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LAHARS…
La menace !
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Depuis les premiers jours de janvier de cette année, la population du Prêcheur, et, petit
à petit celle de la Martinique toute entière, s’inquiètent du phénomène de coulées de
boue, hors du commun, survenues dans le lit de la rivière du Prêcheur jusqu’à son em-

bouchure. Ce phénomène commun à tous les terrains volcaniques porte un nom indonésien, le
lahar. Ce nom est utilisé également, que le volcan soit en période éruptive ou en période d’en-
dormissement. 

Ici, il est provoqué par d’importants glissements de terrain au niveau de la falaise Samperre, en
amont de la rivière Samperre-Prêcheur, sur le flanc ouest de la Montagne Pelée. L’Observatoire
de la Montagne Pelée qui enregistre grâce à ses réseaux de surveillance, les mouvements du
terrain explique que « Les dépôts de ces glissements, accumulés au pied de la falaise Samperre,
sont remobilisés lors des épisodes pluvieux pour descendre jusqu’au bourg du Prêcheur sous
forme de coulée de débris ». 

Cet épisode de lahars, en cours depuis le 6 janvier dernier, est le plus fort jamais observé depuis
que les moyens scientifiques d’observation ont été mis en place, il est aussi le plus fort jamais
ressenti par la population prêchotine, sans que l’on sache vraiment pourquoi, ni pour combien
de temps. 

Tandis que les autorités s’affairent à préserver la population et les biens et que les scientifiques
se mobilisent autour de nouvelles investigations et la mise en place de nouveaux moyens de dé-
tection et d’alerte, la population qui garde le souvenir brûlant de l’éruption de la Montagne Pelée,
pense légitimement au réveil du volcan, qui de mémoire d’homme, commence toujours par se
manifester au Prêcheur. 

Nous avons tenté de faire un point sur la situation.
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Qu’est-ce qu’un lahar ?

Un lahar est un mélange d’eau
et de matériel  géologique com-
posé d’argiles, de sables et de
grosses roches. Ces deux com-
posés forment un mélange ho-
mogène qui va se transformer
en coulée de boue.

A quoi est dû ce phénomène ? 

Au niveau de la rivière du Prê-
cheur, des matériaux volca-
niques agglomérés sur la
montagne, sont emportés à
cause d’un éboulement très im-

portant de la falaise Samperre et
ce sont ces matériaux qui tom-
bent dans la rivière, se mélan-
gent à l’eau et se mettent en
mouvement pour créer une cou-
lée de boue.

Quelles peuvent être les consé-
quences pour l’environne-
ment ?

L’ensemble des êtres vivants de
la rivière vont être détruits en
étant broyé dans la boue. Pour
les hommes,  les conséquences
possibles sont les risques de dé-
bordements en aval et donc à
l’embouchure de la rivière au ni-
veau du bourg du Prêcheur. 

En fonction de la succession des
lahars, l’écosystème va prendre
plus ou moins de temps pour se
renouveler.

Les fameux lahars sont des phé-
nomènes qu'on retrouve au-
tour de tous les volcans du
monde ?

Ce sont des phénomènes qu’on
retrouve autour de tous les vol-
cans du monde, il y a ces fameux
lahars.

Est-ce que ce serait le signe
d’une éventuelle éruption de la
Montagne Pelée ?

Cela n’a absolument rien à voir,
puisque là le moteur déclen-

Le sCientifique…

« Ce sont des phénomènes qu’on retrouve autour de
tous les volcans du monde »  

Qu’est-ce que le phénomène
du lahar et comment cela
fonctionne-t-il, c’est les ques-
tions que nous avons posé à
Guillaume lalUBIE, Doc-
teur en géographie, spécialisé
dans l’hydro-géomorphologie
volcanique



cheur des lahars dans la ri-
vière du Prêcheur, est un
effondrement de terrain
de la falaise Samperre. Il
n’y a pas de rapport avec
l’activité volcanique. La fa-
laise de Bellefontaine s’est
effondrée, alors que ce
n’est pas un volcan, c’est
le cas à la Médaille ou en-
core au Piton du Carbet.
Le seul rapport avec le vol-
canisme ce sont les maté-
riaux puisque ce sont des
matériaux qui ont été
éjectés par le volcan du-
rant les éruptions.

Ces matériaux sont-ils ex-
ploitables ?

Les lahars de la rivière du
Prêcheur sont composés
de sable de très bonne
qualité et la boue est très

peu argileuse. On peut ex-
traire ce sable et le net-
toyer pour qu’il soit
exploitable assez facile-
ment. En 2010, cela a fait
chuter les cours du sable

en Martinique, vu qu’il y
avait des tonnes de sa-
bles, il suffisait de se ser-
vir.

Propos recueillis 
par Kaylan FAGOUR
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L’ObservatOire…

On a gardé des souvenirs empiriques des lahars
*de la rivière du Prêcheur depuis fort longtemps,
et de plus ou moins grande intensité, en période
d’éruption du volcan ou pas. 

Mais les épisodes récents semblent être les plus
violents jamais observés depuis que les dispositifs
scientifiques ont été mis en place. Alors, est-ce
que la Montagne Pelée est en train de se réveil-
ler ? Comme semble le croire une partie de la po-
pulation. C’est l’observatoire volcanologique et
sismologique de la Martinique, dit Observatoire
de la Montagne Pelée qui est chargé de la surveil-
lance du phénomène. Il rend compte régulière-
ment de ses observations à la population, sous
forme de bulletins trimestriels ou de communi-
qués. 

Le dernier lahar de grande ampleur avait eu lieu
en 2010 et selon la directrice de l’Observatoire,
Valérie Cloard, « On ne sait pas encore pourquoi
ce phénomène est plus important que tous ceux

observés jusque-là. Beaucoup de paramètres res-
tent encore à étudier ».

Selon le site de l’Observatoire, « Les lahars peu-
vent se produire à tout moment dans la vie d’un
volcan, y compris comme en Martinique lorsque
le volcan est au repos. Ils sont en général associés
à la pluviométrie sur le sommet, mais dans cer-
tains cas particuliers, ils peuvent se produire sans
pluviométrie majeure du fait d’exsurgence d’eau
provenant des nappes phréatiques comme c’est
le cas occasionnellement dans la falaise Sam-
perre ». Grâce à ses réseaux de surveillance, l’Ob-
servatoire a enregistré depuis le début de cet
épisode, début janvier 2018, 639 glissements de
terrain au niveau de cette falaise, responsables
des coulées de boue. Plusieurs millions de m3 se
sont déjà effondrés et personne ne peut dire au-
jourd’hui quand cela va s’arrêter !

Pour autant, l’Observatoire ne fait aucun lien
entre ce phénomène et un éventuel réveil de
notre volcan…Valérie Cloard rassurante, affirme :
« Non la montagne ne se réveille pas. On peut
vous garantir que le volcan est actuellement en
repos  profond,  il  n’y  a  aucun  paramètre  qui
pourrait laisser penser le contraire… Avant qu’il
y ait une manifestation de surface, il faut que le
volcan soit alimenté en magma et on peut dé-
tecter ça avec nos observations longtemps avant
une éruption. On sait qu’on est tranquilles pour
quelques années. »

Quant à l’influence éventuelle, sur le phéno-
mène de lahar au Prêcheur, de la riche activité
volcanique et sismique dans les Petites Antilles
ces derniers temps (pas moins de six volcans ac-
tifs parmi nos plus proches voisins et de nom-
breux séismes), là non plus, selon la directrice de
l’Observatoire « aucun lien ne peut être établi
dans  l’état  actuel  des  connaissances  scienti-
fiques ». 

L’observation des lahars
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« Je pense qu’on peut faire du phénomène 
des lahars, un enjeu de développement» 

Marcelin Nadeau, le Maire
du Prêcheur explique la stra-
tégie de sa commune face au
phénomène des lahars.

Votre commune fait face depuis
janvier au phénomène de lahars,
quelles sont les mesures de sécu-
rité mises en place ? 

Nous avons un dispositif dit
ORSEC, qui prévoit le comporte-
ment et la conduite à tenir du
côté de la population et des auto-
rités. La mise en place du plan dé-
pend du poste de
commandement composé de
l’ensemble des partenaires, la
mairie, la sous-préfecture, la gen-
darmerie, le SDIS… Au niveau du
Prêcheur, nous avons également
une organisation communale
s’appuyant sur les élus, les réfé-
rents de quartiers de manière à

assister et accompagner la popu-
lation. Bien évidemment, il y a le
système d’alerte qui déclenche
l’évacuation, un circuit d’évacua-
tion et des lieux de ralliement
prévus tant pour les riverains que
pour les scolaires s’agissant de
l’école.

Quels sont les lieux de rallie-
ment ?

Au Prêcheur, deux zones sont me-
nacées par la problématique du
lahar. Il y a sur la rive gauche,
côté bourg, la Cité Raymond
Pohie et la Cité Coquette ainsi
que l’école. Leur lieu de rallie-
ment est au niveau du presbytère
avec la possibilité d’être hébergé
le cas échéant dans la chapelle
juste à côté du presbytère.

Et s’agissant de la rive droite, il y
a le quartier des Abymes, dont le
lieu de ralliement se trouve au
lieu-dit « Fond des Abymes » pas
très loin du ponton, il y a des res-
taurateurs qui ont mis leurs éta-
blissements à notre disposition
car nous n’avons pas d’équipe-
ments publics dans cette zone.

Quels sont les contenus des arrê-
tés municipaux pris à la suite du
phénomène ?

Nous avons plusieurs arrêtés,
concernant l’évacuation et la cir-

Le Maire…
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culation, interdisant aux
gens de se trouver sur le
pont dès que la sirène a re-
tenti, car ils s’exposent à un
réel danger. On peut penser
a priori que le pont serait
hors de portée des lahars,
mais ce n’est pas tellement
vrai. L’accumulation des la-
hars a réduit le tirant d’air et
rapproche le lit de la rivière
du tablier, il y a un réel dan-
ger pour les personnes qui
se trouvent sur le pont au
moment du passage des la-
hars.

Certains habitants nous ont
fait part de leur crainte, ils

ont par exemple du mal à
dormir, est-ce qu’il y  a un
accompagnement psycholo-
gique pour ces personnes ?

Absolument, nous avons bé-
néficié de l’intervention de
l’Association Départemen-
tale de la Protection Civile
qui a organisé deux perma-
nences d’accompagnement
psychologique. Par ailleurs,
la commune a mis en place
un groupe de parole avec
une psychologue qui a l’ha-
bitude du terrain Prêchotin.
De plus, avec l’Association
Départementale de la Pro-
tection Civile, nous avons fait

remonter au niveau de l’Etat,
la nécessité d’avoir un ac-
compagnement par le biais
de l’ARS. 

Est-ce qu’il y a des répercus-
sions au niveau écono-
mique ?

Oui bien sûr, au niveau des
agriculteurs qui sont implan-
tés dans la zone concernée
par les lahars car ils ne peu-
vent plus se rendre sur leurs
exploitations, il y a forcé-
ment des retombées sur
leurs cultures et leurs éle-
vages. Les apiculteurs ont
aussi payé un lourd tribut.
Les pêcheurs sont égale-
ment fortement impactés du
fait que la boue  provoque
un phénomène de sédimen-
tation au fond la mer, cela
asphyxie la ressource halieu-

L’accumulation des lahars a réduit le tirant d’air 
et rapproche le lit de la rivière du tablier, il y a un réel 
danger pour les personnes qui se trouvent sur le pont 

au moment du passage des lahars.
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Le Maire…

tique, donc les poissons. Et
puis, les restaurateurs, en
pleine saison touristique, per-
dent une clientèle découragée
ou effrayée par les lahars, ce-
pendant cela leur amène aussi
du monde venu voir le phéno-
mène.

Est-ce que des mesures, se-
ront prises pour aider ces pro-
fessionnels ?

Il y a un groupe de travail qui a
été mis en place pour toutes
les professions qu’il s’agisse de
l’agriculture, de la pêche et des
activités commerciales. Ce
groupe est composé de l’Etat,
la CTM et la municipalité. Il a
pour but de réfléchir aux mo-
dalités d’indemnisation. Nous
avons pris une délibération de-
mandant à l’Etat de déclarer
« l’état de catastrophe natu-
relle », pour pouvoir actionner
un certain nombre de fonds et
permettre aux acteurs écono-
miques de faire joueur leurs
assurances. Tout cela a déjà
été lancé, le dossier de décla-
ration de demande de catas-
trophe naturelle est en cours

d’instruction par les services
de l’Etat, nous attendons donc
que la décision soit prise.

Pensez-vous que cet évène-
ment puisse cependant repré-
senter un atout ?

Je pense qu’on peut transfor-
mer le phénomène des lahars
en levier de développement,
notamment grâce aux sables
et aux roches qui nous arrivent
de la montagne et qui sont de
bons matériaux. Après, bien
sûr, la priorité reste d’abord
d’assurer la protection des per-
sonnes et des biens, au-delà
on peut tant que possible es-
sayer de valoriser les maté-
riaux qui se trouvent dans le lit
de la rivière. Ça c’est le premier
axe de développement, le pre-
mier levier. Le second levier,
c’est tout ce qu’on peut faire
d’un point de vue touristique.
Nous avions déjà un projet de
développement de la culture
scientifique autour du volca-
nisme, de la biodiversité, avec
la faune et la flore. Nous pou-
vons donc nous en servir
comme un moyen de dévelop-

pement touristique et de ren-
forcement de l’attractivité de
notre territoire.

A long terme qu’envisagez-
vous pour faire face aux
risques naturels majeurs ?

A très court terme et pour
l’instant, nous nous battons
pour l’aménagement des
berges afin de les conforter
tant sur la rive droite que sur la
rive gauche. Puis, nous devons
encore améliorer le système
d’alerte pour éviter des déclen-
chements intempestifs de si-
rènes qui ont un impact
psychologique sur les habi-
tants. Nous souhaitons égale-
ment développer les
connaissances et la recherche
pour mieux appréhender ce
phénomène et l’endiguer. 

Dernier point, nous devons en-
visager l’aménagement du ter-
ritoire en conséquence. Nous
étions déjà partis dans une dé-
marche que nous avons appe-
lée  « transition territoriale »,
par rapport aux risques litto-
raux.  Elle vise à  faire remonter
les habitants vers les hauteurs
en veillant à ne pas les exposer
aux risques de glissements de
terrain. Nous allons renforcer
et accélérer ce processus-là,
c’est ce que nous avons de-
mandé aux autorités compé-
tentes, notamment aux
services de l’Etat. 

Propos recueillis 
par Kaylan FAGOUR
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Thierry DASINI est l’un des ri-
verains les plus concernés
puisque son restaurant est ins-
tallé à l’embouchure de la ri-
vière juste avant la plage : 

« Je ne suis pas là le soir, j’ai
constaté les dégâts en arrivant
le jeudi matin. Ils ont mis un ar-

rêté comme quoi quand il y a la
sirène il faut évacuer. Depuis 30
ans que je suis là, il y en a eu
d’autres avant, mais là, c’est de-
venu plus fréquent. Je n’ai au-
cune crainte pour le restaurant,
à chaque fois ça passe à côté,
peut-être que j’ai de la chance
mais c’est la Nature alors c’est

Les habitants…

une population sur le qui-vive !
la population prêchotine est mise à
rude épreuve depuis deux mois et vit
dans l’angoisse d’un prochain coup
de sirène ou d’un prochain  « trem-
blement » de la terre, précurseurs
des lahars. De nuit comme de jour la
sirène peut annoncer l’arrivée d’un
proche épisode de coulée de boue
volcanique avec parfois la nécessité
d’évacuer les zones en bordure de ri-
vière. Des arrêtés municipaux ont
été mis en place aux abords du pont
de la rivière du Prêcheur pour don-
ner des consignes d’évacuation à la
population, la municipalité a multi-
plié les informations, des zones
d’abri ont été identifiées. après le
violent épisode du mercredi 7 mars,
nous sommes allés rencontrer les ri-
verains et les badauds venus d’autres
communes pour constater la réalité
et peut-être avoir l’opportunité d’as-
sister au phénomène ! Ceux-là ont
pu voir les dégâts occasionnés par
les derniers mouvements : la rivière
est dévastée et déverse son jus gris
jusqu’assez loin dans la mer, char-
riant des bois et des pierres volca-
niques comme des pierres ponces.
De hauts monticules de boues et des
roches énormes sont accumulés tout
autour de son embouchure et le long
de son parcours.  Ils se sont posés
vraiment tout près des habitations
immédiatement riveraines de la ri-
vière et font craindre le pire, s’il de-
vait y avoir un autre épisode violent.  

« Les prêchotins ne dorment plus ! »

« On a entendu dire que la montagne Pelée se
réveille, on a dit que ça sent le soufre, on a dit
que ça tremble… » 

Nous avons voulu en savoir plus sur les bruits
qui courent et sur le sentiment de la popula-
tion.
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comme ça. Je ne ferme pas mon restaurant sinon il faudrait
me rembourser tous mes équipements, au contraire, il y a
énormément de gens qui viennent voir le phénomène et s’ar-
rêtent chez moi pour manger ! » 

Une dame venue de Saint Joseph :

« Il y a anguille sous roche, j’ai plus de 50 ans et je n’ai ja-
mais entendu parler d’un tel phénomène. Il se passe quelque
chose qu’on ne nous dit pas. En 1902, ça s’est passé comme
ça. Ils ne vont rien nous dire jusqu’à ce que ça arrive. C’est
pour ne pas paniquer les populations mais je ne sais pas si
c’est une bonne solution.  Le phénomène qu’on a là est inha-
bituel, la montagne ne lâche pas ce qu’elle lâche-là sans rai-
son…On nous cache des choses c’est sûr »

Un prêchotin anonyme habitant à l’entrée du bourg : 

« Je n’étais pas là près du pont mercredi quand ça s’est
passé, j’étais chez moi et j’ai senti la rivière descendre. Dès
que ça descend ça trembles, la maison tremble…Mais c’est
la vie, la Nature, on ne peut rien faire. On est inquiets quand
même. Les prêchotins ne dorment plus…Le maire nous a
prévenu qu’il faut évacuer quand ça se passe mais bon, est-
ce qu’on ne nous cache pas quelque chose ? »

Mathieu Elizabeth Marie Fran-
çoise, riverains :

« Mercredi soir, j’étais tranquille
chez moi, j’ai senti les vibrations
de plus en plus fort et je suis allé
voir. La rivière avait déjà bien
coulé, ça envoyait des éclabous-
sures sur le pont. On a déjà vu ça
mais jamais aussi fort. Là, c’est
vraiment impressionnant telle-
ment c’est puissant même si on
est habitués. J’ai grandi ici alors
je n’ai pas plus peur que ça. C’est
arrivé souvent, l’ancien pont on a
dû le refaire plusieurs fois et la
dernière fois que c’est arrivé le
pont a été écrasé, c’est pour ça
qu’ils ont refait celui-là. Je n’ai
pas l’impression que la mon-
tagne se réveille parce que si ça
arrivait on ressentirait beaucoup
plus de vibrations. »
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Les habitants…

Monsieur et Madame Eliza-
beth Marie Françoise Daniel,
commerçants, ils tiennent la
boutique « Au petit coin »
juste après le pont en allant
vers le nord, ils résident à
saint Pierre mais travaillent là
jusqu’à tard dans la soirée :
« Lorsqu’ils arrivent, on les en-
tend arriver, il y a du bruit, des
tremblements de terre, ça fait
le même effet qu’un tremble-
ment de terre, les maisons
tremblent et puis on prend
l’odeur de la boue. Pas l’odeur
du souffre comme on a dit,
l’odeur de la boue. On est là,
on attend que ça passe. Mer-
credi dans la nuit je n’étais pas

là mais dans la journée il y a
eu plusieurs petites coulées
de boue et comme il pleuvait
dans la nuit ça a pris de l’am-
pleur. Quand j’ai quitté la bou-

tique le soir, il y avait des pe-
tites coulées mais on a pu tra-
verser le pont. »

Nathalie Laulé



le samedi 10 mars 2018, Franck rOBINE, Préfet de la Martinique,
s’est rendu une nouvelle fois au Prêcheur, pour examiner le phénomène
de coulées de boues appelées aussi lahars.
a cette occasion, il a annoncé avoir saisi la Direction Générale de la
sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGsCGC) pour l’envoi d’une
mission d’appui composée de scientifiques de haut niveau.
le Ministre de l’Intérieur et le Directeur Général de la sécurité Civile
et de la Gestion des Crises ont accédé à cette demande.
Cette délégation serait composée, outre Madame Emilie Crochet, re-
présentant la DGsCGC, de deux professeurs d’université spécialistes
du phénomène des lahars : 
- Monsieur Jean-Claude Thouret, professeur émérite au laboratoire
magmas et volcans de l’université de Clermont-Ferrand ; 
- Monsieur Edouard de Gouzillon de Bélizal, professeur agrégé au la-
boratoire de géographie de l’université de Paris Nanterre.
l’arrivée de ces chercheurs en Martinique est prévue pour début avril.

17h - 17h30 : Compréhension du phénomène des lahars
dans l’évolution géologique de la Pelée.

Intervenant : Roger MAUVOIS, Docteur en géologie, pro-
fesseur à l’université de Mexico, expert pour le CD2S (Cen-
tre Caribéen du Développement Durable et Solidaire) 

17h30 - 17h45 : Vision d’un passionné des lahars et de la
Pelée

Intervenant : Charles ETILE, grand témoin spécialiste de
l’observation de la Pelé pour le CD2S 

17h45 - 18h15 : Les lahars:  Y a-t-il une relation avec le ré-
chauffement climatique ?

Intervenant : Pascal SAFFACHE, professeur et directeur du
département géographie à l’université Antilles 

18h15 - 19h15 : Débat

19h15 - 19h30 : Pause

19h30 - 19h55 : Léo URSULET, historien, spécialiste des la-
hars de la Pelé, auteur du « Désastre de 1902 à la Marti-
nique »

19h55 - 20h20 : Histoire de l’éruption de 1929 et débat
autour de la gestion de crise lors de l’éruption

Intervenant : Henri MAURICE, historien

20h20 - 20h30 : Marcelin NADEAU, Maire du Prêcheur, té-
moin gestion de crise des lahars au Prêcheur

20h30 - 21h30 : Débat

21h30 : Clôture

En journée, une randonnée de niveau 1 aura également
lieu de 8h à 11h sur les flancs de la Montagne Pelée avec
vu sur la falaise Samperre.

Pour plus d’informations contactez le 0696 95 92 24

Des CherCheurs en Martinique Début avriL 

Samedi 17  mars, Grand Forum au Prêcheur 
Un grand forum aura lieu ce samedi 17 mars 2017 à partir de 17h à la salle Félix Grelet au Prêcheur.
L’occasion de mieux comprendre les causes des lahars, l’impact psychologique, matériel et financier
sur les habitants et de poser des questions aux spécialistes présents.

PROGRAMME DU GRAND FORUM 

«  Les Lahars du Prêcheur : 
Pour une autre culture du risque en Martinique. »

fOruM



www.martinique2030.com est une plateforme
web de l’association 3ED pour promouvoir l’ac-
tualité du développement durable auprès du
plus grand nombre, et permettre à tous d’être de
véritables acteurs du changement.

L’information étant la première arme du change-
ment, martinique2030.com repère et publie
toutes les actualités de chaque thématique du
développement durable et de l’économie sociale
et solidaire à la Martinique !

Pour ce faire, nos journalistes scrutent chaque
jour toutes les actions innovantes, et vont à la
rencontre des acteurs, partout en Martinique,
afin qu’aucune information ne vous échappe !

L’association 3ED qui existe depuis 3 ans, aussi
organisatrice du Village Valora, a pour but de
sensibiliser par des actions fortes, le maximum
de Martiniquais aux questions de protection de
leur environnement… pour un développement
durable social et économique.

Une initiative de l’association 3ED - Tél.: 0696 73 26 26
philippe@martinique2030.com www.martinique2030.com

www.facebook.com/martinique2030

www.martinique2030.com

“ SAVOIR C’EST DÉJÀ AGIR ”  

M .com


