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Comme évoqué plus haut, les ver-
sants ne peuvent pas de manière
durable dépasser cette pente critique
et ils y sont maintenus par le déclen-
chement de plus en plus fréquent de
glissements de terrain, ce qui augmen-
te les vitesses de dénudation mesurées.

L'existence de ces deux domaines dis-
tincts a des conséquences notables en
géomorphologie quantitative. Dans la
première partie « sous-critique » la
pente des versants est une mesure qui
peut nous renseigner sur la dénudation
et permet de comparer différents bas-

sins entre eux (si tous les autres para-
mètres sont constants). Dans la deuxiè-
me partie, une fois que l'on a atteint la
pente critique, les versants ne contien-
nent plus d'information sur la vitesse
de dénudation, celle-ci étant indépen-
dante de la pente qui est constante.

Cette étude particulière illustre l’in-
térêt de la quantification des taux de
dénudation à l'échelle des bassins ver-
sants qui est permise par la méthode
présentée ici. Il s'agit ainsi d'un outil
très puissant pour la mesure de la dénu-
dation qui permet de tester de nom-
breuses hypothèses sur les liens com-
plexes entre topographie, tectonique et
érosion. 
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Fig. 1-9. – Données tirées de l'étude de Ouimet
et al. (2009) dans l'est du plateau tibétain,
montrant l'augmentation conjointe de la vitesse
de dénudation et de la pente jusqu'à la valeur
critique pour laquelle les deux deviennent
découplées. Les courbes grises correspondent au
modèle non-linéaire d'évolution des versants
proposé par Roering et al. (1999) pour
différentes valeurs de la pente critique.

Les mouvements de terrain :
histoire d'un héritage

Depuis plus d'un siècle les scienti-
fiques tentent, par divers moyens, de
comprendre les mécanismes et les
processus qui génèrent les mouve-
ments de versant. Ces processus ini-
tialement naturels et conditionnés par
les soubresauts climatiques sont deve-
nus au fil du dernier siècle de plus en
plus liés aux activités anthropiques.
Leur intérêt est devenu ainsi grandis-
sant du fait de leurs impacts écono-
mique et sociétal croissants.
Néanmoins, on ne doit pas oublier
qu’ils sont les éléments marquants de
l’évolution d’une chaîne de montagne
et donc révélateurs de phénomènes
géologiques fondamentaux. En effet,
les glissements de terrain au sens

large sont considérés comme le prin-
cipal processus d’érosion du relief
dans les chaînes de montagnes
actives (Dadson et al., 2003). Ce pro-
cessus peut être initié ou accéléré par
des facteurs climatiques ou tecto-
niques comme par exemple de
grands tremblements de terre générés
par les failles actives modifiant la
morphologie du relief. À titre
d’exemple, le séisme de Chi-Chi (Mw
= 7,3 ; Taiwan, 1999) a déclenché
plus de 20 000 glissements de ter-
rain, dont deux avalanches rocheuses
avec des volumes compris entre 50 et
100 x 106 m3 (Chang et al., 2005 ;
Chang et Taboada, 2009).

Tous ces processus de surface, et
en particulier l’érosion induite par les
glissements de terrain, ont donc un
impact direct sur la dynamique interne
des chaînes de montagne (Willett et
al., 2003 ; Whipple et Meade,
2004). L’érosion et la sédimentation
modifient de manière significative la

distribution de masse associée au
relief. L’érosion tend à amincir la croû-
te terrestre en diminuant la taille des
reliefs et la contrainte verticale en pro-
fondeur ; la sédimentation, au contrai-
re, entraîne la formation de bassins,
augmentant l’épaisseur crustale et la
contrainte verticale. Les observations
géologiques et les expériences analo-
giques montrent que l’érosion du relief
dans les chaînes actives est couplée
avec l’exhumation du relief
(Konstantinovskaia et Malavieille,
2011). Ainsi le relief d’une chaîne
résulte d’un équilibre entre les proces-
sus de surface (e.g., l’érosion) et la
dynamique interne, qui sont des phé-
nomènes fortement couplés.

Comprendre les processus phy-
siques, chimiques et tectoniques qui
sont à l’origine des glissements de ter-
rain revêt ainsi un double intérêt fon-
damental et sociétal : l’évolution
d’une chaîne de montagne et l’analy-
se de l’aléa mouvement de terrain. 

2 • Du relief au bassin
Mouvement de versant : 

un processus 
géomorphologique 

long terme
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De la déformation à la rupture :
comment les observer et 
les suivre

La compréhension et l’analyse
des mouvements de terrain sous-
entend à court terme la prévention
de ces derniers ainsi que l'analyse
des causes et facteurs qui les condi-
tionnent. En effet, on désigne sous le
terme de mouvements de terrain
toute manifestation de déplacement
d'une masse géologique sous l'effet
de la pesanteur et de l'action conju-
guée de facteurs permanents et de
facteurs déclencheurs. Le problème
lié à l'analyse de ces facteurs est
principalement d'ordre temporel car
l'observation que l'on en fait est
ponctuelle, et à moins de se situer au
moment précis du déclenchement de
ce dernier, il est difficile d'appréhen-
der les composantes (masses,
volumes, vitesses, facteurs d'instabili-
té,…) qui guident le mouvement.

L’état de l’art actuel permet de
comprendre les potentialités de rup-
ture d’un versant (Finlayson et
Staham, 1980 ; Hajiabdolmajid et
Kaise, 2002). Il reste toutefois limité
au cas d’étude si le mouvement n’est
pas instrumenté. Pour améliorer cette
connaissance, il est primordial d’ac-
céder aux mécanismes physiques
qui contrôlent le déclenchement
d’une instabilité gravitaire. Les méca-
nismes déclencheurs et préparatoires
sont donc très complexes, interactifs
et fort nombreux, comme : la distri-
bution et le mouvement de l’eau sou-
terraine, l’altération progressive des
roches, la thermoclastie, les sollicita-
tions sismiques, les champs de
contraintes tectoniques, l’érosion,
mais aussi les évolutions climatiques
passées (dernier paroxysme glaciai-
re induisant un réajustement et une
décompression des versants) et les
projections climatiques futures (indui-
sant des changements dans les solli-
citations des facteurs déclencheurs
au niveau des seuils admissibles par
un massif). Devant une telle com-

plexité de variables, il est devenu
indispensable d’accéder à une ins-
trumentation et à une observation
des massifs géologiques stables et
instables et de quantifier dans le
temps leurs différentes sollicitations
(Lebourg et al., 2010 ; 2011 ;
Zerathe et Lebourg, 2012).

L'identification des signaux pré-
rupturels, et la quantification des
mécanismes déclencheurs sont deve-
nus les étapes essentielles pour la
compréhension à court et moyen
terme des seuils critiques (Finlayson
et Staham, 1980). Le processus de
rupture diminue la résistance méca-
nique du versant et lors de cet
endommagement un nombre consé-
quent (en terme de types et d’intensi-
tés) de sollicitations externes (clima-
tiques et tectoniques) de moins en
moins intenses favorisent cependant
l’accélération et la déstabilisation
d’un massif. Celle-ci se produit en
plusieurs étapes qui ne sont pas
linéairement dépendantes. La
connaissance de cette cinématique
est presque impossible à estimer sur
les grands mouvements de versants,
sauf lorsqu’on peut dater les mar-
queurs rupturels et temporels de ces
déformations par de nouvelles
méthodes d’exposition aux cosmonu-
cléides et aux différents géochrono-
mètres (Zerathe et Lebourg, 2012).
Sans aller jusqu'à la définition de
seuils d'alerte parfaitement fiables,

nous pensons qu'il existe des poten-
tialités d'alerte fondées sur des
observations et mesures multi-para-
mètres, multi-échelles. 

La création ou l’apparition d'un
mouvement gravitaire est la réponse
morphologique d’un processus phy-
sique et mécanique complexe. Le
mouvement paroxysmal résulte de
l'action dans le temps de facteurs de
préparation (fig. 2-1). Ce mouve-
ment s'initie à la faveur et suite aux
actions de facteurs déclenchants et
non pas de facteurs préparateurs ou
de prédispositions. En effet, c’est tout
au long de l'étape de préparation,
que les facteurs de prédisposition
conditionnent la morphologie des
mouvements, leurs cinématiques et
leurs récurrences temporelles.

Les facteurs de prédisposition
sont généralement : 
− issus de la structure même du mas-
sif rocheux ; 
− du contexte dynamique régional
ou local ; 
− de l’histoire géologique et mor-
phologique à long terme d’un ver-
sant.

Ce sont donc essentiellement des
paramètres de structure, parmi les-
quels, on retrouve la lithologie (des
niveaux de faible compétence), la
fabrique de la roche (source de dis-
continuités mécaniques) et la discon-
tinuité géologique (fracture, joint,
faille, diaclase…). L’ensemble de ces

Fig. 2-1. – Illustration de la phase préparatoire par un graphique de vitesses de déplacement en
fonction du temps (Pollet, 2004).
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paramètres peut conduire à la for-
mation d’un glissement de terrain,
dont le cas typique est celui qui résul-
te du mouvement sur une zone de
faiblesse (e.g., fracture, ou niveau
peu compétent), dont le pendage est
orienté dans le même sens que le
versant montagneux. 

Ainsi, les zones de faible résis-
tance mécanique, quelque soit leur
origine, apparaissent comme ayant
le rôle le plus important, ou du moins
le premier rôle dans la destructura-
tion gravitaire des massifs. La carac-
térisation des zones de faiblesse et
en particulier des discontinuités géo-
logiques requière une étude détaillée
sur le terrain et en laboratoire afin
de permettre d’évaluer leur capacité
à guider les mouvements de masse
dans le massif. Que l’on se place à
grande ou à petite échelle on consta-
te facilement que la prédisposition
d'un versant à la rupture consiste en
l'individualisation d'une masse
rocheuse associée à un certain
nombre de familles de discontinuités.
L’anisotropie d’un massif conditionne
donc la stabilité du versant rocheux
et l’association de ces familles de
discontinuités détermine le mode de
rupture. Ceci est valable et obser-
vable en surface, mais que se passe-
t-il en profondeur ? Jusqu’où cet héri-
tage géologique et tectonique va-t-il
avoir une incidence ? 

Les nombreux travaux sur les
mécanismes de rupture, depuis
Therzaghi (1962), jusqu’à Petley et
al., 2005 ; Bachmann et al., 2004 ;
2006 ; montrent que le pré-décou-
page des massifs géologiques est
indissociable des processus de rup-
ture. Mais au-delà de ce constat évi-
dent, il est intéressant de regarder
les guides et vecteurs de mouvement
des masses en devenir de rupture.
C’est plus particulièrement cet hérita-
ge structural que nous avons tenté
d’observer, de comprendre et d’as-
socier à la localisation spatiale des
grands mouvements de versant. 

La vallée de la Tinée (Alpes-
Maritimes), un exemple

Cette vallée est située dans la par-
tie occidentale du massif de
l’Argentera – Mercantour dans les
Alpes-Maritimes. Elle présente une
morphologie actuelle profondément
façonnée par la dernière glaciation et
l’érosion qui en résulte. Elle présente
de nombreux signes d’instabilité qui
ont été traitées dans les études anté-
rieures comme des objets épars sans
que des liens ne soient établis entre
elles (fig. 2-2). C’est dans cette vallée
que se trouve le glissement de terrain
dit de La Clapière et qui avec son
volume d’environ 60 millions de
mètres cubes constitue le plus grand
glissement de terrain d’Europe.
L’étude cartographique de cette zone
montre que de nombreuses pentes
sont affectées par des morphologies
gravitaires de dimensions très variées
qui peuvent être structurées en deux
groupes. Le premier révèle des carac-
téristiques clairement liées à la gravi-
té, car délimitées par une surface de
rupture reconnue et caractérisée par
un volume de roches glissant sur une
surface. Ces glissements sont regrou-
pés sous le dénominatif de Deep-
Seated Landslide (DSL). Le glissement

de la Clapière appartient à ce grou-
pe. À l’inverse, dans le deuxième
groupe, on observe des déformations
beaucoup plus diffuses qui affectent
de très grands volumes rocheux. Elles
montrent des structures extensives qui
correspondent à de larges zones d’ef-
fondrement de versants. Ces défor-
mations sont regroupées sous le nom
de Deep Seated Gravitational Slope
Deformation (DSGSD). La zone de la
Colle-Longue dans la Vallée de la
Tinée dans les Alpes-Maritimes en est
un exemple (fig. 2-2).

Sur la base de ce constat nous
avons ainsi recherché les liens spa-
tiaux et temporels existant entre les
phénomènes de déformation globaux
(DSGSD) et la présence d’accidents
gravitaires (DSL) locaux. Quels sont
les causes et les liens existant entre
ces deux types de déstabilisations
gravitaires ?

À partir d’une analyse fine des
objets géologiques et du contexte
dynamique de la région étudiée nous
avons dégagé plusieurs points impor-
tants dans la compréhension de la
cinématique des mouvements gravi-
taires de type DSGSD et DSL dans le
contexte des chaînes des Alpes et ce
pour les 20 000 dernières années :

Fig. 2-2. – Vue panoramique 3D du DSGSD de Colle-Longue (Alpes-Maritimes) sur laquelle sont
reportées les déformations : Contrepentes (bleu), crevasses (marron), escarpements (rouge) et DSL (rouge
tramé) (d’après Jomard, 2006).
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− les DSGSD évoluent sur une pério-
de supérieure à 20000 ans alors que
les versants affectés par des DSL évo-
luent sur des périodes de temps de
l’ordre de 10 000 ans ;
− les déformations de type DSGSD
montrent un fort ralentissement de leur
activité depuis environ 8000 ans.
Seules les parties sommitales présen-
tent encore des signes d’activité alors
que l’augmentation des pentes consé-
cutive à l’érosion et l’incision glaciai-
re contribue au basculement de
colonnes de roches et à la localisa-
tion de ruptures de types DSL ;
− il n’existe pas dans cette région de
trace franche de l’influence de fac-
teurs externes de très courtes durées
(forte précipitation, séismes,…) dans
l’activité gravitaire pour les 10 000
dernières années ;
− le seul contrôle de la topographie
n’est pas suffisant pour expliquer la
localisation des mouvements de ver-
sant et en particulier l’orientation des
structures les caractérisant.

Ce dernier point nous a conduits à
dépasser le cadre des vallées et de la
topographie actuelle pour caractériser
ce qui ne pouvait plus être qu’un
contrôle structural, autrement dit un
contrôle d’échelle supérieure. Nous
avons donc comparé les résultats de
l’analyse gravitaire avec les structures
et l’évolution tectonique récente du
massif de l’Argentera-Mercantour. Les
résultats de cette analyse comparative
permettent de mettre en évidence que :
− les déformations gravitaires sont
distribuées le long d’axes structuraux
hérités du massif ;
− le couplage entre structure et topo-
graphie détermine l’extension, la géo-
métrie et le développement des mou-
vements gravitaires ;
− il y a une corrélation temporelle
entre les derniers indices d’activité
tectonique d’exhumation du massif et
l’atténuation de l’activité des DSGSD
depuis 20 000 ans ;
− cette corrélation suggère que l’acti-
vité gravitaire à grande échelle est

directement liée à l’activité tectonique
du massif. Elle permet ainsi d’émettre
l’hypothèse de l’atténuation de la
dénudation du massif sur une période
de 20 000 ans. Cette atténuation lais-
se place à des déformations majori-
tairement contrôlées par la gravité et
limitées aux parties inférieures et
supérieures des versants.

De ces analyses géométriques,
chronologiques, et dynamiques, il a
été possible de proposer un modèle
d’évolution qui peut se structurer
autour des 4 étapes suivantes :
− une étape 1 de déformation long
terme distribuée selon les axes struc-
turaux du massif avec une tectonique
gravitaire superficielle qui accommo-
de les déplacements le long d’un che-
vauchement crustal aveugle et ceci
jusqu'à 10 000 ans. Une telle défor-
mation conduit à des aggravations
locales sous la forme de DSGSD
affectant les versants des crêtes aux
vallées et en fonction de la relation
entre structure interne et topographie ;
− une étape 2 au cours de laquelle
une décroissance de l’activité tecto-
nique se produit avec vraisemblable-
ment une baisse de l’intensité de la
déformation sur les versants ;
− une étape 3 caractérisée par un
basculement superficiel de la partie
inférieure des versants. Celui-ci résul-
terait de l’accentuation de la pente
consécutivement à l’incision glaciaire
et/ou au relâchement localisé des
contraintes accumulées lors de la gla-
ciation ;
− l’étape 4 est associée à l’évolution
gravitaire et à la dégradation méca-
nique des pieds de versants condui-
sant à la localisation de DSL. Les
déplacements de volumes en base de
versants contribuent à la réorganisa-
tion des contraintes en périphérie des
crêtes et donc à la réactivation actuel-
le de structures préexistantes.

L’évolution des étapes 1-2 aux
étapes 3-4 correspond à la transition
entre un contrôle des déformations
gravitaires par une activité tectonique

profonde, vers un contrôle strictement
gravitaire des déformations superfi-
cielles.

Conclusion
L’ensemble de l’étude menée dans

la vallée de la Tinée montre claire-
ment qu’il existe un lien dans l’espace
entre les deux échelles de mouve-
ments gravitaires que sont les DSGSD
et DSL. Ce lien est essentiellement un
contrôle relié à la structure du massif.
Il existe également une continuité tem-
porelle entre les deux phénomènes
qui montre que les facteurs guidant
les versants vers la déstabilisation
sont différents mais liés ; en cela, les
mouvements gravitaires doivent être
considérés comme des indices forts
de l’évolution d’une chaîne de mon-
tagnes, notamment dans le cas des
zones de faible sismicité/activité. À
l’échelle d’un versant, la morphologie
du relief modelée lors d’une période
glaciaire est en déséquilibre avec les
conditions de surface en période
interglaciaire. Le retour à l’équilibre
se fait grâce à des glissements de ter-
rain d’échelle variable, dont le cas de
la Clapière est un exemple parmi
d’autres.

La compréhension des processus
d’instabilité d’un versant de mon-
tagne, la caractérisation de leur évo-
lution spatio-temporelle et la mise en
évidence de marqueurs ou de para-
mètres clés permettant une meilleure
évaluation de l’aléa dans les zones à
risques passent forcément par une
observation continue de ces objets
géologiques. Si les techniques et les
méthodes d’auscultation existent et
sont bien maitrisées (sismique, GPS,
hydrogéochimique, électrique….), il
n’en reste pas moins que l’instrumen-
tation des sites et leur suivi dans le
temps peuvent être très difficiles.
Toutefois, c’est le défit qu’a relevé
l’INSU du CNRS à travers l’expertise
et le savoir-faire de plusieurs de ses
laboratoires et la création de
l’Observatoire Multidisciplinaires des
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Instabilités de Versants (http://omiv.
osug.fr/) créé en 2007. Cet observa-
toire instrumente des sites et en assu-
re la surveillance continue. Sa fonc-
tion est de fournir des observables qui
permettront : 1) d’identifier les pro-
cessus physiques qui contrôlent les
instabilités gravitaires ; 2) de modéli-
ser ces processus ; 3) et d’extraire des
observations les signaux caractérisant
un changement de régime.

E. TRIC, Th. LEBOURG, 
A. TABOADA

Dans Histoire d’un ruisseau
(1890), le philosophe-géographe Éli-
sée Reclus décrit la diversité physique
et humaine de nos paysages et les
interactions entre l’eau et l’homme au
cours de son trajet depuis les mon-
tagnes jusqu’aux océans. Cette vision
naturaliste apparemment simple d’un
réseau de rivières qui connecte les
reliefs aux bassins sédimentaires n’en
est pas moins riche d’implications
pour la compréhension du dévelop-
pement des chaînes de montagnes tel
qu’il est enregistré dans les sédiments
déposés au débouché des rivières.

Il est reconnu depuis longtemps
que les bassins sédimentaires
recueillent les produits de l’érosion
des continents. Mais leur étude, et
celle des sédiments qu’ils contiennent,
est traditionnellement restée concen-
trée sur la description et la classifica-
tion plutôt que sur la compréhension
des processus physiques qui gouver-
nent la sédimentation. Depuis la révo-
lution de la tectonique des plaques,
une série progressive de découvertes
en sciences de la Terre s’est opérée et
a abouti à reconsidérer l’importance
fondamentale de l’étude des bassins
sédimentaires. Des années 70 aux
années 90, l’acquisition de nom-
breuses données de géophysique par

les compagnies pétrolières pour ima-
ger les couches sédimentaires dans
les grands bassins a permis de révo-
lutionner la stratigraphie (l’étude de
l’empilement de couches sédimen-
taires). Le résultat simple de l’obser-
vation des systèmes sédimentaires à
grande échelle est que l’arrangement
des couches sédimentaires dans le
temps et l’espace constitue un « signal
stratigraphique » fait de cycles de
mouvements et changements de l’en-
semble du paysage sédimentaire (fig.
2-3) qui résultent au premier ordre
des variations combinées du flux sédi-
mentaire qui parvient aux bassins, du
niveau marin absolu (eustatisme), et
de la subsidence du fond du bassin.

En parallèle, à la fin des années
70, la compréhension des zones de
collision sous la perspective de la théo-
rie des prismes orogéniques a montré
l’importance de l’érosion. L’impact infi-
niment répété de chaque petite goutte
d’eau étant capable de contrebalan-
cer la surrection engendrée par la col-
lision entre plaques, l’érosion et le cli-
mat sont responsables des grands
reliefs terrestres au même titre que la
tectonique à travers une interaction et
des phénomènes de rétroaction com-
plexes entre surrection et érosion.

On comprend donc que le signal
stratigraphique contient une riche his-

toire de la tectonique et du climat à la
fois indirectement via leur influence
sur l’évolution du flux sédimentaire
produit à l’extérieur du bassin, et
directement, puisque tectonique et cli-
mat contrôlent les variations du
niveau marin et la subsidence à l’in-
térieur du bassin. Si de nombreuses
approches permettent déjà de
connaître l’histoire de la subsidence
d’un bassin et celle du niveau marin,
le nouveau défi est la prédiction des
flux sédimentaires aux bassins
(Métivier, 1996).

Dans cette brève mise au point, et
parmi une multitude d’aspects impor-
tants, trois grandes notions apparais-
sent aujourd’hui fondamentales pour
comprendre la genèse et la transmis-
sion des signaux environnementaux
(tectonique et climat) des montagnes
aux bassins sous forme de flux sédi-
mentaire : la notion de système sédi-
mentaire, la notion de temps de
réponse, et la notion de dynamique
interne des systèmes sédimentaires.

Le système sédimentaire : 
des montagnes aux bassins

Le signal stratigraphique finale-
ment préservé dans les bassins résul-
te d’une succession complexe de pro-
cessus responsables de la production
et du transport des sédiments terri-

Le flux sédimentaire des
montagnes aux bassins

Fig. 2-3. – Le signal stratigraphique. Coupe longitudinale schématique traversant une succession typique
de couches sédimentaires déposées sur une marge continentale. La succession de phases d’avancées et
de reculs du paysage sédimentaire (suivre le mouvement vers le large puis vers le continent puis vers le
large d’un marqueur tel que les dépôts de littoral) constitue un « signal stratigraphique » dont les
principales causes peuvent être les variations de subsidence ou du niveau marin dans le bassin, mais
aussi des variations du flux sédimentaire qui provient de l’aire source.


