
 

Katrina : une catastrophe naturelle  
 
1- La situation et le site de La Nouvelle-Orléans (LNO)  
Le site d'une ville est l'emplacement sur lequel se développe la ville. C'est le cadre topographique 
à l'échelle locale. La situation se définit à l'échelle régionale : c'est la position de la ville par 
rapport aux ensembles naturels régionaux ou aux flux d'échanges. 
 
a- analyser le site de LNO :  

 
source Topozone : www.topozone.com – 1/200 000 
Utilisez également ce dessin du Monde  http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3222,54-
684815@51-627421,0.html  
a1- Localiser le Mississipi. Quels éléments naturels dominent sur la carte ? 
 
 
 
a2- Comment définir le site de LNO ? 
 
 
a3- Quels sont les inconvénients de ce site : 
 
 
 
a4- Observez la carte. Comment y a-t-on remédié à LNO ?  
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b- Etudier la situation de LNO :  
- dans les Etats-Unis : 

Source : http://mapage.noos.fr/moulinhg/Geographie/etats.unis/etats-unis.html 
 

 
Source Census.gov  : http://factfinder.census.gov/servlet/BasicFactsServlet  
En Louisiane 

  
Cartes Etat de Louisiane - Source : http://www.doa.louisiana.gov/popmaps.htm  
(vous trouverez à cette adresse d'autres cartes) 
b1- économiquement quelle est la situation de LNO ? (cartes du haut) 
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b2- globalement comment se répartissent les hommes aux Etats-Unis et en Louisiane ? Quel mot 
(notion) désigne ce phénomène ? (carte du milieu) 
 
 
 
 
b3- quelles particularités a la population de LNO ? Quel contraste avec l'environnement 
économique ? 
 
 
 
 
b4- Conclure : site et situation : en quoi le site est-il en opposition avec la situation de LNO ? 
 
 
 
 
2- LNO une ville américaine 
a- Ses caractères sociaux 
Utilisez la carte des zones inondées du  New York Times :  
http://www.nytimes.com/packages/html/national/2005_HURRICANEKATRINA_GRAPHIC/ind
ex.html  ou l'image de Spot : http://www.spotimage.fr/html/_167_240_241_910_.php  
 
Reporter sur le croquis ci-dessous la limite des zones inondées : 
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Observez maintenant les caractéristiques sociales de la ville.  
Utilisez les cartes de la Community of New Orleans http://www.gnocdc.org/ (cartes dans la 
marge à droite). C'est le plus simple.  
Accès direct aux cartes : pauvreté : http://www.gnocdc.org/mapping/docs/Poverty.pdf  
Noirs : http://www.gnocdc.org/maps/race/pdfs/african_american.pdf  
Blancs : http://www.gnocdc.org/maps/race/pdfs/white.pdf  
Hispaniques : http://www.gnocdc.org/maps/race/pdfs/hispanic.pdf  
 
(Si vous avez une connexion haut –débit vous pouvez également utiliser cette application 
Google Map : http://65.39.85.13/google/  Offrez vous une visite de la ville de l'ouest à l'est en 
notant les caractéristiques de revenus et d'appartenance ethnique pour chaque quartier).  
 
a1- Sur le croquis ci-dessus, situer le Mississippi; hachurez verticalement les quartiers pauvres, 
horizontalement les quartiers noirs. 
 
a2- Comparer avec les zones inondées : quelles catégories sociales sont les plus touchées ? 
 
 
 
a3- Comment expliquer cela : est-ce la nature qui a choisi de frapper certains plutôt que d'autres ?  
 
 
 
a4- Conclure : Quels critères sociaux organisent l'espace de la ville ?  
 
 
 
 
 
 
b- L'utilisation de l'espace 
Les extraits de carte, les photos et les images satellitales ci-dessous correspondent à ces deux 
zones de LNO. 
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Deux quartiers de la ville : (ils correspondent aux numéros 3 et 4 ci-dessus) 

 

 
b1- Sur quel contraste s'organise une ville américaine ? 
 
 
 
Zone 1 : 
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De gauche à droite de haut en bas : extrait carte au 1/25.000 source atlas Louisiane : 
http://atlas.lsu.edu/q24k/ , image satellite Spot du 02/09/05 
http://www.spotimage.fr/html/_167_240_241_910_.php , Photos NOAA du même jour sur 
http://ngs.woc.noaa.gov/katrina/ . 
b2 - Observez la carte : à quelle altitude est-on ? Comment sont utilisés les espaces en bordure du 
canal ? Pourquoi ? 
 
 
 
b3- Où se situe la troisième image sur la carte ? A quoi correspondent les rectangles à droite ?  
 
 
 
b4- Que sont devenus précisément ces espaces le 31/08/05 ? 
 
 
Zone 2 : 
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b5- Comment sont utilisés les espaces en bordure du Mississippi ? Pourquoi ? 
 
 
 
b6- Que sont-ils devenus le 31/08/05 ? 
 
 
 
b7- Conclure : comment sont utilisées les zones proches des cours d'eau dans les agglomérations 
? Pourquoi ? Quels risques cela pose-t-il ? 
 
 
 
 
 
3- L'événement d'août 2005 
Appuyez vous sur cette infographie du Monde http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3244,54-
628016@51-627421,0.html ou sur ce site canadien 
http://www.atl.ec.gc.ca/weather/hurricane/hurricanes_f.html  
a- quel phénomène naturel est intervenu fin août 2005 ? A quoi est-il du ? Est-il rare dans la 
région? Pourquoi ?   
 
 
b- A-t-il également des effets bénéfiques ? 
 
 
c- Concrètement, quels sont ses effets sur le terrain ? Comment explique-t-il les inondations de 
LNO ? 
 
 
 
d- quels autres éléments expliquent l'importance des inondations à LNO ? 
 
 
 
 
 
 
4- Les conséquences :  
Vous vous appuierez sur le dossier de texte ci-dessous ou, à défaut, des liens suivants s'ils sont 
fonctionels :  
• L'économie américaine déstabilisée – Le Figaro 030905 

http://www.lefigaro.fr/katrina/20050903.FIG0033.html  
• Les plus pauvres premières victimes, Le Figaro du 030905 

http://www.lefigaro.fr/katrina/20050903.FIG0046.html 
• Des pénuries aux effets dramatqiues, Le Figaro 030905 

http://www.lefigaro.fr/katrina/20050903.FIG0042.html 
• Reconstruire LNO ou la déplacer ? , LCI 020905 http://www.lci.fr/news/monde/0,,3241227-

VU5WX0lEIDUy,00.html?trk=100  
 
a- démographiques et sociales :  
a1- Peut-on évaluer l'effet démographique de l'événement ?  

F. Jarraud Page 7 7

http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3244,54-628016@51-627421,0.html
http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3244,54-628016@51-627421,0.html
http://www.atl.ec.gc.ca/weather/hurricane/hurricanes_f.html
http://www.lefigaro.fr/katrina/20050903.FIG0033.html
http://www.lefigaro.fr/katrina/20050903.FIG0046.html
http://www.lefigaro.fr/katrina/20050903.FIG0042.html
http://www.lci.fr/news/monde/0,,3241227-VU5WX0lEIDUy,00.html?trk=100
http://www.lci.fr/news/monde/0,,3241227-VU5WX0lEIDUy,00.html?trk=100


 

 
 
a2- pourquoi a-t-il cette importance ? 
 
 
 
a3- Comparez la carte des zones inondées et celle des revenus : qu'observez-vous ? 
 
 
 
a4- Quelles catégories de la population sont davantage touchées ? Comment l'expliquer ? 
Pourquoi cela concerne davantage LNO que d'autres régions touchées par l'ouragan ? 
 
 
a5- Conclure : Dans quelle mesure peut-on parler de "catastrophe naturelle" ? 
 
 
 
 
b- les conséquences économiques  
b1- Montrez les retombées de l'ouragan sur les trois grands secteurs économiques en précisant 
l'enchaînement.  
 
 
 
 
 
 
 
b2- Les effets de l'ouragan sont-ils locaux, nationaux ou internationaux ? Justifiez votre réponse. 
 
 
 
 
 
c- les conséquences sur l'urbanisme :  
c1- dans quelle mesure l'événement remet-il en question l'urbanisation de LNO ? 
 
 
 
 
 
 
5- Conclusion générale  
Que nous apprend Katrina sur : 
a- l'eau comme ressource naturelle : 
 
 
 
 
 
b- les littoraux :  
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c- la répartition de la population : 
 
 
 
 
 
d- les dynamiques urbaines : 
 
 
 
 
 
e- les catastrophes naturelles :  
 
 
 
 
f- finalement face à cet événement quelle est le meilleur remède : (cochez) 
O évacuer toute ville menacée 
O construire des digues  
O former la population aux risques  
O mettre les villes en altitude 
g- Et pour nous Parisiens, pourquoi cet événement est-il si intéressant ? 
 
 
 
 

Dossier documentaire 
 
1- L'économie américaine déstabilisée, P.-Y. Dugua, Le Figaro 03/09/2005 
Toute l'économie américaine subit l'impact de Katrina. Non seulement au travers des coûts de l'énergie. Mais aussi 
du fait de la fermeture des ports de la région de La Nouvelle-Orléans. Le secteur agricole est le premier affecté : plus 
de la moitié des exportations de blé et soja américains transitent en effet normalement par l'embouchure du 
Mississippi. 
 
En pleine récolte, les producteurs de l'Iowa, de l'Illinois ou du Minnesota sont en ce moment très inquiets. Ils ne 
peuvent plus compter sur les énormes barges qui écoulent d'ordinaire leurs denrées. Si, d'ici deux semaines, la 
circulation sur la rivière de 3 700 km, large de 700 m à La Nouvelle-Orléans, n'est pas rétablie, un cauchemar 
logistique se matérialisera. Le flux des exportations américaines sera réduit, car il n'y a pas d'alternatives bon marché 
au transport fluvial de 70 millions de mètres cubes de denrées par an. Le recours au train ou à la route serait 
nettement plus coûteux. Il faudra donc stocker davantage de grains et trouver de la place dans d'autres ports pour 
exporter. Cette situation pour le moment a fait chuter les cours des céréales…  
 
Mais l'Amérique importe aussi d'autres marchandises par le Mississippi, comme de l'acier, du cuivre et des bananes. 
Ce flux commercial interrompu affecte notamment le fonctionnement d'usines d'équipements divers, de matériaux de 
construction et l'étalage des supermarchés. A cause de Katrina, les Américains risquent d'avoir à payer plus cher pour 
des produits aussi divers que le shampoing, l'asphalte, les fruits, le poisson ou les vêtements de sport. 
 
La perte de 11% de la capacité de raffinage de pétrole des États-Unis à cause de la fermeture que l'on espère 
provisoire de huit raffineries de la région, ne représente qu'un aspect de la pénurie redoutée. Outre l'essence qui 
commence à manquer dans certaines stations services, l'industrie chimique déplore par exemple la perte de 50% de la 
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production américaine de glycol d'éthylène. C'est en effet dans la zone sinistrée par le passage de Katrina que se 
trouvent les installations qui d'ordinaire produisent cette substance nécessaire à la fabrication du polyester, 
notamment utilisé par l'industrie textile. 
 
De leur côté, des compagnies aériennes au bord de la faillite comme Delta Airlines et NorthWest Airlines, sont 
plongées dans une situation encore plus précaire par la vive augmentation du prix du kérosène et la perturbation de 
leur trafic. Pour les mêmes raisons, les géants de la messagerie express comme FedEx, UPS et DHL, de leur côté ont 
déjà annoncé une hausse de leurs tarifs de 5 à 15%. 
 
Dans ce contexte, le déjeuner entre le président Bush et le patron de la banque centrale américaine, Alan Greenspan, 
jeudi visait à donner le signal que les autorités monétaires étaient en alerte. Pour le moment, ces dernières jugent que 
le choc n'est que «temporaire». Elles ne voient pas forcément Katrina faire dérailler une économie dont le taux de 
croissance dépasse 3%, où le chômage vient de tomber à 4,9%, grâce à 169 000 créations d'emplois le mois dernier. 
Mais elles savent que l'impact de Katrina sur la confiance est difficile à juger.  
 
 
2- Les plus pauvres, premières victimes de Katrina, Philippe Gélie, Le Figaro 03 septembre 
2005 
Dans leur quartier à majorité noire, à l'ouest de Gulfport, les Ross sont loin d'être les seuls à avoir affronté le cyclone 
de plein fouet. «C'était plus sûr de rester ! s'exclame George Norris, 47 ans. Surtout quand, comme moi, on n'a nulle 
part où aller !» Will McNell, 60 ans, avait trouvé refuge avec 200 personnes dans l'école voisine, construite en 
briques. Sa maisonnette de bois a tenu, mais il n'y a plus d'électricité… Quand on parcourt les zones frappées par la 
catastrophe, une différence saute aux yeux : dans les quartiers plus ou moins cossus habités par la classe moyenne, 
on croise des gens propres et secs, revenus inspecter les dégâts ; dans les quartiers pauvres où vit une majorité de 
Noirs, on découvre des familles entières campant dans leur jardin, lavant leurs bébés dans des bassines, tâchant de 
sécher leurs canapés et leurs vêtements en plein air. En contrepoint de la solidarité nationale qu'il a suscité, le 
cyclone a étalé au grand jour les différences de classes. «Les gens d'ici sont très pauvres, ils n'avaient pas vraiment le 
choix», explique le vieux pasteur Charles Stricklen, dont le Victory Temple a perdu son clocher. Ni lui ni aucun 
habitant n'en fait à proprement parler une question de race : «Ce n'est pas parce que je suis noir, Dieu prend soin de 
moi tout autant, assure Frederick Ross. C'est seulement qu'on n'avait pas les moyens de partir.» Le lien existe dans 
les statistiques, mais pas nécessairement dans la vie quotidienne de ce Sud profond où les «Red Necks», les Blancs 
prolétaires qui font la base électorale la plus enthousiaste de Bush, vivent dans des conditions souvent aussi 
précaires. 
 
 
Pour autant, la misère aiguisée par les pénuries a réveillé de dangereuses tensions. «Ce sont des imbéciles», tranche 
avec morgue John Bonnell, un jeune Blanc de 26 ans, installé sur une grande avenue, à deux pas de là. Lui a perdu sa 
maison et son restaurant, le Ruby Tuesday. Mais il a d'abord pensé à sauver sa vie : «Il y avait mille façons de partir 
à temps, dit-il. Ne comptez sur aucune compassion de ma part.» C'est peut-être là que le bât blesse le plus. Les 
responsables politiques font de grands discours à la télévision mais, ici, personne n'a encore vu passer un camion 
d'aide, une voiture de la Croix-Rouge ou un responsable de la mairie cherchant à évaluer les dégâts. Cinq jours après 
le passage de Katrina, les rues restent barrées de troncs d'arbres, les fils électriques pendent à hauteur des enfants, et 
les files d'attente s'allongent devant les stations d'essence.  
 
 
3- Des pénuries aux effets dramatiques, Fabrice Nodé-Langlois, Le Figaro 03 septembre 
2005 
A l'hôpital de la Charité, à La Nouvelle-Orléans, «des malades sont morts juste parce qu'il n'y a plus d'électricité», 
affirme Paula sur ce même site nola.com, tenant l'information de son frère pris au piège dans l'établissement.  Le 
manque d'oxygène, d'insuline et d'autres médicaments aurait entraîné de nombreux décès, selon plusieurs 
témoignages, sans que des chiffres puissent être avancés. «Ils n'ont presque plus rien à manger, poursuivait Paula, 
hier matin, que des haricots verts».  Evacué jeudi à Houston avec sa femme et son fils, Henry Mickels raconte qu'il 
n'a pas eu le choix : «Nous avons dû piller.» Réfugié dans l'école de Chalmette, un faubourg de La Nouvelle-Orléans, 
sans secours ni vivres avec des centaines de voisins, il s'est servi dans une épicerie. 
 
«Les gens sont en train de recevoir l'aide nécessaire», assurait au même moment sur la chaîne NBC Michael Brown, 
le patron de la Fema. Son agence a mobilisé plus de 1 700 camions pour acheminer de la glace, de l'eau, des vivres, 
des médicaments et du carburant pour les générateurs. Etant donné les quantités de denrées expédiées, le 
coordinateur national des secours s'est dit «contrarié» d'entendre parler de pénuries.  
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Celles-ci s'étendent au-delà des régions dévastées. Ainsi, Lake Charles, une ville de 70 000 habitants situées à 300 
km de La Nouvelle-Orléans, qui a accueilli des dizaines de réfugiés, «des fast-foods ne sont plus approvisionnés», a 
constaté un responsable de la mairie. Plusieurs pompes à essence étaient à sec hier… A des centaines de kilomètres 
du golfe du Mexique, jusque dans le Wisconsin, les panneaux tant redoutés des automobilistes se multipliaient sur les 
devantures des stations services : «no gas». 
 
 
4- Reconstruire La Nouvelle-Orléans... ou la déplacer ?, LCI 02-09-2005 
Alors que les secours tardaient encore à parvenir aux sinistrés de la Nouvelle-Orléans, le président de la Chambre des 
représentants, le républicain Dennis Hastert, a mis les pieds dans le plat quand une gazette locale lui a demandé si 
cela valait la peine d'engloutir des milliards de dollars dans la reconstruction d'une ville largement sous le niveau de 
la mer. "Ça n'a pas de sens", a répondu Dennis Hastert, "et on devra s'interroger. On construit Los Angeles et San 
Francisco sur des failles sismiques, et on reconstruit. C'est de l'entêtement". Ces commentaires ont immédiatement 
provoqué l'indignation en Louisiane et le président de la Chambre des représentants s'est empressé de les nuancer. 
"Je ne demande pas que la ville soit abandonnée ou déplacée ! Quand j'ai parlé de la reconstruction de la ville, cela 
reflétait ma sincère préoccupation quant à la sécurité des citoyens".  
 
George W. Bush, pour sa part, a fait vendredi la promesse que "la grande ville de La Nouvelle-Orléans va renaître". 
"C'est ce qui va se passer", a-t-il assuré. "Déplacer la ville, clairement, reste une option", estime pourtant un ancien 
responsable des situations de crise, John Copenhaver, qui avait géré en 1999 les suites du cyclone Floyd dans le sud-
est des Etats-Unis. "Il faut vraiment se poser la question : à quel point faut-il reconstruire La Nouvelle-Orléans vu les 
conditions difficiles?", convient John Rennie, rédacteur en chef du magazine Scientific American.  
 
Une grande partie de la ville, fondée en 1718 par des Français, est en effet située sous le niveau de la mer, coincée 
entre le Mississippi, proche de son embouchure, et le Lac Pontchartrain. Ce site en cuvette a dû être entouré de 
digues, dont plusieurs ont cédé sous la pression du cyclone Katrina, provoquant des inondations qui ont submergé 
quelque 80% de la ville. Mais déplacer une agglomération de 1,4 million d'habitants n'est guère facile et surtout La 
Nouvelle-Orléans, berceau du jazz et haut-lieu du carnaval de Mardi-Gras. Elle est un élément trop riche du 
patrimoine américain pour être sacrifié: son quartier français est une des principales destinations touristiques du pays, 
et le "garden district", composé d'élégantes maisons coloniales le long du Mississippi, est un joyau de l'architecteure 
d'avant la guerre de Sécession. Ces deux quartiers semblent avoir mieux résisté que d'autres aux sinistres.  
 
"Même (Dennis Hastert) s'est rendu compte de l'impossibilité politique de renoncer à reconstruire", s'amuse David 
Schulz, urbaniste à l'université NorthWestern et ancien responsable du budget de la municipalité de Chicago. "Mais 
nous ne pouvons pas remettre la ville dans l'état où elle était samedi", à la veille du cyclone, estime cet expert. Au-
delà de la première urgence, l'édification d'un système de digues plus efficace, David Schulz propose de faire table 
rase des quartiers les plus détruits, dont les modestes constructions en bois sont irrécupérables. "Cela n'a pas de sens 
de reconstruire maison par maison, pâté de maison par pâté de maison, comme on le fait habituellement", estime-t-il. 
"Il faut impliquer les habitants (dans le projet de reconstruction) dès le début. En un sens, c'est une occasion 
passionnante de redresser cette ville si pauvre et misérable, il faut saisir la chance que lui offre le cyclone pour se 
refaire".  
 
5- Deux caricatures 

Source Cagle's Slate http://cagle.msnbc.com/news/HurricaneKatrina/main.asp  
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6- Pour une sociologie de LNO 

 

Pauvreté, Blancs, Noirs et elevation à LNO 
Source : http://www.gnocdc.org/  
 
 

http://www.gnocdc.org/

