durant cet 
exercice, tu pourras bien sûr bénéficier de ton atlas.

Consigne : Par groupe de 2, commencez par la lecture de la carte ci-dessous Puis, partagez-vous la lec-
ture des textes et soulignez les éléments de réponses. Et enfin, organisez la présentation de votre tableau 
ou de votre organigramme.

Grille d’analyse d’un aléa 
Identification et description Explication et prédiction Évaluation
QUOI ?  QUI ? OÙ ? COMMENT et 

POURQUOI ?
QUELLE ÉVO-
LUTION PRO-

BABLE ?

QUE FAIRE ?

De quoi parle-
t-on dans le 
sujet traité ?

Qui sont les 
personnes 
concernées 

par cet aléas ?

Où ces aléas se 
produisent-ils ?

Dans quel 
type de milieu 
?  dans quel 
cadre naturel 
(sol, relief, ...) 

?

Comment ex-
plique-t-on la 
présence de 
ces aléas ?  

Quelles sont 
les causes 

naturelles et/
ou humaines 
de leur pré-

sence ?

Comment ces 
aléas vont-ils 
évoluer dans 

l’avenir ? 

Vont-ils devenir 
plus ou moins 
fréquents ?  

Comment justi-
fier cette évolu-
tion probable ?

Quelles sont 
les solutions 
existantes, à 
proposer, à 
réaliser pour 

en atténuer la 
fréquence ou 
en diminuer 
l’impact sur 
l’homme ?  

 

D’après https://www.futura-sciences.com/ (consulté le 15 août 2018)
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3. Et moi, est-ce que j’habite en zone inondable ?

TÂCHE n°3 : À partir des données du Géoportail Wallon (WalOnMap), détermine si l’endroit que tu 
habites et les endroits que tu fréquentes régulièrement sont eux aussi vulnérables face aux aléas des cou-
lées de boue ou inondations.

Pour réaliser cet exercice, nous utiliserons un ordinateur.  Les consignes de réalisations se trouvent sur la 
Fiche «À la découverte du Géoportail Wallon» dans la partie «Géomatique».

Écris ci-dessous tes conclusions et tes observations.  Tu pourras aussi adjoindre la 
carte que tu auras réalisée à la suite de ce dossier.


