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1. Introduction
Dans le cadre de ses missions d’expertise pour l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA), le BRGM a été
sollicité, le 05/05/2020, par le Conservatoire du Littoral, pour apporter un appui technique visant à
caractériser l’aléa ″mouvements de terrain″, affectant les falaises rocheuses de la Pointe Saint-Anne, sur le
territoire communal d’Hendaye. L’expertise porte en particulier sur l’évaluation des aléas au droit des
aménagements (cheminements, belvédères, points de vue) du Domaine d’Abbadia, dont le Conservatoire
du Littoral est propriétaire et assure la gestion (avec la Ville d’Hendaye et le CD 64), et notamment ceux
considérés comme les plus menacés par la problématique du recul du trait de côte (cf. annexes 1 et 2).
Le Conservatoire du Littoral a confié, en 2017, à Casagec, une étude de faisabilité, pour l’aménagement
d’un accès à l’estran et le recul stratégique des cheminements du Domaine d’Abbadia. Cette étude a
conduit à identifier les différents aménagements, présents sur le site, nécessitant des actions de gestion
particulières (suivi / surveillance, mesures de repli plus ou moins rapide).
Cette étude, finalisée en 2019, s’est appuyée sur la qualification des aléas ″mouvements de terrain″ établie
par le BRGM en 2014, dans le cadre du diagnostic préalable à la stratégie locale de gestion de la bande
côtière (SLGBC) de l’ex-Agglomération Sud Pays Basque1, sans démarche complémentaire visant à préciser
et/ou actualiser cette qualification.
L’objectif de la présente expertise est ainsi d’apporter, au Conservatoire du Littoral, une actualisation de la
qualification des aléas dans les zones ciblées, en s’appuyant sur des reconnaissances de terrain spécifiques
(démarches non menées dans le cadre de l’étude de 2014). Des observations visuelles ont ainsi été
réalisées depuis le pied et le sommet de falaise à l’occasion d’une visite de site, le 02/07/2020, en présence
de représentants du Domaine d’Abbadia.
Au-delà de ces observations de terrain, l’expertise exploite par ailleurs les données disponibles, issues
notamment des campagnes d’acquisition opérées par l’OCA (photographiques, topographiques) et autres
bases de connaissance de l’Observatoire, ainsi que la connaissance acquise antérieurement sur le site. A ce
titre, il est rappelé que le BRGM a émis, ces dernières années, dans le cadre des activités de l’OCA, deux
avis à la demande du Conservatoire du Littoral :
un avis concernant le projet de restauration de cheminements du Domaine d’Abbadia (rapport
BRGM/RP-63154-FR, daté de décembre 2013) ;
un avis à propos de l’activité ″mouvements de terrain″ affectant les falaises de la Pointe Sainte-Anne
(rapport BRGM/RP-65471-FR, daté de janvier 2016).

Garnier C., Millescamps B. (2014) - Agglomération Sud Pays Basque : Evaluation de l’aléa érosion côtière en 2023 et
2043 dans le cadre de la stratégie locale de gestion de la bande côtière. Rapport final. BRGM/RP-63588-FR, 116 p., 63
fig., 2 tableaux, 3 ann.
1
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2. Contexte général
2.1.

IDENTIFICATION DES SITES D’ETUDE

Le Domaine d’Abbadia s’étend sur plus de 60 hectares, au niveau de la Pointe Sainte-Anne, qui marque la
transition entre la Grande Plage d’Hendaye, à l’ouest, et la Corniche basque, qui s’étend à l’est sur les
territoires d’Urrugne puis Ciboure. Le site est traversé par un important linéaire de chemins, parcourant la
Pointe et offrant au nombreux public (250 000 promeneurs / an) différents points de vue aménagés en
sommet de falaise.
Le Conservatoire du Littoral s’est engagé, dès 2013, dans une réflexion sur la restauration et la sécurisation
de ces aménagements. Cette réflexion a abouti, en 2019, sur la production d’une étude concluant à la
nécessité de mettre en place un suivi de l’évolution du trait de côte, dans certains secteurs jugés critiques
pour les visiteurs, au regard de l’exposition aux mouvements de terrain ; ce suivi conditionnant l’échéance
de repli de certains chemins. La présente étude porte spécifiquement sur les 3 secteurs de falaises
(identifiés sur les illustrations 1 et 2) :
où les cheminements sont proches de la zone d’aléa fort (selon la qualification des aléas établie dans
le cadre de la SLGBC) ;
où les cheminements sont dans les zones d’aléas fort et que le recul stratégique apparaît
techniquement difficile à mettre en œuvre.

Secteur 4 : Pointe
Sainte-Anne ouest

Secteur 2 :
baie de Loya
Secteur 1 : Cirque
Erdico Ura /
Blockhaus

Secteur 3 : point
de vue du banc

Illustration 1 - Identification de la Pointe-Sainte-Anne et localisation approximative des sites d’étude
(https://www.geoportail.gouv.fr/carte)
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Illustration 2 - Identification approximative des sites d’étude (fond : Etude de faisabilité pour l’aménagement d’un accès à
l’estran et le recul stratégique des cheminements du Domaine d’Abbadia, Casagec, 2020)

2.2.

CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE

La Pointe Saint-Anne est marquée par la diversité des formations géologiques en présence (cf.
illustration 3) : depuis les marno-calcaires de Loya (formation la plus ancienne, attribuée au Crétacé
supérieur), présents à l’affleurement, notamment dans la partie sud-est des flancs de la baie de Loya (dans
les secteurs d’étude 2 et 3) jusqu’aux calcaires roses (formation la plus récente, attribuée au Paléocène,
partie inférieure du Tertiaire). Ces calcaires roses sont constitutifs des flancs de l’extrémité de la Pointe
Sainte-Anne, dans le secteur 4.
Ces différentes formations géologiques ont subi des déformations tectoniques, souvent intenses, résultant
des mouvements de l’écorce terrestre. Il résulte de ce passé un héritage souvent complexe en termes de
configuration structurale (plissements, failles, fracturation), constituant autant de plans de faiblesse, voire
de facteurs de déstabilisation, contribuant grandement à la dynamique des mouvements de terrain,
affectant la frange côtière.

12
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Illustration 3 - Contexte géologique de la Pointe Sainte-Anne (extrait de l’Atlas cartographique du littoral de la Côte basque ;
rapport BRGM/RP-55262-FR)
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3. Eléments de diagnostic
3.1.

SECTEUR 1 : CRIQUE ERDICO URA / BLOCKHAUS

3.1.1.

Analyse diachronique récente / connaissance événementielle

Les clichés ci-dessous ont été pris à l’occasion des campagnes photographiques annuelles, menées en 2010,
2015 et 2020, par l’Observatoire de la Côte Aquitaine, sur l’ensemble de la façade de l’ancienne Région
Aquitaine. Au-delà de ces seuls clichés, l’analyse de l’ensemble des campagnes disponibles (depuis 2008)
témoigne de l’absence d’instabilité majeure survenue au cours de cette période, ce que tend à confirmer
les informations collectées auprès des représentants du Domaine d’Abbadia. A l’exclusion du glissement
observé dans le fond de la crique (cf. § 3.1.2), la dynamique connue se limite à des glissements de terrain
superficiels et/ou des instabilités rocheuses mobilisant des volumes d’ampleur relativement limitée
(généralement quelques m3 à plusieurs centaines de m3).

2010

Glissement actif

2015
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2020

Illustration 4 - Vues aériennes obliques du secteur 1 (© Observatoire de la Côte Aquitaine, Michel Le Collen, 2008 ;
©Observatoire de la Côte Aquitaine, Olivier Chaldebas, ULM Sud Bassin, 2015, 2020) ; sur le cliché de 2015, délimitation d’un
glissement actif

3.1.2.

Observations de terrain

On retiendra, entre autres constats visuels réalisés le 02/07/2020, à l’occasion d’une reconnaissance depuis
le sommet de falaise et l’estran, les principaux points suivants :
Les versants sud-ouest de la crique Erdico Ura (cf. illustrations 5 et 6), d’une trentaine de mètres de
hauteur, pour une déclivité comprise entre 70° et près de 90°, sont constitués de flyschs gréseux
broyés (Crétacé supérieur). Les versants, largement dénudés, sont affectés de processus actifs de
ravinement et glissement superficiel, se développant dans des niveaux altérés. Cette activité
d’intensité limitée est soulignée par l’existence de cicatrices d’arrachement, plus ou moins fraîches,
et par des cônes de propagation / accumulation.

Illustration 5 - Versants sud-ouest de la crique Erdico Ura, en proie à une activité ″glissement / ravinement″ superficielle
(cliché 02/07/2020)

En fond de crique, à l’ouest du sentier permettant l’accès à l’estran, un glissement pseudo-circulaire
se développe sur plus des deux tiers inférieurs du versant, mobilisant des terrains d’altération sur
une profondeur vraisemblablement supra-métrique (cf. illustration 7). Comme en témoignent les
clichés aériens disponibles (cf. illustration n°4 - cliché 2015) et les propos recueillis, le phénomène
est actif depuis de nombreuses années. Son activité est étroitement associée à la teneur en eau du
massif et à l’action de sape de l’océan en pied de versant, entraînant une régression progressive. Au
droit et à l’est du sentier, l’activité ″érosion / glissement″ superficielle reste active sur l’ensemble du

16
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versant (entretenue notamment par de nombreuses arrivées d’eau), mais avec une intensité
nettement moins marquée.

Illustration 6 - Cicatrice d’érosion active remontant en sommet de versant, sur le flanc sud-ouest de la crique Erdico Ura
(cliché 02/07/2020)

Illustration 7 - Glissement en fond de crique Erdico Ura (cliché 02/07/2020)

Les flancs est de la crique mettent en contact les flyshs broyés et les Marnes de Bidart (cf.
illustration 8) ; ces dernières se présentant sous un faciès constitué d’une superposition de bancs
marneux et calcaires, à faible pendage, dont l’épaisseur peut être décimétrique à métrique. Au-delà
des glissements d’ampleur limitée, pouvant affecter les terrains de couverture meuble et les
instabilités rocheuses sporadiques de faible volume, le découpage de la matrice rocheuse par un jeu
de failles (d’inclinaison conforme à la pente) et par la fracturation, associée à la stratification,
peuvent générer l’existence de compartiments instables de volume variable, mais pouvant atteindre
plusieurs centaines à milliers de m3 (cf. illustration 9). On notera qu’à une cinquantaine de mètres à
l’extérieur de la zone d’étude, un glissement-éboulement de près de 8 000 m3 s’est produit le
17/06/2008, au sein des Marnes de Bidart, à la faveur d’un plan de faille incliné à 50° du côté de
l’océan (cf. rapport BRGM/RP-56616-FR et illustration 10).
L’impact de l’océan, sur ces versants marno-calcaires, reste moins prégnant par rapport aux agents
continentaux, que dans d’autres secteurs. On note néanmoins le développement localisé de cavités
ou zones de sous-cavage en pied de versant, à la faveur de singularités structurales (cf. illustration 9).
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Marnes de Bidart broyés

Flyschs broyés

Illustration 8 - Flancs est de la crique Erdico Ura (tirets bleus : plan de faille) (cliché 02/07/2020)

Illustration 9 - Marnes de Bidart, sur le flanc est de la crique Erdico Ura ; sur le cliché de droite : exemple de compartiment
massif instable (tirets bleus : plan de faille) (cliché 02/07/2020)

Illustration 10 - Glissement-éboulement de juin 2008 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Olivier Chaldebas, ULM Sud Bassin,
2020) ; cliché de droite : photographie du 02/07/2020

18
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3.2.

SECTEUR 2 : BAIE DE LOYA

3.2.1.

Analyse diachronique récente / connaissance événementielle

L’étude de l’évolution de ce secteur est partiellement couverte par le champ des expertises BRGM,
réalisées en 2013 et 2016 (cf. page 7). Le phénomène majeur recensé à cette occasion était le glissement
de terrain, survenu en décembre 2008, à la suite d’un automne très arrosé, au niveau du sentier « accès
sécurité ». Cet évènement, qui correspondait vraisemblablement à la réactivation d’un phénomène ancien
au regard de la configuration morphologique de la zone, avait mobilisé plusieurs milliers de m3 de flyschs
altérés et de couverture colluvionnaire, sur une épaisseur probablement plurimétrique, avec une niche
d’arrachement sommitale remontant jusqu’en sommet de versant (soit près de 40 m de hauteur). Le
phénomène n’aurait que peu évolué depuis 2008, l’activité se limitant semble-t-il à des réajustements à
faible cinématique au sein de la masse glissée, au gré notamment des conditions de saturation de celle-ci
(cf. illustrations 11 et 12). Cette activité de type ″glissement semi-profond″ n’apparaît toutefois
représentative que de cette partie du secteur d’étude, même si des glissements pseudo-rotationnels
peuvent survenir dans d’autres zones, dans les niveaux altérés en partie supérieure de versant, mais avec
une intensité probablement moindre (superficie et profondeur mobilisées moins importantes).

2000

2009

Illustration 11 - Glissement-coulée de décembre 2008 (vues obliques et orthophotos IGN - extrait rapport BRGM/RP-65471-FR)
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Illustration 12 - Vue aérienne oblique partielle du secteur 2 (© Observatoire de la Côte Aquitaine, Olivier Chaldebas, ULM Sud
Bassin, 2020) ; délimitation approximative du glissement de décembre 2008

Par ailleurs, l’analyse des campagnes photographiques au cours de la période 2008/2020 témoigne de
phénomènes occasionnels, mobilisant globalement des volumes sensiblement moins importants
(métriques à plurimétriques dans la plupart des cas, décamétriques de façon plus exceptionnelle). La
typologie de cette activité est diverse :
glissements de terrain / ravinement au sein des terrains de couverture (frange altérée des flyschs et
des Marnes de Bidart), en tête de versant ;
chutes de compartiments rocheux isolés, favorisées par le développement de sous-cavage, la
fracturation, la végétation, etc. ;
glissements rocheux (banc sur blanc) au sein des flyschs, voire des bancs marno-calcaires (Marnes
de Bidart), favorisés par l’orientation de la stratification (pendage aval marqué), la fracturation, la
végétation, le développement de pressions interstitielles, etc.

2010

2012
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2020

Illustration 13 - Exemple d’instabilités par démantèlement de dalles de flyschs, dans le secteur 2, entre 2010 et 2012 (©
Observatoire de la Côte Aquitaine, Michel Le Collen, 2010, 2012 ; © Observatoire de la Côte Aquitaine,
Olivier Chaldebas, ULM Sud Bassin, 2020)

3.2.2.

Observations de terrain

En compléments des éléments de connaissance évoqués au paragraphe précédent, on soulignera les
constats suivants, résultant des reconnaissances de terrain réalisées et des témoignages collectés :
Les représentants du Conservatoire du Littoral mentionnent la survenue, en mai (?) 2019, de la
rupture d’un compartiment rocheux depuis la tête de falaise, à une centaine de mètres à l’est du
chemin « accès sécurité » à la plage (cf. illustration 14). L’instabilité correspond au décrochement
d’un compartiment de marno-calcaires de quelques m3, par rupture de type ″glissement plan″,
vraisemblablement favorisée par le développement de systèmes racinaires dans le réseau de
discontinuités.

Illustration 14 - Rupture recensée en mai 2019 dans le secteur 2, au sein des Marnes de Bidart (cliché 02/07/2020)

Légèrement au nord du point de vue de Loya (cf. annexe 3), un éboulement se serait produit, il y a
une quinzaine d’années environ, sensiblement à mi-hauteur de la paroi (constituée des Marnes de
Bidart), qui est à ce niveau très redressée (voire quasi verticale) sur 20 m de hauteur environ (cf.
illustrations 15 à 17). Le volume éboulé, difficilement quantifiable avec précision, est estimé à
quelques dizaines de m3. La paroi a hérité de cette instabilité dans sa partie supérieure, avec une
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configuration surplombante (jusqu’à 1 m de profondeur environ), sur près d’une dizaine de mètres
de large. La masse rocheuse en surplomb ne présente pas d’indice d’évolution récente, tandis que
les renseignements collectés ne font pas état d’une dégradation apparente des conditions de
stabilité, qui aurait pu être décelée au cours des dernières années, ni même de façon plus récente.

point de vue de Loya

Illustration 15 - Localisation du point de vue de Loya et de l’instabilité survenue « il y a une quinzaine d’années »
(secteur 2, cliché 02/07/2020)

point de vue de Loya

Reliquat du cône éboulé

Illustration 16 - Situation, en pied de falaise, du point de vue de Loya et de l’instabilité survenue « il y a une quinzaine
d’années » (secteur 2 - cliché 02/07/2020)

22

BRGM/RP-70256-FR - Rapport final

Aléa ″mouvements de terrain″ - Domaine d’Abbadia (Hendaye)

Illustration 17 - Vues de détail de la masse surplombante en partie supérieure de falaise, sous le point de vue de Loya
(secteur 2 - cliché 02/07/2020)

L’illustration 18 ci-dessous témoigne des processus intenses de démantèlement, affectant les bancs
de flyschs et des marno-calcaires de Loya, constituant le linéaire côtier de la partie sud-ouest du
secteur. La bréchéification, favorisée par les discontinuités structurales (d’origine tectonique et
sédimentaire), favorise le départ de pans de dalles de superficie variable, voire des ruptures plus
massives par glissement-plan. Cette activité est globalement assez peu sensible aux attaques
marines, mais étroitement associée aux écoulements superficiels et aux circulations souterraines.

Illustration 18 - Falaise de flyschs, en proie aux processus de dématèlement et vue de détail de la masse surplombante en
partie supérieure de falaise (secteur 2 - cliché 02/07/2020)
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3.3.

SECTEUR 3 : POINT DE VUE DU BANC

3.3.1.

Analyse diachronique récente / connaissance événementielle

Le point de vue du banc est situé au droit d’une falaise de près de 40 m de hauteur, constituée des marnocalcaires de Loya. Les photographies obliques disponibles ne permettent pas d’identifier d’évolution
franche des conditions de stabilité entre 2010 et 2020 (cf. illustration 19), en partie haute de falaise. De
même, la connaissance événementielle des représentants du Domaine ne fait état d’aucune instabilité
significative, plus ou moins récente, dans le secteur.

2010

2020

Illustration 19 - Absence d’évolution notable, entre 2010 et 2020, en partie haute de falaise ; démantèlement de barres
calcaires en partie basse (cercle rouge), dans le secteur 3 du point de vue du banc (© Observatoire de la Côte Aquitaine, Michel
Le Collen, 2010 ; © Observatoire de la Côte Aquitaine, Olivier Chaldebas, ULM Sud Bassin, 2020)

L’illustration 19 permet d’identifier le démantèlement de dalles rocheuses en partie inférieure de falaise,
au cours de ces dernières années, mais sans incidence prévisible sur les conditions de stabilité du point de
vue, à court terme.
3.3.2.

Observations de terrain

Le point de vue (limite matérialisée par des ganivelles, positionnées en retrait de 1 à 2 m de la tête de
falaise) se situe au droit d’une paroi subverticale, constituant la partie supérieure de versant, de l’ordre
d’une dizaine de mètres de hauteur (cf. illustration 20). L’escarpement, dénué de végétation, ne montre
pas de cicatrice significative récente, mais est sujet aux phénomènes érosifs. Les niveaux de moindre
cohésion en tête, sur une épaisseur métrique, présentent par ailleurs une sensibilité vive aux processus de
glissement / ravinement et au démantèlement favorisé par les circulations de sub-surface et par la
végétation.
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Illustration 20 - Point de vue du banc, dans le secteur 3 (cliché 02/07/2020)

3.4.

SECTEUR 4 : POINTE SAINTE-ANNE OUEST

3.4.1.

Analyse diachronique récente / connaissance événementielle

L’activité ″mouvement de terrain″, décelable dans ce secteur, sur les photographies disponibles depuis
2008, est principalement marquée par l’instabilité survenue le 15 décembre 2019 (cf. illustration 21).

2010
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2015

Instabilité
15/12/2019

2020

Illustration 21 - Vues aériennes obliques du secteur 4 (© Observatoire de la Côte Aquitaine, Michel Le Collen, 2010 ;
© Observatoire de la Côte Aquitaine, Olivier Chaldebas, ULM Sud Bassin, 2015, 2020)

L’instabilité correspond à un phénomène mixte (glissement / éboulement), ayant mobilisé un volume
estimé à près de 4 000 m3. Une largeur de versant de plus de 30 m de large, constitué principalement des
calcaires roses du Paléocène à pendage subhorizontal (et de façon plus marginale des Marnes de Bidart,
Crétacé supérieur), a été impactée, avec un recul du sommet allant de quelques mètres à plus d’une dizaine
de mètres, dans sa partie centrale. La dynamique du phénomène pourrait être liée à la rupture de
compartiments de calcaires très fracturés et dont la partie basale était largement sous-cavée (sous une
partie du linéaire touché). Ce décrochement aurait entraîné le glissement des terrains de couverture
meubles, coiffant le versant. Le caractère prévisible de cette évolution avait été mis en évidence lors des
expertises BRGM de 2013 et 2016.
Il est à noter que des glissements superficiels, d’intensité assez limitée, au sein de la couverture meuble,
sont visibles dès les premières campagnes photographiques de l’OCA en 2008.
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3.4.2.

Observations de terrain

Le glissement de décembre 2019 a entraîné l’effondrement d’un des sentiers ceinturant la Pointe SainteAnne, sur une dizaine de mètres (cf. illustration 22). Les observations faites début juillet 2020 témoignent
de réajustements au sein de la masse glissée, avec une remobilisation des matériaux rocheux et meubles
dans la partie basse (sous l’effet des vagues notamment), mais aussi des terrains de couverture dans la
partie haute. Une érosion régressive (d’ampleur cependant assez limitée) affecte également la niche
d’arrachement sommitale. La poursuite de cette évolution en partie sommitale est prévisible au cours des
mois / années à venir, au regard des caractéristiques mécaniques médiocres des matériaux.
On soulignera, par ailleurs, que de nouveaux mouvements d’ampleur sont susceptibles de se produire à
plus ou moins court terme (échéance de quelques années, voire de façon plus rapide) dans la continuité
nord de l’instabilité de décembre 2019, jusqu’au droit du belvédère de la Pointe, qui pourrait, dans un tel
scénario, être plus ou moins directement menacé. Même si le pied de falaise ne présente pas de souscavage fortement développé, comme c’était le cas au droit de la zone récemment touchée, les calcaires,
sur les deux tiers supérieurs du versant (cf. illustration 24), sont largement déstructurés et prédécoupés
par le jeu de la stratigraphie et de la fracturation.

Illustration 22 - Instabilité du 15/12/2019 (cliché de gauche) et linéaire de sentier en tête emporté (cliché de droite) dans le
secteur 4 (clichés datés du 15/01/2020)
Belvédère

Illustration 23 - Instabilité du 15/12/2019 dans le secteur 4 (clichés datés du 02/07/2020)
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Illustration 24 - Compartiments instables en bordure nord immédiate du glissement de décembre 2019 (cliché de droite) et
paroi dans le prolongement nord au droit du belvèdère, dans le secteur 4 (clichés datés du 02/07/2020)

En bordure ouest de l’instabilité de fin 2019, en amont du chemin permettant l’accès à l’exutoire, le versant
est constitué de flyschs gréseux broyés / déstructurés. Localement, des indices de glissements lents sur une
épaisseur vraisemblablement métrique à supramétrique sont visibles. En partie haute de versant, les
terrains de couverture sont affectés, à l’identique des terrains plus à l’est, mais avec une moindre activité,
de mouvements de glissement / reptation (cf. illustrations 25 et 26).

Illustration 25 - Versant de flyschs broyés en continuité ouest du glissement de décembre 2019, dans le secteur 4 ; cliché de
droite : glissement lent, métrique à supramétrique (clichés datés du 15/01/2020)
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Arrachement
glissement 15/12/19

Illustration 26 - Cicatrice du glissement du 15/12/2019 et versant de flyschs broyés en continuité ouest, avec indices de
glissement / reptation en partie haute de versant, dans le secteur 4 (clichés datés du 15/01/2020)

3.5.

EXPLOITATION DES DONNEES LIDAR DISPONIBLES

Les données LiDAR disponibles dans les zones d’étude ont été exploitées dans l’optique d’appuyer l’analyse
diachronique, réalisée à partir des photographies obliques, et de compléter les informations issues de
l’expertise de terrain. Les jeux de données exploités sont issus d’acquisitions aéroportées (visée verticale),
opérées par l’IGN (levé 2011 correspondant au RGE Alti®) et par l’OCA (levé réalisé en 2019 à l’échelle
régionale). Ces campagnes ont été ici utilisées de façon à caractériser l’évolution pour une plage temporelle
la plus large possible.
L’illustration suivante (27) fait apparaître le différentiel LiDAR, sur l’ensemble de la Pointe Sainte-Anne,
pour la période 2017/2019. L’analyse ne fait pas apparaître les faibles variations, comprises entre -0,5 m /
+0,50 m en altimétrie, gamme de déplacement affectée d’une imprécision jugée trop importante au regard
des différents facteurs « d’erreur » influençant la qualité de la donnée (couvert végétal, densité du nuage
de points acquis, etc.). Cette illustration permet de soulever les principales remarques suivantes :
Le levé de 2019 (réalisé le 30/12/2019) permet d’identifier clairement, dans le secteur 4, la zone
touchée par le glissement du 15 décembre 2019, en délimitant la zone d’arrachement, ainsi que la
zone d’accumulation (cf. illustration 28) ;
A l’est immédiat (Pointe Kapelu, hors secteur d’étude), une zone fortement évolutive depuis
plusieurs années (mentionnée dans le rapport BRGM/RP-63154-FR) est identifiée (cf. illustrations 28
et 29) ;
Le glissement de la crique Erdico Ura (secteur 1) n’est pas clairement identifiable sur le différentiel
LiDAR. Cela peut être interprété comme étant dû au fait que les déplacements sont restés somme
toute modérés dans l’ensemble, pour la période 2011/2019 (< 0,5 m en Z). Seule une partie
restreinte de l’emprise du glissement montre des déplacements supérieurs (différence altimétrique
comprise entre 0,5 m et 2 m ; cf. illustration 30) ;
Pour le reste du littoral, les différences identifiées (en érosion et en accrétion) sont difficilement
interprétables, compte-tenu des biais attachés à la qualité des jeux de données, notamment :
o résolution insuffisante du MNT issu d’acquisitions régionales, dont la maille 1 m apparaît trop
large pour restituer efficacement les phénomènes en jeu ;
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o acquisition zénithale inappropriée aux caractéristiques des falaises le plus souvent très
redressées, voire subverticales, présentant des singularités topographiques (surplombs, cavités,
infractuosités, etc.) ne pouvant qu’être levées imparfaitement par visée verticale ;
o orthorectification imparfaite des images aériennes acquises lors de la campagne LiDAR 2019.

Zoom 1

Zoom 2

Illustration 27 - Différentiel LiDAR 2019-2011 pour la Pointe Sainte-Anne (© Observatoire de la Côte Aquitaine ; © IGN)

Glissement / éboulement
15/12/2019

Instabilité Pointe de Kapelu

Illustration 28 - Agrandissement du zoom 1, présentant le différentiel LiDAR 2019-2011 pour la Pointe Sainte-Anne
(© Observatoire de la Côte Aquitaine ; © IGN)
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Illustration 29 - Zone fortement évolutive, identifiée sur le différentiel LiDAR 2019-2011, à la Pointe de Kapelu
(cliché 02/07/2020)

Emprise
glissement
Erdico Ura

Illustration 30 - Agrandissement du zoom 2, présentant le différentiel LiDAR 2019-2011, dans le secteur 1 de la crique Erdico
Ura (© Observatoire de la Côte Aquitaine ; © IGN)
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4. Qualification des aléas
La cartographie d’aléas ″mouvements de terrain″ actuelle a été réalisée en 2014, dans le cadre du
diagnostic préalable à la stratégie locale de gestion de la bande côtière (SLGBC) de l’ex-Agglomération Sud
Pays Basque. L’aléa a été défini selon une démarche interprétative, permettant d’établir une présomption
spatiale d’apparition d’un mouvement de terrain à partir de l’analyse :
du milieu physique (facteurs permanents ou de prédisposition (géologie, topographie, altération,
fracturation, etc.), qui conditionne la potentialité à la survenue d’un phénomène ;
de l’historicité connue, afin d’établir la sensibilité du secteur de falaise vis-à-vis des aléas considérés ;
des facteurs aggravants éventuels (rejets d’eau, action marine, etc.) ;
de la bibliographie.
La définition donnée à l’aléa produit était la suivante : l’aléa traduit la potentialité de la zone, au moment
de la réalisation de l’étude et sur la largeur de la bande côtière, définie par le positionnement du trait de côte
à l’échéance 2043, à être affectée par des phénomènes d’érosion et/ou de mouvements de terrain.
Quatre niveaux d’aléas (de « nul à très faible » à « fort ») ont été distingués en fonction de la probabilité
d’occurrence et de l’intensité prévisible des phénomènes attendus, en s’appuyant sur le tableau figurant
en illustration 31, issu du guide2 PPR « mouvements de terrain » de 1999. Les critères « physiques »
(connaissances historiques, contexte géomorphologique, facteurs aggravants éventuels) ont
principalement été utilisés pour évaluer les niveaux d’aléas. L’échelle de validité du zonage d’aléas produit
est le 1/5 000. Le lecteur est renvoyé à la lecture du rapport BRGM/RP-63588-FR pour plus de détail sur la
méthodologie suivie.

Illustration 31 - Critères d’évaluation du niveau d’aléa ″mouvements de terrain″ en fonction du contexte physique et définition
des parades envisageables (source : « Guide méthodologique PPR mouvements de terrain », la Documentation française)

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement & Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement
(1999) - Plans de prévention des risques naturels (PPR). Risques de Mouvements de Terrain. Guide méthodologique - Editions La
Documentation française, Paris, 72 p.
2
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Ce zonage des aléas a été repris pour un périmètre géographique couvrant l’ensemble de la Pointe SainteAnne, selon des principes méthodologiques inchangés, sur la bande côtière définie par le positionnement
du trait de côte à l’échéance 2043 et en appliquant par ailleurs les règles suivantes :
au droit des secteurs d’étude (secteurs 1 à 4), les observations de terrain réalisées ont été
privilégiées et valorisées en termes de niveaux d’aléas ;
à l’extérieur des secteurs d’étude (absence de reconnaissances visuelles détaillées), l’exploitation
des photographies aériennes (orthophotographies IGN 2019, campagnes obliques OCA) et des
données topographiques disponibles (courbes de niveaux issues du levé photogrammétique opéré
par Avion Jaune en 2015 pour l’OCA) a été privilégiée ;
en arrière de l’aléa fort, une bande de terrain classée en aléa moyen a été retenue, sur une largeur
par défaut de 8 m. Des ajustements ont été réalisés pour tenir compte d’éventuelles spécificités
locales. Ce principe vise à prendre en compte la dégressivité généralement constatée (hors
conditions naturelles, notamment topographiques, particulières) de l'activité des mouvements de
terrain et/ou de la probabilité d’occurrence du phénomène avec l'éloignement. En arrière de l’aléa
moyen et jusqu’en limite de position du trait de côte 2043, les terrains ont été classés en aléa faible.
De façon très localisée au droit du glissement de décembre 2019, l’aléa faible s’étend de quelques
mètres au-delà du trait de côte 2043.
Le zonage d’aléas produit, dont l’échelle de validité est le 1/2 500, est présenté en illustration 32.

Illustration 32 - Cartographie d’aléas ″mouvements de terrain″ (© Observatoire de la Côte Aquitaine ; © IGN)
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5. Conclusion
Les reconnaissances de terrain réalisées dans le cadre de cette expertise ont permis de compléter la
connaissance sur les processus érosifs et sur l’activité ″mouvement de terrain″ intéressant la frange littorale
du Domaine d’Abbadia. Ces reconnaissances ont plus spécifiquement porté sur 4 secteurs, pour lesquels le
Conservatoire du Littoral souhaite disposer de précisions quant à l’exposition de certains aménagements
du site (belvédères, cheminements) vis-à-vis des instabilités de falaise, de façon à pouvoir prioriser
d’éventuelles mesures de sécurisation.
Des différents points de vue présents dans les secteurs étudiés, celui de l’extrémité de la Pointe-Saint-Anne
(secteur 4) apparaît le plus exposé (aléa fort). Le glissement de décembre 2019 a confirmé l’analyse qui
avait été faite lors de l’expertise de juillet 2015 (rapport BRGM/RP-65471-FR). La poursuite de cette
dynamique dans le prolongement nord du versant est à craindre au cours des années à venir, et
potentiellement à une échéance bien plus rapprochée, avec un impact plus ou moins direct ou à défaut
une mise en danger du belvédère.
Les autres points de vue présents dans les secteurs étudiés sont également concernés par un aléa, moyen
à fort, de mouvements de terrain, mais l’analyse des conditions de stabilité ne met pas en évidence de
risque imminent (c’est-à-dire à échéance de quelques mois), voire à très court terme (dans les 2 ans à
venir), même si l’occurrence d’une instabilité menaçant directement, voire affectant, l’un ou l’autre de ces
points de vue ne peut être exclue.
Dans l’attente de la mise en œuvre des solutions de repli adoptées par le gestionnaire du visite (les
contraintes réglementaires, environnementales, etc. se superposent aux contraintes techniques pour
rendre peu envisageable une solution de confortement), un suivi de l’évolution des falaises, permettant
autant que possible de déceler une dégradation des conditions de stabilité et de prendre les mesures de
sauvegarde adaptées, est nécessaire. Une réflexion est en cours dans le cadre du programme de travail
2020 de l’OCA sur les mesures de suivi à envisager.
Par ailleurs, on réitérera la recommandation, faite dans notre rapport BRGM/RP-65471-FR, quant aux
nécessaires mesures d’information à destination du public sur les risques de mouvements de terrain.

BRGM/RP-70256-FR - Rapport final

35

Aléa ″mouvements de terrain″ - Domaine d’Abbadia (Hendaye)

6. Bibliographie

AUBIE S. EN COLLABORATION AVEC M. PETER-BORIE ET A. GENNA (2007) - ATLAS CARTOGRAPHIQUE DES PHENOMENES
NATURELS ET DES CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES DU LITTORAL DE LA COTE BASQUE - RAPPORT BRGM/RP-55262-FR, 30
ILLUS., 3 ANN., 16 P.

AUBIE S. (2008) - AVIS SUR LES PHENOMENES D’INSTABILITES SURVENUS EN
COMMUNE D’HENDAYE – RAPPORT BRGM/RP-56616-FR, 23P., 9 FIG.

2008 A LA POINTE SAINTE-ANNE SUR LA

GARNIER C. (2013) – AVIS TECHNIQUE RELATIF AU PROJET DE RESTAURATION DE CHEMINEMENTS DU DOMAINE D’ABBADIA,
COMMUNE D’HENDAYE. RAPPORT BRGM/RP-63154-FR, 29P., 29 FIG., 1 ANN.

GARNIER C., MILLESCAMPS B. (2014) – AGGLOMERATION SUD PAYS BASQUE : EVALUATION DE L’ALEA EROSION COTIERE EN
2023 ET 2043 DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE LOCALE DE GESTION DE LA BANDE COTIERE. RAPPORT FINAL. BRGM/RP63588-FR, 116 P., 63 FIG., 2 TABLEAUX, 3 ANN.

GARNIER C. (2016) - AVIS TECHNIQUE AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN SUR LES FALAISES DU DOMAINE D’ABBADIA, COMMUNE
D’HENDAYE. RAPPORT BRGM/RP-65471-FR, 19P., 15 FIG.

BRGM/RP-70256-FR - Rapport final

37

Aléa ″mouvements de terrain″ - Domaine d’Abbadia (Hendaye)

Annexe 1 : Fiche de demande d’expertise OCA

BRGM/RP-70256-FR - Rapport final

39

Aléa ″mouvements de terrain″ - Domaine d’Abbadia (Hendaye)

40

BRGM/RP-70256-FR - Rapport final

Aléa ″mouvements de terrain″ - Domaine d’Abbadia (Hendaye)

Annexe 2 : Courrier de sollicitation
du Conservatoire du Littoral à destination de l’OCA
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Annexe 3 : Etude de faisabilité pour l’aménagement d’un
accès à l’estran et le recul stratégique des cheminements du
Domaine d’Abbadia (Casagec, 2020) - Propositions
d’aménagements
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A propos de l’Observatoire de la Côte Aquitaine
Véritable réseau d’experts au service du littoral, l’Observatoire de la Côte Aquitaine est chargé de suivre
l’érosion et la submersion sur le littoral régional. Le BRGM, ainsi que l’ONF, sont les porteurs techniques du
projet, financé par l’Europe (FEDER), l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, les départements de la Gironde,
des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA).
Le rôle de l’Observatoire est de mettre au service de l’ensemble des acteurs du littoral un outil scientifique
et technique d’aide à la décision, à la gestion et à la prévention des risques côtiers.
L’Observatoire de la Côte Aquitaine travaille en étroite collaboration avec le GIP Littoral Aquitain et les
Universités de Bordeaux (unité mixte de recherche EPOC) et de Pau et des Pays de l’Adour (laboratoire
SIAME), ainsi que le Centre de la mer de Biarritz (programme ERMMA).
L’enjeu : accompagner les stratégies de développement durable de manière à prendre en compte
l’évolution morphologique du littoral et les richesses de son patrimoine naturel tout en s’adaptant au
changement climatique.
Les actions de l’Observatoire sont multiples : mesures, suivis, expertises, diffusion des données et
information… www.observatoire-cote-aquitaine.fr

