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sus d’une intensité de VI-VII (Monecke
et al., 2004, 2006). Aucune faille
active n’ayant été détectée jusqu’à
présent en Suisse centrale, les lacs de
la région se comportent principale-
ment comme des enregistreurs passifs
de secousses sismiques, si bien que
comme on peut dresser des cartes de
reconstitutions historiques, il est pos-
sible de dessiner des cartes de
paléointensités d’événements préhisto-
riques.

Un exemple de calibration 
historique : le séisme de
Unterwalden en 1601

Les séismes enregistrés par les ins-
truments ou historiques fournissent
l’occasion de calibrer la réaction des
séries sédimentaires lacustres aux
secousses sismiques d’intensité
connue ou mesurée. Pour la Suisse
centrale, le séisme de Unterwalden de
1601 (M environ 6,2, Imax = IX,
Schwarz-Zanetti et al., 2003), le
deuxième  par ordre d’importance
dont on ait la trace au nord des Alpes,
est utilisé pour tester la sensibilité des
sédiments lacustres aux secousses sis-
miques (Monecke et al., 2004,
2006). Ce séisme a déclenché en
même temps dans divers lacs de nom-
breux éboulements subaquatiques,
encore bien en évidence sur le fond
du lac de Lucerne grâce à des cica-
trices d’arrachement nettes et à des
lobes de dispersion d’avalanches
sédimentaires (fig. 6-11 ; Hilbe et al.,
soumis). Il a aussi produit des micro-
déformations dans les sédiments lami-
naires (fig. 6-12 ; Monecke et al.,
2004), et a déclenché en outre des
éboulements rocheux subaériens, dont

certains sont tombés dans les lacs.
Dans le lac de Lucerne, les diverses
formes de mouvements de masse sub-
aquatiques ont donné naissance à des
vagues de tsunamis hautes de plus 
de 4 m, encore renforcées par des
vagues dues aux impacts des éboule-
ments subaériens (Siegenthaler et al.,
1987 ; Schnellmann et al., 2002). En
sismique réflexion, on peut identifier
ces mouvements de masse subaqua-
tiques par leur faciès sismique, trans-
parent-à-chaotique, qui contraste forte-
ment avec les sédiments environnants
bien lités. Ils se situent à un même
niveau stratigraphique, que l’on peut
suivre dans tous les bassins (fig. 6-13).
Les reconstitutions historiques placent
l’épicentre de ce séisme de magnitude
6,2 juste au sud du lac de Lucerne,
regroupant ainsi une série d’autres
lacs de la région dans la zone où l’in-
tensité I>VII est nécessaire pour défor-
mer les sédiments lacustres (Monecke
et al., 2004).

Le catalogue des paléoséismes de
la Suisse centrale

On peut observer en subsurface
dans les divers lacs de la Suisse cen-
trale, des caractères similaires à ceux

causés par le séisme d’Unterwalden
de 1601. Lors d’une compilation
régionale, la totalité de l’information
paléosismique provenant de différents
lacs a été rassemblée dans un cata-
logue des séismes (fig. 6-14). Les ves-
tiges des trois plus grands séismes his-
toriques et d’au moins six autres
séismes majeurs des 16 000 der-
nières années ont été trouvés dans les
sédiments de quatre lacs de Suisse
centrale (Monecke et al., 2006 ;
Schnellmann et al., 2006). Toute cette
documentation est présentée avec la
même échelle de temps, afin de per-
mettre d’évaluer la fiabilité de chaque
événement séparé. La multiplicité des
glissements subaquatiques synchrones
confirmée par l’analyse sismo-strati-
graphique du remplissage des bassins
est un indice fort pour identifier un
événement sismique. Dans le cas du
lac de Lucerne, on a pu identifier au
cours des 16 000 dernières années
cinq événements inégalement espacés
ayant présenté une accélération aussi
comparable à celui de 1601
(Schnellmann et al., 2002, 2006),
beaucoup d’entre eux également
attestés par des mouvements de masse

Fig. 6-13 : Coupe sismique montrant des dépôts résultant de mouvements de masse récurrents (faciès
sismique chaotique-à-transparent) le long de marqueurs temporels de stratigraphie sismique, indiquant
un mécanisme commun de déclenchement par séisme (d’après Schnellmann et al., 2006).

Fig. 6-12 : Structures de déformation montrant des lits pliés et perturbés dans des carottes
sédimentaires du lac Baldegger, en relation avec le séisme de Unterwalden de 1601 (d’après
Monecke et al., 2004).
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et des microdéformations dans
d’autres lacs voisins. De manière sur-
prenante, trois de ces séismes ont été
aussi enregistrés par les sédiments du
lac de Zurich (âges indiqués en rouge
dans la fig. 6-14 ; Strasser et al.,
2006, 2008), ce qui montre que l’im-
pact de ces événements majeurs a
dépassé l’échelle régionale. 

Implications 
pour la néotectonique alpine

Les  considérations géotechniques
et les cartes régionales de paléointen-
sité permettent outre l’identification
des événements préhistoriques de
quantifier aussi les magnitudes des
séismes potentiels en fonction de la
position des épicentres et, pour ce qui
est de la Suisse centrale, d’évaluer les
implications pour la néotectonique
alpine. Les trois séismes préhistoriques
qui ont déclenché de façon simultanée
une série de mouvements de masse
subaquatiques dans les lacs de Zurich
et de Lucerne, à environ 50 km l’un de

l’autre, à 2 200 +/-55, 11 350+/-
185, et 13 840+/-145 années BP,
furent assez forts pour causer des
intensités I=VII dans les deux lacs. Les
magnitudes requises peuvent être cal-
culées avec une grille de positions
hypothétiques des sources (Bakun et
Wentworth, 1997) en utilisant une
relation empirique d’atténuation d’in-
tensité (Fah et al., 2003), qui est fonc-
tion de la distance à l’épicentre et de
la profondeur de l’hypocentre. Le
résultat de cette recherche sur grille
(fig. 6-15) indique une magnitude
requise de M=6,5 au minimum dans
le cas où les trois événements seraient
centrés entre les deux lacs, tandis que
des valeurs approchant ou excédant
M=7 sont requises pour des événe-
ments situés plus loin (fig. 6-15). Ces
valeurs indiquent aussi qu’il s’est pro-
duit des événements dont les magni-
tudes ont dû excéder la gamme
connue d’après les données histo-
riques, ce qui illustre l’utilité des sédi-
ments lacustres pour la reconstitution

de l’histoire sismique, inconnue jusque
là, d’une région. D’autres considéra-
tions fournissent des indices pour la
localisation d’épicentres potentiels :
comme la preuve négative tirée du lac
Baldegg dans la partie occidentale du
secteur étudié, où l’on n’a relevé aucu-
ne trace de déformation des sédi-
ments à cette époque (fig. 6-14).
L’épicentre pourrait avoir été situé plus
à l’est. La magnitude de M=7 asso-
ciée à de telles positions d’épicentres
(fig. 6-15) impliquerait des ruptures
sur plusieurs dizaines de km de long,
ce qui restreint le nombre de candida-
tures de failles potentiellement actives.
Les séismes qui apparaîtraient comme
les candidats les plus probables pour-
raient avoir été produits par le relâ-
chement de contraintes en compres-
sion NW-SE liées à un chevauchement
basal actif sous le massif de l’Aar, le
long duquel le massif de l’Aar central
chevauche la couverture de l’avant-
pays autochtone en formant un pli de
propagation sur rampe (Strasser et

Fig. 6-14 : Compilation de données paléosismiques pour la Suisse centrale provenant de différents lacs au cours des derniers 16 000 ans, modifiée
d’après Monecke et al., 2006. Les barres verticales en  diverses nuances de rouge indiquent des événements interprétés comme ayant été déclenchés 
par des séismes (âges en années BP, sauf pour les événements historiques indiqués en AD). Les mouvements de masse dans le lac de Zurich engendrés 
par les constructions humaines pendant la fin du 19e et le 20e siècles n’ont pas été représentés.
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