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L’aléa mouvements de terrain : cartographie
Identification

Généralités

Photos

Coupe schématique type

N° fiche / tronçon : 001
Linéaire du tronçon : 260 m

Commune : Anglet

Nom du site / lieu dit : La barre

Description géomorphologique générale :

Littoral à relief moyennement marqué
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L’aléa mouvements de terrain : cartographie
Identification Description

Travaux

Diagnostic

Nature :
Stabilisation des dunes par :
- enrochements métriques
- palissades pour fixer le sable

Efficacité
Apparente :
Bonne. Il conviendra de replacer réguliè-
rement les enrochements qui ont bougé.

Catégorie géomorphologique :  7

Type d'instabilité pouvant affecter la
zone :
Glissements

Niveau d'aléa (en l’état actuel des
connaissances) :
Faible (mais zone sécurisée)

Evolution du pied de falaise entre 1938 et
2000 (photo-interprétation) :
10 à 20 m (précision +- 10 m)

Géologie : Sables littoraux grossiers

Altération : Sans objet

Formations superf. : Néant

Discontinuités : Sans objet

- densité :

- orientation :
Hydrogéologie : Pas de résurgence visible

Hydraulique cont. : Néant

Versant :

- hauteur approx : 4 à 5 m

- pente : 5° à 8° sur la plage
35° au niveau des enroch.

- végétation : Pas dans le talus
- Constructions : Casemates en béton dans

le talus et chemin bétonné
en haut de talus

- Indices d'instabilité : Pas d'indice de glissement
car zone sécurisée.
Certains enrochements en
base de talus ont
légèrement bougé.

N° fiche / tronçon : 001
Linéaire du tronçon : 260 m

Commune : Anglet

Nom du site / lieu dit : La barre
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L’aléa mouvements de terrain : cartographie
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Nature :
Panneaux "interdits au public".
Constructions sur pieux aériens en tête de
falaise.
Efficacité
Apparente :
La zone est très instable. Au niveau de la plage,
les mesures passives prises permettent d'avertir
le public des dangers encourus.
En amont, les travaux de fondation ne traitent
pas le problème de stabilité de la falaise. Ils ne
font que permettre de repousser l'échéance vis-
à-vis d'une ruine des constructions.

Identification Description

Travaux

Diagnostic
Catégorie géomorphologique :  1

Type d'instabilité pouvant affecter la zone
Chutes de blocs - Eboulements - glissements.

Niveau d'aléa (en l’état actuel des connaissances) :
Fort

Evolution du pied de falaise entre 1938 et 2000 (ph oto-
interprétation) :
0 à 10 m (précision +- 10 m)

Géologie :  Oligocène. Alternance métrique de calcaires, 
de grès calcaires et de marnes. 

Altération : Au sommet paroi, on observe quelques mètres plus 
altérés. Placage argileux dans les fractures ouvertes. 

Formations superf. : Plusieurs mètres de placages alluviaux en tête. 

Discontinuités :  

- densité : Stratigraphie à densité métrique. 
Fracturation subverticale à l'origine des ravines  à 
densité décamétrique. 

- orientation : Stratigraphie N180 / < 5°W subhorizontale à léger 
pendage aval en extrémité Est du tronçon. 
Fracturation subverticale orientée N110 à N120. 

Hydrogéologie : Ruissellement au niveau des ravines. 

Hydraulique cont. : Localement petit écoulement au niveau des ravines. 

Versant :  

- hauteur approx : 30 à 35 m 

- pente : Subvertical 

- végétation : Arbustes dans les cônes d'éboulis et en tête parois. 
- Constructions : En tête : maisons, rue.  
- Indices d'instabilité : Les bancs les plus durs sont souvent sous-cavés. Par 

ailleurs, on observe de nombreuses petites cavités 
dans les parois. Au niveau des ravines, on observe 
une instabilité marquée par éboulements régressifs. 
Des blocs métriques à pluridécamétriques effondrés 
sont visibles en pied de paroi. Des glissements se 
produisent localement, la mer empêchant les cônes 
d'éboulis de se stabiliser. Les instabilités sont plus 
marquées dans l'extrémité Est du tronçon. 

 

 

N° fiche / tronçon : 010
Linéaire du tronçon : 500 m

Commune : Biarritz

Nom du site / lieu dit : Plage du VVF & Pointe
St Martin

L’aléa mouvements de terrain : cartographie
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Étude de sites pilotes

> Objectif : compréhension des mécanismes liés aux in stabilités

> 3 sites retenus en fonction des critères géologique s et 
dynamiques

> Les falaises d’Harotzen Costa (Guéthary) : étude en cours, caractérisation 
géologique, hydrologique, hydrogéologique, géotechnique et géophysique du site ;

> Les falaises des Viviers Basques (Urrugne) : étude réalisée en 2004, 
caractérisation géologique, hydrologique, hydrogéologique, géotechnique et 
géophysique du site ;

> Les falaises d’Ilbarritz (Bidart) : étude en cours, caractérisation hydrologique, 
hydrogéologique.

Collaboration BRGM-Université Bordeaux I (CDGA) - Fin ancements 
Observatoire de la Côte Aquitaine
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Principales prospectives d’étude / 
convention 2005-2007

> Outil d’aide à la décision à disposition de 
l’ensemble des gestionnaires du littoral

> Support cartographique de référence : 
photos aériennes, photos des fronts de 
falaises, photogrammétrie (MNT)

> Géologie : améliorer la connaissance des 
altérites par une synthèse des sondages 
réalisés (BSS) et une campagne de 
sondages 

> Hydrologie : connaissance des nappes 
actuelles et des paléo-réseaux / implantation 
d’un réseau piézométrique

> Expertises
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Conclusions
> L’Observatoire de la Côte Aquitaine est un outil de gestion à destination 

décideurs et acteurs du littoral (services de l’Etat, région, départements, 
collectivités, universités, bureaux d’étude…) 

> Enjeu : concilier les besoins liés au développement de l’économie et à la 
préservation des espaces

> L’érosion est un caractère inéluctable du littoral basque, qui peut 
localement et temporairement (50 ans?) être contrôlé

> Cette érosion correspond à un contexte global et n’est pas spécifique à
la côte basque

> Le recul du trait de côte participe à la richesse et à la diversité de la côte 
basque

> Pour en savoir plus :
• Le site internet : littoral.aquitaine.fr
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FIN


