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Nord Tanzanie - Initiation du Rift

Geodynamical processes
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We use geophysics (MT, seismic,
gravity,…) and petro-geochemistry to
reach diﬀerent scales for study and to
obtain crustal and mantle information.
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Questionnements scientifiques

•
•

Causes des diﬀérences géodynamiques ?

Géosciences

Caractérisation des aléas & risques pour
les diﬀérentes régions

Risques

•

Rôle de la culture & environnement sur
compréhension des phénomènes
géologiques ?

Didactique

•

Résilience de ces écosystèmes face aux
perturbations géologiques ?

Écologie

Lengai
(savane)

Deux socio-écosystèmes
ciblés

Meru
(urbain/agricole)

® S. Gautier - Savane & Oldoynio Lengai

✦
✦
✦
✦

Population pastorale
Savane
Volcan actif (eﬀusif + explosif)
Sismicité importante

® F. Parat - Arusha & Meru

✦
✦
✦
✦

Population urbaine + agricole
Forêt, aire de protection, ville
Volcan dormant (eﬀusif + explosif)
Sismicité non renseignée

Tellus-RIFT - 29 Janvier 2019

Géosciences
Caractérisation des processus et des aléas

Interactions magmatisme / tectonique
Processus
mantelliques / crustaux
Geochemistry, Geophysics, Geosystems

Approche multi-échelles
et multi-paramètres

10.1002/2017GC007027

1 cm

1 cm

100 µm

10 µm

Sismologie :

•
•
•

Déformation actuelle (style, localisation)
Imagerie des structures (croûte, manteau)
Localisation des liquides et des gaz

Pétrologie / Géochimie :
• Source des magmas (composition manteau)
• Dynamique de remontée des magmas
• Style éruptif
Figure 6. Earthquake locations from the double-difference analyses of catalogue times and P wave cross correlations, combined from smaller bins spanning the network. See text for
details of catalogue and cross-correlation weightings. Epicenters are color coded with depth. Labels refer to volcanoes NS 5 Naibor Soito monogenetic cone field; Em 5 Embagai;
Ol 5 Olmoti; Kt 5 Kitumbeine; Ng 5 Ngorongoro; Es 5 Essimingor; Mo 5 Monduli. F3 is an unnamed normal fault. Cross sections in Figure 9 are E-W profiles at 2.38S (A–A0 ), 2.728S (B–B0 ),
and 3.28S (C–C0 ). Epicentral locations in 10 km-wide swath centered on each line are projected onto the line of each cross section.

Approche combinée + généralisée pour mieux comprendre les processus à
l’origine de la distribution de la déformation
Identifier les paramètres contrôlant la rupture sismique et le type d’éruption
events (supporting information Figure SM4). The 3-D and double-difference hypocenter locations show no
systematic depth differences. The events at depths >25 km in the absolute locations occurred in the northern Manyara basin, which was not imaged in the crustal tomography. The lower crustal earthquakes in the
Manyara basin are consistent with depth distributions from the earlier work of Albaric et al. [2010, 2014].

WEINSTEIN ET AL.

MAGMATIC RIFT SEISMICITY

3672

J. Albaric, S. Baudin, J. Déverchère, R. Ferdinand Wambura, S. Gautier, F. Mangasini, F. Parat, J. Perrot, C. Tiberi
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Géosciences
Caractérisation des processus et des aléas
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Risques
Quantification des risques

Réalisation de la carte géomorphologie du Meru

Analyse litho-stratigraphique
Flanc Nord Meru

Analyse des mouvements de terrain
Flanc Sud Meru

Méga blocs
Blocs disloqués

Pente >27°

D’après les données de Downie et al., 1965;
Wilkinson et al., 1983; Delcamp et al., 2016;
complétées par les observations de terrain Fév. 2018
S. Defossez, M. Gherardi, F. Leone, M. Msabi, T. Rey
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Risques
Quantification des risques
Arusha : exposée et vulnérable

Approche systémique
et territoriale du risque
sismo-volcanique

PREMIERS RESULTATS :
-Typologie des enjeux
(humains, matériels, agricoles
touristiques,=>économiques)

À faire :

-Estimation des
vulnérabilités

PERSPECTIVES :
Vulnérables - résilients ?
-Savoirs et pratiques face aux
risques
-Mobilités face à une crise
Typologie du bâti – vue de terrain (UMR GRED, 2018)
Très précaire

Habitat individuel
Précaire

Résistant

Intermédiaire

q Poursuivre la
cartographie
géomorphologique du
Meru
q Analyse et spatialisation
de l’aléa mouvement de
terrain
q Spatialiser les aléas
volcaniques selon un
scenario maximal

Clichés : UMR GRED, 2018

Tellus-RIFT - 29 Janvier 2019

Didactique
Rôle de la culture et de l’environnement de la vie quotidienne sur
la compréhension des processus et risques volcaniques et
sismiques
Connaissances
scientifiques /
enseignées

Connaissances
naïves

Individu
Problématique :
Caractériser les connaissances naïves* de deux populations d’élèves vivant
dans des zones géographiques et géologiques très diﬀérentes, et ainsi
confrontées à un vécu et un risque géologique de degré très varié dans leur vie
quotidienne.

Crédit Photo: M. Gherardi

Crédit Photo: C. Tiberi

Crédit Photo: F. Le Hebel

F. Le Hebel
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Didactique
Rôle de la culture et de l’environnement de la vie quotidienne sur
la compréhension des processus et risques volcaniques et
sismiques

Passation de questionnaires (Nov. 2017)

-

38 questions (réponses ouvertes/fermées)
Choix de répondre en anglais et swahili (~1 heure)

•
•
•
•
•

Compréhension des processus volcaniques et sismiques,
Vécu et environnement quotidien (par rapport au volcan et séismes),
Ce qu’ils ont appris à ce sujet à l’école,
Ce que leurs parents leur ont raconté sur ce sujet,
12 écoles
Environnement (lieu habitation, professions parents, etc.)

Analyse statistique (en cours)

-

Crédit Photo: F. Le Hebel

- primaire/secondaire
- public/privé
1121 répondants

Identification d’élèves selon diﬀérentes caractéristiques (Classification hiérarchique)
Identifier l’eﬀet des caractéristiques des élèves sur leur compréhension (Régression)

Objectifs :

‣
‣

Rôle de la culture et l’environnement de la vie quotidienne de l’élève sur sa
compréhension de savoirs scientifiques
Ponts à faire dans l’enseignement entre monde vie quotidienne suivant milieu socioculturel et classe de sciences pour que enseignement de sciences (ex: risques) soit
audible et compréhensible (=> meilleure prévention)
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Écologie
Un Géo-Socio-Ecosystème intégré
Eruption & Séisme

Savane Masaï

Le Graphe socio-écosystémique
Question : Le

socio-écosystème
est-il résilient
après un
évènement

27 composantes,
85 Processus

géologique ?

Eau

Humains/infrastructures

Faune sauvage

Sols

Bétail

Géologie

Végétation/cultures

Parasites/pathogènes

Gaucherel & Pommereau, in press; Cosme et al., in prep…

M. Cosme, C. Gaucherel, C. Hely-Alleaume, A. Muzuka
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Écologie
Un Géo-Socio-Ecosystème intégré
Le modèle de Petri, qualitatif

Les dynamiques socio-écosystémiques

R34: Rf+, Hm+ → Cr+

Sans pluie, l’agriculture est plus résistante
que les autres activités (pastoralisme.)

S’il pleut, les humains peuvent cultiver.

Forêts

Eruption

Prairies

Chronologie (causalité)

Savanes

Sols nus

Résultats : Oui, la savane

Séisme

est très résiliente sur le
long terme, mais …
Gaucherel & Pommereau, in press; Cosme et al., in prep…

Multi-activity (P-A-T)
Agro-pastoralism
Agro + tourism
Agriculture only
No activity
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Futur proche & Perspectives
Poursuivre système Meru :
- Aléas volcanique + sismique —> risques naturels associés
- Modélisation écosystème
- Aﬃner analyse statistique de la didactique
Integration du système Ngorongoro :
- Intérêt économique (gestion eau), sanitaire (fluor), risque naturel (Lengai)
- Ecosystème diﬀérent ?
- Système magmatique avec une “empreinte” actuelle
Gestion des risques (interaction autorités locales) :
- Savoirs et pratiques face aux risques
- Mobilité face à une crise
Formation des maîtres
Ecole thématique d’été en collaboration avec les instituts tanzaniens
Science participative
Continuité du projet :
- INSU ALEAS + SYSTER (INTERRVIE non financé)
- Poste invité (Univ. P. Valéry)
- Demande AAP 2019 RISQUES
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Bilan sur 18 mois de projet

-

40 k€ TelluS-RIFT + 20 k€ supp. (équipe, instituts,…)
‣ 16 missions (8 mois en cumulé),
‣ import matériel et échantillons,
‣ 1 stage M2,
‣ a permis de débuter 2 thèses (GM, CIRAD)

-

Données acquises à 80% (toute discipline confondue)
Intégration des données dans schéma global en cours mais nécessite + de temps (~3 ans)
Projet facilité par collaborations déjà en place + ANR précédente + “co-localisation”
Interdisciplinarité demande plus de temps !
- correspondance des objectifs
- langage commun, échelles communes
- inertie de groupe interdisciplinaire + importante
- terrain et mise en commun des données plus longs

A améliorer…

-

Besoin de temps pour réelle interdisciplinarité (interaction + terrain)
Visibilité des résultats dans les communautés ?
Faciliter le développement des réseaux collaboratifs sur place
Interdisciplinarité + Afrique = très coûteux (temps + argent)…

