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INTRODUCTION 

Les actions marines sont déterminantes sur la dynamique du littoral du fait de leur agressivité 

et de leur influence sur les processus subaériens ; elles dépendent étroitement du contexte 

climatique ainsi que de la morphologie du site qui est influencée par la fréquence et l’intensité 

de leurs actions.  

Ce travail se présente comme un préalable au projet d’aménagement du Chef-lieu de la Région 

du Menabe du M2PAT. Par ailleurs, cette région, déjà très fragilisée par le problème de 

l’érosion de son littoral, est également le sujet d’une inondation marine récurrente au sein même 

de sa capitale. Ce mémoire peut servir deux finalités : il peut être un outil d’aide à la décision 

pour les maîtres d’ouvrages des risques ; il propose également une démarche qui permet de 

définir les questions qui se posent sur un territoire (notamment par l’évaluation des enjeux à 

risques). C’est pour cela que le thème de ce mémoire se présente comme la 

« CARACTERISATION DE L’ALEA INONDATION DE MORONDAVA, REGION 

MENABE, MADAGASCAR » 

Les objectifs de ce mémoire sont : 

• D’analyser l’aléa inondation de la ville de Morondava ;  

• De mettre à la disposition des décideurs, les principaux paramètres pour une meilleure 

approche de l’aménagement de la ville. 

La méthodologie d’évaluation de l’aléa inondation marine se base essentiellement sur le 

traitement des images satellites de la zone d’étude, l’utilisation du SIG et du logiciel Surfer. 

Les grandes parties de ce travail se présentent comme suit : 

• Dans l’INTRODUCTION seront exposés la problématique et les objectifs visés ; 

• Les GENERALITES présentent les notions de base sur l’aléa en général, et l’aléa 

inondation, ainsi que tout ce qui concerne la zone d’étude ; 

• La partie MATERIELS et METHODE, suivie des RESULTATS où sont développé le 

traitement et la modélisation des données qui sont analysées dans la partie 

INTERPRETATION ; 

• La partie DISCUSSION ; 

• Le mémoire est clôturé par la CONCLUSION. 
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1 GENERALITES 

1.1 Définition de l’aléa inondation 

Un aléa est défini comme la probabilité d'apparition d'un phénomène naturel d'intensité donnée. 

L'aléa se transforme ensuite en risque naturel, voire en catastrophe naturelle, à partir du degré 

d'exposition ou de vulnérabilité de la zone où se manifeste le phénomène naturel. 

Dans ce mémoire, l’inondation est ici définie comme une submersion temporaire par l’eau 

côtière qui n’est pas submergée en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues à 

la hauteur de la mer qui dépasse l’élévation de la terre. 

1.2 Caractérisation de l’aléa inondation. L’aléa de référence 

Pour l'aléa inondation, les paramètres qui peuvent le caractériser sont : le degré d'exposition de 

la zone étudiée, les valeurs actuelles ou historiques des débits, les hauteurs actuelles ou 

historiques des hauteurs de submersion en un point, la vitesse d'écoulement, la vitesse de 

montée des eaux, etc.  

Il faut tenir compte de la variabilité spatiale et temporelle des paramètres caractérisant cet aléa, 

variabilité pouvant être un facteur atténuant ou au contraire aggravant le degré d'exposition ou 

modifiant le degré de vulnérabilité. 

En général, les aléas sont cartographiés pour une période de retour au moins centennale pour la 

submersion marine, ou à une échéance 100 ans, pour le recul du trait de côte (Perherin C. et 

Roche A., 2010). Mais dans le cas de Madagascar, les données statistiques disponibles ne 

remontent pas à cette échelle de temps. 

Le risque d’inondation est classiquement évalué par l’intermédiaire de deux composantes, l’aléa 

lié au phénomène physique de submersion et la vulnérabilité liée à la présence de population 

ou au degré potentiel d’endommagement des biens et de perturbation des activités. Le degré 

d’exposition à l’aléa inondation est généralement exprimé au moyen d’une carte de zone 

inondable établie pour une crue de référence, comme par exemple la crue historique la plus 

forte connue ou la crue centennale (Lang M. et al. 2009).   

L’aléa de référence, pour le zonage des risques naturels en vue de définir les modalités 

d’occupation et d’utilisation des sols, correspond généralement au plus fort évènement connu. 

La cartographie de l’aléa de référence doit prendre en compte de nombreux éléments, dont en 

particulier le niveau réel de sécurité assuré par les travaux et les ouvrages de protection ainsi 

que tous les facteurs susceptibles d’atténuer ou au contraire d’aggraver le danger. 
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1.3 Éléments de contexte, diagnostic de territoire 

Plusieurs types d’informations peuvent aider à comprendre le contexte local et à donner du sens 

aux mesures proposées. 

1.3.1 Contexte économique 

• Évolution du nombre d’emplois par secteur d’activité en zone inondable ; 

• Capacité des communes en hébergement touristique ; 

• Nombre d'établissements actifs, part de l’agriculture, part de l’industrie, part de la 

construction, part du commerce, transports et services divers. 

1.3.2 Contexte social 

• Population et densité de population ; 

• Pyramide des âges de la population ou âge moyen de la population de la zone d’étude. 

1.3.3 Diagnostic du territoire d’étude 

Le diagnostic est un processus de travail participatif qui met en évidence les points forts, les 

points faibles, les potentialités et les menaces du territoire (www.diagnostic-territoire.org). 

L’analyse des enjeux doit aider à la constitution du diagnostic de territoire. Ces enjeux 

concernent : 

• La santé humaine : établissements de gestion de crise, établissements de santé, bâtiments 

hébergeant une population sensible, écoles et crèches, campings, captages en eau 

potable, logements ;  

• Les enjeux environnementaux : zones Ramsar, parc naturel régional, décharges et zones 

de traitement de déchets, station d’épuration ;  

• Le patrimoine culturel : musées, édifices religieux, édifices remarquables ; 

• Les enjeux économiques : entreprises, zones d’activité, bâtiments industriels, agricoles 

ou commerciaux, logements, réseaux de communications (autoroutes, routes nationales, 

voies ferrées), gares. 

• Présentation des autres risques présents sur le périmètre d’étude : d’autres risques, 

naturels ou technologiques, peuvent être présents sur le périmètre d’étude. Afin 

d’identifier les interactions possibles entre ces risques, une liste doit être établie, puis 

les différents aléas seront représentés sur une même carte. 

Les résultats sont présentés sous forme de carte montrant le zonage de l’aléa et l’aléa de 

référence lorsque les données disponibles le permettent. 
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1.4 Présentation de la zone d’étude 

1.4.1 Contexte général de la Région Menabe 

Morondava est la capitale de la Région Menabe, elle est située au Sud-Ouest de Madagascar et 

est constituée par cinq districts tels que Miandrivazo, Mahabo, Belon’i Tsiribihina et 

Morondava (figure 1). La zone cible de ce mémoire est la ville Morondava située entre la 

latitude 20°18’ Sud et la longitude 44°16’ Est. Historiquement c’est le fleuve Morondava qui a 

donné son nom à la ville.  

 

 

Figure 1 : Situation administrative de la région Menabe (source : BD100 FTM) 

 

1.4.2 Cadre géologique 

1.4.3 Stratigraphie 

Les formations sédimentaires dans le bassin de Morondava (figure 2) sont représentées de bas 

en haut, par les dépôts du Karroo et du Post-Karroo : 
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1.4.3.1 Le Karroo 

Les formations Karoo (Carbonifère Supérieur au Lias Inférieur) sont essentiellement 

continentales ; transgressives et discordantes sur le socle cristallin subdivisées en 3 groupes 

représentés de bas en haut par (Tsiravonjato Noela Mahatsangy, 2017) : 

• Sakoa (Carbonifère - Permien) 

La Sakoa affleure dans la partie Sud du bassin discordant sur le socle précambrien malgache 

(surtout dans le Sud de Malaimbandy au contact du socle cristallin). Elle est représentée de la 

base vers le haut par : la série glaciaire, la série houillère, la série rouge inférieure et les calcaires 

de Vohitolia. 

• Sakamena (Permien supérieur-Trias moyen) 

Généralement continentale, la Sakamena renferme des intercalations marines et lagunaires et 

présente une continuité de faciès remarquable en affleurement. Les dépôts sont constitués par 

des séries schisto-gréseuses à la base et des séries argilo-gréseuses au sommet. 

• Isalo (Jurassique moyen) 

Terme final du Karroo, l’Isalo est séparé de la Sakamena par une discordance majeure (Bésairie, 

1972). Il se subdivise en Isalo I (grès), Isalo II ou Makay (Razafimbelo E., 1987) et Isalo III. 

1.4.3.2 Le Post-Karroo 

D’âge Jurassique à Quaternaire, les formations Post-Karroo sont généralement marines. De bas 

en haut,  

• Le Jurassique 

Constitué de la base vers le haut par : les séries argilocalcaires ; le plateau calcaire du 

Bemaharaha et Besabora; faciès calcaro-gréseux et des marnes, le Jurassique est caractérisé par 

la présence d’une grande transgression marine qui a favorisé le dépôt d’un niveau riche en 

Ammonites ; 

• Le Crétacé 

Il est représenté du bas vers le haut par de marnes, de calcaires, de grès, des argiles et des 

coulées volcaniques. 
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• Le Tertiaire 

Transgressif et discordant sur le Crétacé supérieur, il est représenté par : le Paléogène (de 

calcaire et calcaire marneux); le Néogène (constitué de grès ferrugineux); le Pliocène (constitué 

par des carapaces sableuses). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Couverture sédimentaire du bassin de Morondava et colonne stratigraphique (a) colonne  

 

1.4.4 Le réseau hydrographique 

Les principaux fleuves (Tsiribihina, Manambolo) passent dans la Commune de Miandrivazo 

pour se jeter dans le Canal de Mozambique (Tableau 1). Le fleuve Morondava traverse le massif 

de Makay après avoir traversé la Commune de Mahabo puis la ville de Morondava pour 

terminer son trajet dans Canal de Mozambique. (Figure 3) 

Figure 2 : Couverture sédimentaire du bassin de Morondava et colonne stratigraphique (a) colonne 

stratigraphique (b) colonne levée dans la région Betioky (c) coupe de Bemaraha, (Source : Razafimbelo E, 

1987 in Mahatsangy N 2017) 
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Tableau 1 : trajet des principaux fleuves du Menabe 

FLEUVE ITINERAIRE DIRECTION 

Manambolo 

 Massif Bongolava 

 Partie Nord de Miandrivazo 

 Plateau de Bemaraha 

 Embouchure au Nord de Belo- sur- 

Tsiribihina 

Canal de Mozambique 

Tsiribihina 

 Massif Bongolava 

 Commune Miandrivazo 

 Plateau de Bemaraha 

 Belo sur Tsiribihina 

 Delta de la Tsiribihina 

Canal de Mozambique 

Morondava 

 Massif Makay 

 Mahabo 

 Fivondronana Morondava 

 Delta de Morondava 

Canal de Mozambique 

       

            

Figure 3 : carte des principaux fleuves et rivières de la région du Menabe (IGN Centre à Madagascar, 1970) 

44°

°  

46° 

22° 
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1.4.5 Contexte climatique  

Il y a deux grandes sortes de climat à Morondava : 

1. De Décembre à Mars, c’est la période chaude et humide. Humide parce que pendant ces mois 

les précipitations varient de 48,1 à 460mm (Tableau 2 et 3). C’est durant la période de 

Décembre à Février que les pluies sont très abondantes, et c’est la saison cyclonique. C’est 

durant la période chaude que les températures varient entre 24,4°C à 31,5°C ;  

 

2. Durant la période sèche et chaude, Avril au mois de Septembre, il y a peu, voire même pas de 

précipitation. En termes techniques, c’est ce qu’on appelle climat semi-aride. 

Tableau 2 : Caractéristiques des précipitations (Source : DGM, 2015) 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Pluies (mm) 460 455,3 104,8 0 0 0 0 0 0 0 13 48,1 

Nombre jours 15 28 7 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

T°Cmax 31,3 24,5 31,5 31,1 30,2 28,6 29,2 28,8 28,2 30,4 30,8 32 

T°Cmin 25,1 23,7 24,4 22,4 18,2 16,9 15,8 15,6 16,6 19,5 21,8 24,6 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des vents (Source : Service Météo Ampandrianomby, 2000) 

Mois J F M A M J J A S O N D 

Vmoy 

(km/h) 
9 8 7 6 6 6 7 8 10 10 10 10 

Direction 
N/

W 

NE/

W 

NE/

W 

SE/

W 

SE/

W 

SE/

W 

SE/

W 

SE/

W 

N/

W 

NW/

W 

NW/

W 

N/

W 

Vmax 

(km/h) 
140 194 97 115 68 61 65 223 80 90 110 140 
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2 MATERIELS ET METHODE 

2.1 Matériels 

• GPS 

Le principal matériel utilisé sur le terrain est le GPS Garmin eTrex 30 (Figure 4). L'eTrex 30 est équipé 

d'un compas électronique 3 axes avec compensation d'inclinaison, qui affiche le cap même à l'arrêt ou 

à l'horizontale. Son altimètre barométrique suit l'évolution de la pression afin de déterminer l’altitude 

avec précision.  

 

 

 

 

 

 

 

• Images satellites sur Google Earth 

La zone d’étude a été localisée et extraite sur Google Earth étant donné que Google Earth est une 

mappemonde virtuelle qui permet de visualiser avec précision les images, enregistrées par satellite, de 

la plupart des endroits de la Planète. De ces images satellites ont été extraites les données 

géographiques comme le contour des zones, les zones d’inondation, les points d’entrée d’eau etc. 

• Logiciel SURFER 

Ce logiciel est un puissant programme de cartographie, de modélisation et d'analyse 2D et 3D réalisé 

pour aider à la compréhension des données géospatiales. Il a servi à la représentation en 3D de la ville 

de Morondava, à extraire les courbes de niveau qui serviront à représenter la morphologie de la zone 

d’étude. 

2.2 Méthodologie 

La méthodologie comporte les étapes suivantes :  

1. Acquisition des données concernant la zone d’étude ; 

Le GPS « Global Positioning System » est un système de 

positionnement par satellites. Le GPS permet de définir 

une position dans l’espace, suivant les coordonnées (x, y et 

z) avec z = élévation. Les coordonnées sont en degré 

minute seconde et en degrés décimales 

Dans ce mémoire, les coordonnées utilisées sont en degré, 

minute et seconde. Figure 4 : GPS Garmin eTrex 30 
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2. Evaluation des effets de l’aléa à travers des indicateurs préalablement définis ; 

3. Descente sur Terrain ; 

4. Représentation des résultats obtenus ; 

5. Réalisation d’une grille récapitulative des indicateurs étudiés permettant de dégager les 

impacts positifs et négatifs ; 

6. Réalisation d’une carte des aléas.  

 

2.2.1 Evaluation des effets de l’aléa  

➢ Définition des indicateurs ; 

➢ Evaluation des effets de l’aléa inondation. 

2.2.2 Démarche 

L’approche adoptée pour cette étude est la démarche logique où l’on part des connaissances déjà 

acquises pour les confronter avec les résultats des traitements et la vérité terrain. 

2.2.3 Phase de documentation 

Cette étape englobe la collecte des données déjà existantes sur le thème et sur le site, objet de ce 

mémoire : ouvrages généraux, travaux de mémoires, revues scientifiques, articles en ligne et données 

cartographiques.  

2.2.4 Phase de collecte (tri) et d’analyse des données 

Elle consiste à collecter toutes les données disponibles pouvant apporter le maximum d’informations 

sur le site d’étude à partir de données de terrain, de cartes (topographique, géologique etc.) et d’image 

satellitaire, afin de mieux comprendre, et vérifier la réalité des faits sur le terrain.  

Elle peut se diviser en : 

1. Localisation administrative : Commune urbaine de Morondava ; 

2. Analyse d’image satellite : elle permet la délimitation et la caractérisation de la zone 

d’aléa (aléa fort, aléa moyen et aléa faible), et l’identification des enjeux ; 

3. Analyse des évènements aléas majeurs (cyclones) pour choisir l’aléa de référence ; 

4. Levées et vérifications sur terrain. 

2.2.5 Utilisation du Système d’Information Géographique (SIG)  

L’utilisation du SIG, comme étude complémentaire aux méthodes d’analyse des données, est 

aujourd’hui incontournable. Le SIG est un logiciel employé pour collecter des informations 

géographiques au niveau d’une zone à étudier. Ce mémoire a également pour objectif de réaliser des 
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cartes spécifiques qui peuvent servir de guide pour la gestion des risques naturels sur littoral de 

Morondava. 

D’autre part le SIG peut aider à observer : 

• Les conséquences de l’occupation des sols ; 

• La délimitation d’une région ou commune ; 

• La dynamique de l’évolution du littoral. 

2.2.6 Traitement des données par le logiciel Surfer  

• Pourquoi le choix du logiciel Surfer pour cette étude ? 

Surfer est un logiciel qui met en valeur le niveau, l’élévation d’un lieu en le montrant sur image 3D 

(relief). Il y a tant d’autres logiciels comme Arc scène ou Arc Gis mais Surfer est le plus adéquat pour 

l’image 3D. Comme l’objectif du mémoire est de définir les classes d’aléa, le choix s’est porté sur le 

logiciel Surfer parce qu’il est plus approprié pour localiser les zones basses et les reliefs. La 

modélisation de la morphologie fera apparaître plus facilement les zones pouvant subir une inondation 

(aléa inondation).  

• Procédure : 

➢ Délimiter la zone d’étude (ici c’est la ville de Morondava) puis prendre point par point la 

zone d’élévation sur la zone de recherche. Prendre une donnée XYZ (X : Nord, Y: Est, Z= 

élévation). Les données obtenues sont stockées sous fichier Excel ; 

➢ Traduire les fichiers Excel en « données carte topographique ». La traduction en analyses 

statistiques est prise en charge par le logiciel Surfer. On obtient ainsi des résultats 

statistiques tels la covariance, la corrélation et le degré de corrélation ; 

➢ Lancer enfin les données des cartes topographiques pour le traitement d’image. 

2.2.7 Collecte de données et vérification des indicateurs sur le terrain 

Des observations et des mesures sur le terrain ont permis d’étudier l’influence de l’urbanisation sur la 

plaine deltaïque et l’invasion de la mer dans cette plaine.  

L’étude consiste à effectuer l’analyse de la morphologie de la plaine deltaïque, ou plaine d’inondation, 

les indicateurs sur le terrain de l’aléa inondation, identifier les causes de l’urbanisation, et les enjeux 

de la zone d’étude. 
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2.2.8 Traitement et analyse des résultats 

La démarche est représentée sur la figure 5. 

 

                        

Figure 5 : Principales étapes suivies

PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT

DISCUSSION

RESULTATS

SIG : ZONAGE DE l'ALEA (CARTES)

MODELE DE TERRAIN (SURFER)

ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNEES

ANALYSE DES CARTES ET IMAGE 
SATELLITE

ANALYSE DES DONNEES DE 
TERRAIN

ACQUISITION DES DONNEES

EXPLOITATION 
BIBLIOGRAPHIQUE

ACQUISITION DES IMAGES 
SATELLITES
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2.3 CADRE DE L’ETUDE 

2.3.1 Le littoral du Morondava 

La côte du Morondava est une côte basse sableuse formée par des sables fluviatiles transportée en 

amont vers en aval par le fleuve Morondava. Les grandes plages sableuses sont interrompues par 

l’embouchure. Elles s’étendent sur un linéaire de 350km. En fait, la ville de Morondava s’est construite 

sur un lobe deltaïque (figure 7) et qui subit régulièrement l’assaut des vagues, de la marée et du vent 

venant du Canal de Mozambique.  

D’après la classification de Galloway, 1975 et Coleman & Wright, 1975 (Bhattacharya J.P. et Giosan 

L. 2003) de la figure 6, la capitale du Menabe se trouve dans un delta à dominance de houle, ce que 

montre effectivement la géométrie de ses dépôts (Figure 6). 

 

 

 

 

 

 Figure 6 :  géométrie des principaux types de deltas (Coleman & Wright, 1975) reportée sur la classification 

des deltas (Galloway, 1975), en fonction des influences de vague, de marée et du fleuve (Bhattacharya  & 

Walker, 1992), in Bhattacharya J.P. et Giosan L. 2003 

MORONDAVA 



 

14 

 

Figure 7 : les différentes parties du delta de Morondava (source : auteur. Fond : image Google Earth) 

 

2.3.2 Les paramètres physiques de l’aléa 

2.3.2.1 La mer 

La construction du barrage de Dabara pour servir à l’irrigation de la plaine deltaïque (Mahabo) et le 

détournement d’une partie du fleuve Morondava par la construction du canal de Hellot, ont provoqué 

le déséquilibre du transfert sédimentaire à l’embouchure du delta et le long du littoral. Ce déséquilibre 

se traduit par d’importantes érosions dans certaines parties du littoral sachant que le delta est dominé 

par les effets de la houle, et des engraissements ou ensablements dans d’autres parties, parties qui 

reçoivent les sédiments transportés par un courant de dérive littorale. 

Ces phénomènes perturbent le fonctionnement du delta et transforment petit à petit la morphologie des 

terres intérieures et du paysage littoral. Tout cela transforme également la répartition des eaux dans la 

ville de Morondava, surtout pendant les périodes de marées hautes et les cyclones qui traversent la 

région. La mer peut alors envahir les zones basses de la ville provoquant des inondations. 

Le changement climatique peut aussi entraîner une élévation du niveau de la mer qui pourrait 

provoquer des inondations dans les zones basses. 

 

Zone d’étude 

Lobe 

deltaïque 

Barre 

littoral 
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2.3.2.2 Destruction des mangroves  

Par définition, la mangrove est un écosystème terre-mer, une forêt littorale amphibie, de région côtière, 

tropicale à subtropicale, caractérisée par la présence de palétuviers, arbres dont les racines en forme 

d'échasses s'enfoncent dans des vases ou des limons des estuaires et des lagunes saumâtres.  

Des marais à mangroves se rencontrent également à l'embouchure de certains fleuves 

(https://www.aquaportail.com/definition-359-mangrove.html). 

La mangrove, joue également un rôle de protection du littoral contre l’action les effets de la houle et 

du vent grâce à ses racines qui retiennent les sédiments. Le problème est que la mangrove est 

surexploitée par la population qui utilise son bois comme clôture ou pour faire la cuisine. 

2.3.3 Le cyclone 

La survenue de l’aléa cyclone peut provoquer beaucoup de dégâts surtout le risque d’inondation. 

L’analyse s’est portée sur les cyclones qui ont particulièrement dévastés la zone d’étude (Tableau 6). 

La caractérisation des cyclones et la connaissance de leurs impacts peuvent aider à l’évaluation des 

enjeux et ainsi prendre les dispositions nécessaires pour réduire le risque de catastrophes. 

 

2.4 Caractérisation de l’aléa cyclone dans la région de Morondava  

• La classification des systèmes tropicaux dans le bassin Océan Indien Sud-Ouest 

Les différentes classifications sont utilisées pour différencier les systèmes tropicaux suivant la 

puissance de leur vent. Certains utilisent la classification en tenant compte du vent moyen sur 10 

minutes et d'autres en tenant compte du vent sur 1 minute. 

Si un système tropical se déplace de la région Océan Indien Sud-Est à la région de l'Océan Indien Sud-

Ouest, un nom composé est donné au système pour une période de 24 heures, puis après il prendra le 

nom donné par le bassin Océan Indien Sud-Ouest. Un système dépressionnaire est baptisé lorsque les 

vents moyens près du centre atteignent le seuil de 63 km/h ce qui correspond au stade de tempête 

tropicale. 

Selon la vitesse des vents moyens sur 10 minutes l'O.M.M ou Organisation Météorologique Mondiale 

utilise la classification représentée sur le Tableau 4 : 

Tableau 4 : Classification de l’O.M.M. 
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N.B. vent moyen sur 10 minutes en knots =1.853 km/h 

Les caractéristiques des systèmes cycloniques sont représentées sur le tableau 5. 

Tableau 5 : Tableau de corrélation entre classification MF* (vent moyen sur 10 minutes en knots =1.853 km/h) et 

échelle de Dvorak (nombre CI de 1 à 8) 

 

*MF : Météo France 

 

 

Figure 8 : Echelle DVORAK (http://www.cyclonextreme.com/cyclonereunionclassification.htm) 

La technique de Dvorak permet d'analyser les systèmes tropicaux en termes d'intensité sur la base des 

images satellites. Cette technique est devenue un standard mondial en l'absence de reconnaissances 

aériennes (Figure 8). 
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D’après la classification de l'O.M.M, les systèmes cycloniques qui ont les plus affectés la zone d’étude, 

sont représentés sur le tableau 6. 

Tableau 6 : Caractérisation des principaux systèmes cycloniques (NOOA) 

NOM / PERIODE VITESSE DU VENT DENOMINATION DU SYSTEME 

HARUNA (Janv. 2013) 
120 km/h (1) 

148 km/h(2) 
Cyclone tropical 

CELA (Déc. 2003) 
139 km/h (1) 

172 km/h(2) 
Cyclone tropical 

CHEDZA (Jan 2015) 
176 km/h (1) 

218 km/h(2) 
Cyclone tropical intense 

(1)  : vitesse du vent en mer 

(2)  : rafales 
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3 RESULTATS.  

Les figures 9 et 10 montrent la topographie de la région d’étude, il est à noter que la ville de Morondava 

se situe entre l’intervalle de -2 et 6 mètres de hauteur par rapport au niveau de la mer. 

        

Figure 9 : Topographie de la région étudiée. La coupe AB montre l’évolution du relief du socle vers le littoral de 

Morondava. (Source : Auteur. Fond : image Google Earth, 2018) 

          

Figure 10 : Localisation de la ville de Morondava sur une représentation en 3D, 2018.  Traitement à partir du logiciel 

Surfer 
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3.1 Représentation du site d’étude 

Les principaux résultats sont présentés sous forme de cartes thématiques qui vont servir à la zonation 

de l’aléa inondation dans la région d’étude. 

La carte de la figure 11 montre les délimitations (tracé continu en noir sur l’image) de la Commune 

de Morondava. L’image SRTM de Morondava a servi de support pour la suite des travaux. 

 

Figure 11 : image SRTM de Morondava (Fond : image Google Earth, source : auteur, 2018) 
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3.2 Carte de l’élévation « 0m » (altitude zéro) 

Afin de délimiter les zones correspondant au niveau actuel de la mer, une carte des contours 

d’élévation « 0 » a été construite et représentée sur la figure 12. 

 

Figure 12 : Elévation est égale à 0 mètre, contour Bleue, source : auteur,2018 
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3.3 Carte de l’élévation « 1m » (altitude 1mètre) (MORONDAVA) 

Les zones situées aux alentours de 1m d’altitude ont été représentées sur la figure 13 ci-après. 

 

Figure 13 : Elévation est égale à 1 mètre, contour de couleur Noire, 2018 
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3.4 Carte de l’élévation « 2m » (altitude 2 mètres) (MORONDAVA) 

Les zones situées aux alentours de 2m d’altitude ont été représentées sur la figure 14. 

 

 

Figure 14 : Elévation est égale à 2 mètres, contour en vert, Source : auteur, 2018 
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3.5 Modélisation topographique 

Afin d’obtenir un modèle précis de la topographie de la zone d’étude, les étapes suivantes ont été 

réalisés : 

a) Relevé manuel de 700 points d’élévation ajouter à partir d’image satellite de la ville de 

Morondava. Les points relevés sont représentés sur la carte de la figure 15. 

 

 

Figure 15 : Carte de pointage des valeurs d’élévation ( fond : Google Earth, source : auteur, 2018° 
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b) Les 700 points ont été introduits dans le logiciel Surfer qui, après traitements, a réalisé la 

carte des courbes de niveau représentée sur la figure 16. 

 

Figure 16 : les courbes de niveau et l’élévation (source : auteur, 2018) 
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c) Modélisation des variations d’altitude dans la commune de Morondava. Une coupe AB orientée 

Ouest-Est montre l’évolution du relief dans le delta de Morondava. L’ensemble est représenté 

sur la figure 17. 

 

Figure 17 : Modélisation des élévations et profil (coupe A-B) dans la commune de Morondava (source : auteur, 2018) 
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d) Superposition des résultats de l’élévation « 0m », « 1m » et « 2m ». La carte de la figure 18 

représente ainsi une carte de synthèse qui servira de base dans la délimitation des zonages de 

l’aléa inondation de la ville de Morondava. 

 

 

Figure 18 : Représentation des contours 0, 1, 2 m de niveau (source : auteur, 2018) 
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3.6 Modélisation des tracés des cours d’eau dans le site d’étude 

Le débordement des cours d’eau fait partie des causes d’apparition de l’aléa inondation. Il est donc 

nécessaire d’identifier le réseau hydrographique de la zone étudiée. La modélisation du tracé du réseau 

hydrographique s’est effectuée par étape. 

a) La première étape consiste à utiliser le logiciel Surfer pour mettre en évidence le relief qui 

servira à l’identification des principaux cours d’eau (figures 19, 20 et 21).  

 

Figure 19 : Le relief dans la commune de Morondava (fond : image satellite, source auteur, 2018) 

MORONDAVA 
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Figure 20 : Représentation en 3D des volumes du relief (image traitée par Surfer) 

 

 

 

 

Figure 21 : Représentation en 3D de la commune de Morondava (source : auteur, 2018
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b) A partir du logiciel Surfer, le traitement des cartes des figures 18, 19 et 20 ont permis de mettre 

en évidence le tracé des différents cours d’eau qui traversent la zone d’étude (figure 22).  

 

Figure 22 : les points d’entrée et sortie d’eau dans la ville de Morondava (fond : image satellite, Source : auteur, 

2018) 
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c) Représentation du modèle de distribution des cours d’eau dans zone d’étude. 

Le résultat final du tracé des cours d’eau identifiés, est représenté sur la carte de la figure 23. 

 

Figure 23 : modélisation des tracés des cours d’eau. (Source : Auteur, 2018) 
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4 INTERPRETATION ET DISCUSSION 

4.1 L’aléa inondation, causes et conséquences 

Pendant les mois de Janvier, Février et Mars, la température de l’eau dans le Canal de Mozambique 

varie de 27 à 29°C, cela sous-entend l’existence d’une évaporation importante entraînant 

l’augmentation de l’humidité dans l’atmosphère. Les précipitations deviennent plus importantes (104,8 

à 460 mm) : c’est la saison des cyclones (précipitations abondantes et vents violents). 

L’abondance et la fréquence des pluies est l’une des causes principales de l’inondation.  

Les cyclones tropicaux, très dévastateurs, sont la source de la submersion des zones côtières. 

Comme le montrent les tableaux de classification des cyclones qui ont traversé la ville de Morondava, 

ce sont dans la plupart des cas, des systèmes tropicaux classés comme « forte tempête tropicale » et 

« cyclone tropical » dont la vitesse moyenne des vents varie entre 120 et 176km/h ; les rafales 

présentent des vitesses de 148 à 218km/h.  

La submersion marine provoquée par ces tempêtes et ces cyclones tropicaux, a pour conséquence 

directe l’inondation du littoral et de l’intérieur des terres au niveau de la ville de Morondava. 

La simulation du phénomène est représentée sur les figures 24, 25 et 26. 

 

Figure 24: Le niveau zéro de la mer, source : auteur, 2018 
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Figure 25 : Le zone cible si la mer monte à 1 mètre ; période cyclonique ; source : auteur,2018 

 

 

 

Figure 26 : la zone cible si la mer monte à 2 mètres ; période cyclonique ; source : auteur,2018 
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4.2 Zonage de l’aléa inondation 

La distinction et délimitation du zonage de l’aléa inondation se base sur la combinaison des 

résultats de la carte de synthèse représentant les trois niveaux d’élévation, et sur les résultats 

des simulations de la variation du niveau de la mer (figures 24, 25 et 26). La cartographie des 

aléas est ainsi montrée sur la figure 27 où se distinguent les niveaux d’aléa faible, moyen et 

fort. 

 

Figure 27 : délimitation de l’aléa inondation (aléa fort, moyen et faible). Source : auteur, 2018 
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que le risque inondation est bien réel dans la ville de Morondava. Si l’on observe la carte, la 

partie qui sépare le centre-ville de sa partie Est présente d’importantes zones d’aléa moyen et 

quelques zones d’aléa fort. La limite Est (Tanambao, Ankisirasira, Namahora, Ambalanomby) 
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compris dans la zone d’aléa moyen. Ces quartiers sont les principaux poumons économiques 

de la ville de Morondava. 

 

4.3 La vulnérabilité 

La population est la première vulnérable sur l’inondation dans les quartiers (Ambalanomby, 

Namahora, Ankisirasira, Tanambao). Le tableau ci-dessous montre le nombre de population 

cible lorsqu’il y a une inondation dans la ville de Morondava. 

Tableau 7 : Nombre de population par quartier (Morondava ville) (INSTAT) 

LIBELLE 
FOKONTANY 

NOMBRE DE 
POPULATION (2008) 

NOMBRE DE 
POPULATION EN (2018) 

ANDAKABE 3 085 4 180 

AVARADROVA 3 115 4 221 

AMBALANOMBY 3 600 4 878 

TSIMAHAVAOBE 2 191 2 969 

NAMAHORA 
AVARATRA 1 636 2 217 

TSIMAHAVAOKELY 2 286 3 097 

ANTSAKOAMELOKA 2 083 2 822 

SANS FIL 3 251 4 405 

MORONDAVA CENTRE 2 104 2 851 

ANDABATOARA 4 491 6 085 

ANKISIRASIRA SUD 3 234 4 382 

ANKISIRASIRA NORD 1 866 2 528 

NAMAHORA SUD 2 444 3 312 

BEMOKIJY 600 813 

AMPASY 1 282 1 737 

TANAMBAO 2 045 2 771 

NOSIKELY 1 236 1 675 

BETANIA 1 123 1 522 
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4.4 DISCUSSION 

4.4.1 Discussion sur la méthode 

L’objectif principal étant l’élaboration des cartes d’aléas, le traitement des données à partir du 

logiciel Surfer et des méthodes SIG ont donné de bons résultats qui ont réellement permis 

l’identification et la caractérisation de l’aléa inondation dans la ville de Morondava.  

Le problème du logiciel Surfer est qu’il ne permet pas de contrôler l’orientation des cartes. La 

difficulté réside aussi dans la gestion des légendes. 

4.4.2 Discussion sur les résultats 

Les résultats obtenus montrent les cartes de modélisation des zones inondables dans la ville de 

Morondava. Ces résultats n’ayant été obtenus que par traitements d’image, ils ne reflètent pas 

exactement la réalité sur place. La reconnaissance sur terrain est indispensable pour valider les 

solutions acquérir par traitement d’image satellite. 

Il apparaît qu’une partie importante de la ville de Morondava est menacée par l’aléa inondation 

et submersion marine qui ne doivent pas être négligés par l’Etat et la Région. Pour réduire les 

risques et éviter les catastrophes, des mesures adéquates doivent être appliquées et 

communiquées à toute la population concernée. La Commune de Morondava doit établir un 

plan d’aménagement qui prend en compte ces zonages de l’aléa inondation et submersion 

marine. 

La protection du littoral et de la ville elle-même doit être revue étant donné que les épis et les 

enrochements construits au bord de la route, près du stockage des hydrocarbures, ne sont plus 

efficaces comme le montrent les figures 28 et 29. 
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Figure 28 : Les anciens épis à Morondava (photo prise le 26/07/18) 

 

Figure 29 : Enrochement du littoral de Morondava (photo prise le 26/07/18) 

Ancien épis 

enrochement 
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4.5 AMENAGEMENT ET PROTECTION DE LA VILLE DE MORONDAVA 

4.5.1 Digue 

Pour éviter l’inondation de la route par la mer, la route a été surélevée de 1 mètre au-dessus du 

sol (figure 30), le tout forme une route-digue qui relie la partie centre-ville et la partie de 

Namahora.  

 

Figure 30 : Digue contre l’inondation à Morondava (photo prise le 26/07/18) 

4.5.2 Enrochement contre l’érosion marine  

Le long de la route à proximité du port de Morondava et de la zone de stockage des 

hydrocarbures, la mer progresse rapidement vers l’intérieur des terres. Actuellement elle a 

emporté une grande partie de la plage (figure 28, 29) d’où la mise en place de gros blocs de 

rocher pour protéger le littoral  

4.5.3 Protection naturelle 

Le rétablissement des protections naturelles dans le littoral peut se réaliser en effectuant un 

reboisement avec des mangroves dans les parties où l’aléa inondation est très marquant. La 

zone à risque, c’est-à-dire là où la mer peut entrer facilement, peut-être remblayée puis fixée 

par une plantation de mangroves. 

Des dunes artificielles peuvent également mise en place derrière les mangroves. Ce cas s’est vu 

au niveau nord de la passe de Bethania où la formation de dunes littorales a favorisé la pousse 

de jeunes plants de mangroves entre les dunes et l’intérieur des terres (côté bungalow).  

Digue contre 

l’inondation 
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Ainsi, pour le cas de Morondava, cette proposition peut être plus efficace car Morondava se 

situe dans une zone favorable à l’épanouissement des mangroves. 

Cette proposition est réalisable vue que c’est facile et peut être conçue par les habitants. Il n’y 

aurait pas beaucoup de dépenses et la population en tire profit. Le risque d’inondation serait 

ainsi également amorti. 
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CONCLUSION 

A l’issue des résultats obtenus, l’occupation du littoral de Morondava, correspondant à la plaine 

deltaïque du fleuve Morondava même, devrait être règlementée afin de protéger la ville contre 

les inondations. Dans le cas contraire, sans mesures restrictives en termes d’aménagement et 

d’urbanisme, d’ici quelques années, presque toutes les zones basses situées au niveau de la mer, 

seront inondées, surtout dans le contexte actuel de réchauffement climatique. Le problème 

réside dans le fait que c’est dans la plaine d’inondation du delta de Morondava que s’installe 

des constructions anarchiques : quartiers de Namahora, Ambalanomby, Tanambao, 

Ankisirasira. Afin de protéger la population, l’Etat et/ou la Région devrait prendre rapidement 

les mesures adéquates avant qu’il ne soit trop tard.  

Les résultats des investigations de terrain ont mis à jour un point important : dans de très 

nombreux cas, l’aléa et sa gravité sont créés par des actions humaines : 

• Construction anarchique dans les zones d’aléa moyen ; 

• Comblement des ravines et lits de rivières par des déchets ; 

• Extension de la ville sur les rives de l'embouchure et dans les zones de mangroves et de 

marécages de la plaine en zones inondables avec des hauteurs de submersion dépassant 

souvent 1m ; 

• Ouvrages de drainage insuffisants ou comportant des défauts de conception ; 

• Dégradation d'ouvrages existants ou absence d'entretien ; 

• Construction dans la plaine sur des remblais et insuffisance d'élévation des fondations ; 

• Etablissement de constructions en zone marine sur le rivage ; 

• Débordement de fossés et canaux anciens peu ou pas entretenus ; 

• Travaux de renforcement ou de profilage inadaptés. 

Il en résulte que les phénomènes qualifiés d’inondation avec des impacts non négligeables 

peuvent en partie, résulter d’une convergence des dysfonctionnements plus que d’un 

phénomène naturel fort. 

Les espaces ruraux sur les littoraux comportant des habitations très limitées spatialement et 

irrégulièrement, correspondent aux espaces de rétention des eaux, donc des zones potentielles 

de l’aléa inondation. Ils doivent donc être aménagés pour régulariser le stockage des crues. Les 

règles d’urbanisation doivent être très strictes car ces espaces sont souvent cartographiés en 

zone d’aléa moyen. En conclusion, les logiques d’urbanisation passées doivent être remises en 

question et l’aménagement urbain actuel doit être repensés en tenant compte de l’aléa 

inondation. 
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RESUME 

Située sur la côte Ouest de Madagascar, la ville de Morondava est régulièrement menacée par 

l’érosion d’une grande partie de son littoral. Située à très basse altitude dans le delta du même 

nom, la ville est également le sujet d’inondation marine récurrente lors du passage des cyclones.  

Ce mémoire a pour objectif principal de servir d’outil d’aide à la décision des pouvoirs publics 

dans l’aménagement de la ville pour atténuer les effets des catastrophes naturelles qui menacent 

la ville. La démarche suivie se base sur une analyse de l’aléa inondation (simulation de 

l’étendue de l’inondation et construction de modèle) en vue de réaliser le zonage de l’aléa. La 

méthode utilisée s’est appuyée sur le traitement d’images satellite (SIG et le logiciel Surfer). 

Les résultats démontrent que, dans quelques années, sans mesures restrictives en termes 

d’aménagement et d’urbanisme, les zones basses situées au niveau de la mer, seront inondées à 

chaque remontée de la mer, surtout dans le contexte actuel de réchauffement climatique. 

Mots-clé : aléa, inondation, aménagement, modélisation, simulation, Morondava. 

ABSTRACT 

Located on the West coast of Madagascar, the city of Morondava is regularly threatened by the 

erosion of much of its coastline. Located at very low altitude in the delta of the same name, the 

city is also the subject of recurring marine flooding during the passage of cyclones. 

This memory main purpose is to serve as a tool to help in the decision of the Government in the 

development of the city to mitigate the effects of natural disasters that threaten the city. 

The approach is based on an analysis of hazard flood (the extent of the flooding simulation and 

construction of model) in order to achieve the zoning of “aléa”. The method relied on the 

treatment of photo satellite (GIS and the Surf software). The results show that, in a few years, 

without restrictive measures in terms of development and urban planning, low areas at the level 

of the sea, will be flooded to every rise in the sea, especially in the current context of global 

warming climate. 

Keywords: « aléa », flood, urban planning, model, simulation, Morondava 


