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Conceptualisation des processus d’instabilités gravitaires impliqués 
dans l’érosion de la côte rocheuse basque française

Introduction
Le trait de côte des Pyrénées-Atlantiques (64) est urbanisé à 70% et ses falaises s’érodent par différents types
d’instabilités gravitaires (chutes de blocs, glissements rocheux, glissements de matériaux grossiers et fins,
glissements-coulées, glissements composites) et à des vitesses variables (7 à 19 cm.an-1)[4]. Ces phénomènes mettent
en danger la sécurité des personnes et des biens.

Les flyschs constituent la majorité de ces falaises susceptibles aux instabilités. Ces formations sont composées de 5
termes dont la présence et l’épaisseur varient[1], permettant de les classer par faciès selon différents critères (le
rapport sable / argile, l’épaisseur des lits gréseux, la granulométrie, la géométrie des plans de stratification, les
structures de dépôt[6]).
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Bidart : un flysch aux marno-calcaires hétérogènes et sensibles à l’altération Socoa : un flysch aux lithologies homogènes et à la répétition hétérogène

Perspectives
 Modéliser les instabilités pour contraindre les facteurs contributifs ;
 Confronter ces instabilités aux taux d’érosion ;
 Analyser la récurrence des évènements au regard des tempêtes et fortes précipitations ;
 Comparer ces sites à d’autres secteurs de la côte basque aux faciès et instabilités similaires ;
 Confronter ce modèle de type d’instabilité par faciès de flysch à d’autres falaises étudiées dans le monde.
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Bidart: falaise de 70 m de hauteur, linéaire de 900 m.
Flysch de faciès G, altéré en tête, coiffé en discordance
stratigraphique par une couverture alluvionnaire de 20 m
d’épaisseur.

Socoa : falaise de 30 m de hauteur, linéaire de 1 700 m. Flysch de faciès D au pendage
monotone de 045°. De ponctuelles lentilles d’altération sont présentes en tête.

Glissement composite Glissement coulée
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Glissements rocheux banc sur banc

D’après Genna et al 2005 [2]

D’après Genna et al 2005 [2]

Cette étude a pour objectif de synthétiser l’influence des faciès des
flyschs sur le type d’instabilité gravitaire et la vitesse d’érosion, de deux
falaises héritées d’un même bassin sédimentaire.

Bidart présente un flysch de faciès G, constitué de marnes et d’argiles
fines décantées[5, 10]. Socoa est un flysch de faciès D, constitué de marno-
calcaires à la séquence de Bouma incomplète[5, 8, 10].

Critère Résistance
Résistance à la compression 

uniaxiale (Mpa)
Évaluation sur le terrain

R4 Forte 50-100 Plusieurs coups de marteau sont nécessaires pour fracturer le matériau

R3 Moyennement forte 25-50 Ne peut pas être raclé au couteau. Fracturable par un seul coup de marteau

R2 Faible 5-25 Peut être raclé difficilement au couteau. Indentation superficielle à la pointe du marteau

R1 Très faible 1-5 Se désagrège par des coups de marteaux fermes

R0 Extrêmement faible 0,25-1 Indenté à l’ongle Critère de Hoek et Brown 1997 [3]

 7 types d’instabilités (figure ci-dessous) ;
 Variation lithologique : (i) latérale : 4 unités lithologiques définies sur la

résistance mécanique des marno-calcaires et (ii) verticale, avec l’altération
présente en toit des flyschs, et surmontée d’alluvions et de sables ;

 5 familles de failles ;
 Plan de stratification moyen d’orientation N330°.

 3 types d’instabilités : glissements rocheux (en banc sur banc
et en dièdre), glissements de matériaux fins et grossiers,
chutes de blocs ;

 8 unités lithologiques classées selon la répétition et
l’épaisseur de séquences plus ou moins résistantes ;

 5 familles de failles ;
 Plan de stratification moyen de N330-045°.

Séquence résistante

Séquence peu 
résistante

A Bidart, le flysch de faciès G est constitué d’hémipélagites à la résistance mécanique hétérogène. Elles sont
susceptibles à l’altération et aux glissements de matériaux grossiers et fins en partie supérieure des flyschs. La partie
inférieure s’érode par chute de blocs ou glissements de matériaux grossiers voire rocheux selon la résistance
mécanique.

A Socoa, le flysch de faciès D associe quatre termes lithologiques par des répétitions et épaisseurs hétérogènes. Cela
impacte l’épaisseur de séquences plus ou moins résistantes. Les séquences peu résistantes constituent des vides et
surfaces de glissement pour les séquences résistantes qui chutent ou glissent.
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 Limite : la couverture alluvionnaire supérieure n’est pas représentative du modèle de faciès de flysch.

 Le type d’instabilité est contrôlé par la lithologie
(altérée ou rocheuse) et la structurale (présence de
discontinuités).
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