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gravitaires en masse actuels et fossiles, Initiation, transport, dépôts : Atelier thématique ASFSGF, Jun 2016, Bordeaux, France. Compte rendus de l’atelier ”Processus gravitaires en masse
actuels et fossiles, Initiation, transport, dépôts”.
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La côte basque française, d’une longueur d’environ 30 km, se situe dans le Golfe de
Gascogne. Limité au Nord par l’embouchure de l’Adour et au Sud à la frontière avec l’Espagne
par l’embouchure de la Bidassoa, ce littoral est caractérisé par une géologie complexe et diverse
(s’étendant du Paléozoïque au Cénozoïque), plus ou moins déformée, alternant des séries de
calcaires, de marnes, de marno-calcaires, de flyschs, et d’argiles gypsifères. Ces formations
géologiques sont généralement surmontées de de niveaux d’altération et/ou de formations
constituées d‘alluvions quaternaires, de colluvions ou encore de formations dunaires. Ainsi, une
géomorphologie alternant, des plages ouvertes, des plages de fond de baie, des falaises d’un
commandement compris entre 10 m à 50 m et aux pentes comprises entre 25° et 90° peut-être
observée le long de la côte.
Plusieurs phénomènes, d’ampleur variable, participent à l’évolution actuelle de ce
paysage comme des phénomènes d’érosion, des éboulements, des glissements de terrain, etc…
Parmi ces phénomènes, les glissements de terrain ont fait l’objet depuis une quinzaine d’années
de plusieurs études par le BRGM, à travers entre autres les activités de l’Observatoire de la Côte
Aquitaine : cartographies des phénomènes, analyses des facteurs de prédisposition et de
déclenchements, cartographies de l’aléa, essais en laboratoire des formations permettant d’obtenir
leurs caractéristiques géotechniques, observations des niveaux hydrogéologiques participant à la
déstabilisation des versants, modélisations à base physique (réalisées sous ALICE®).
Les premiers résultats des modélisations à base physique (calculées sur une maille de
25 m avec des données disponibles telles que la carte géologique au 1:50 000ème corrigée ou la
BDalti®) ont permis de mieux caractériser les facteurs de prédisposition et de déclenchement des
phénomènes d’instabilités gravitaires et de spatialiser l’aléa à une échelle du 1 : 25 000ème.

Dernièrement, dans le cadre du projet Earthlab1, l’acquisition de nouvelles données
spatiales plus précises (notamment des MNT LIDAR de mailles de 0.20 m, 1 m, 5 m) permettent
d’envisager de caractériser l’aléa de manière plus fine. Toutefois, les données relatives aux
formations superficielles doivent également être plus précises que ce soit en précision spatiale ou
concernant leur épaisseur.
Ainsi, cette présentation se focalise sur deux secteurs de la côte basque qui ont fait
l’objet d’investigations par sismique (réfraction et ondes de surface) afin de mieux caractériser
les formations d’altérites et d’alluvions qui participent activement à l’apparition et au
déclenchement de glissements de terrain. Ce travail permet :
1. De faire le point sur les données d’entrée nécessaire pour analyser l’aléa avec un modèle à
base physique ;
2. De montrer l’apport des méthodes géophysiques pour caractériser spatialement les
formations participant activement aux phénomènes de glissement de terrain ;
3. De comparer à une échelle fine (i.e. 1:10 000ème/1 :5 000ème) les résultats de modélisation
de l’aléa glissement de terrain avec des données adaptés à ces échelle de travail.

Figure1. Modèle 3D des profils géophysiques sur le secteur d’Urrugne et spatialisation des isosurfaces de vitesse Vp.
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projet EarthLab portant sur l’apport et les contributions de la télédétection aux moyens traditionnels de surveillance
de l’environnement littoral, mené par le consortium associant Téléspazio, le BRGM, Casagec et Rivage Protect, en
partenariat avec la Région Aquitaine et le Département des Pyrénées-Atlantiques

