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Synthèse
Quatre glissements de terrain importants sont survenus sur le littoral basque le 11/12/2021, faisant suite
aux fortes précipitations de la fin d’année 2021, combinées à l’agitation océanique provoquée par le
passage de la tempête Barra (du 07 au 11/12). Ces instabilités ont concerné les falaises de Guéthary
(secteur ouest de la plage d’Harotzen Costa) et de Saint-Jean-de-Luz (secteurs d’Erromardie, Lafitenia,
Archilua).
Les conséquences de ces mouvements de terrain sont restées limitées pour les enjeux environnants, seuls
le sentier littoral en plusieurs points et le chemin d’accès à la plage d’Harotzen Costa, à Guéthary, ont été
touchés.
Par leur intensité et l’importance des volumes mobilisés, ces instabilités n’en présentent pas moins un
caractère, si ce n’est exceptionnel, du moins remarquable. Elles trahissent une fois de plus, s’il en était
besoin au regard de la dynamique érosive se manifestant régulièrement sur l’ensemble de la côte, la
sensibilité du littoral rocheux basque vis-à-vis de phénomènes inexorables dont les moteurs sont
étroitement associés à des agents à la fois continentaux et marins.
Comme en témoigne le glissement d’Archilua (Saint-Jean-de-Luz) initié en décembre 2020 et qui a connu
un an plus tard une réactivation spectaculaire dans un contexte pluviométrique analogue, ces instabilités
sont des phénomènes fortement évolutifs, amenés à connaître, à plus ou moins court terme, une nouvelle
phase d’activité d’ampleur difficilement prévisible mais potentiellement importante. Compte-tenu des
risques pour les enjeux environnants (de façon moindre à court terme pour les glissements d’Erromardie
et d’Archilua au droit desquels le sentier littoral a été reculé et en l’absence d’autre enjeu proche), des
recommandations en matière de sécurisation ont été émises par le BRGM, dans le cadre de ses missions
pour l’OCNA, faisant suite à la survenue des instabilités.
De façon commune à l’ensemble des sites (mais de façon adaptée, dans ses moyens et sa fréquence, à
chaque site, en fonction du contexte attaché à celui-ci et des enjeux exposés), la nécessité de la mise en
place d’un suivi de l’activité et des désordres associés est indispensable.
Les modalités techniques de suivi et leur fréquence de mise en œuvre pourront faire l’objet d’une réflexion
associant notamment les communes concernées et la CAPB (ainsi que les riverains concernés), avec l’appui
technique de l’OCNA. Au-delà des reconnaissances visuelles périodiques qui pourront être faites depuis le
haut et le pied de falaise, le suivi pourrait utilement s’appuyer sur la réalisation de levés par drone
(photographies obliques mais également acquisitions topographiques), venant compléter les acquisitions
annuelles faites dans le cadre du programme de suivi de l’OCNA.
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1. Introduction
Dans le cadre de ses missions pour l’Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine (OCNA), le BRGM
procède, avec l’appui des acteurs locaux (Communauté d’Agglomération Pays-Basque, Département des
Pyrénées-Atlantiques, communes, Conservatoire du Littoral, DDTM, etc.), au recensement des
mouvements de terrain affectant la côte rocheuse basque. Les données événementielles collectées sont
bancarisées dans la base de données nationale des mouvements de terrain (BDMVT), gérée par le BRGM
et accessible sur le portail institutionnel Georisques, affichable dans l’espace « cartographie interactive »
du site web de l’OCNA. Ce suivi de l’activité ″mouvement de terrain″ affectant le littoral basque est par
ailleurs utile à des fins d’expertise ou pour les études (prospectives, modélisation, etc.) menées pour ce
territoire.
Faisant suite aux fortes pluies ayant affecté le littoral basque en fin d’année 2021, plusieurs mouvements
de terrain importants, aux conséquences diverses vis-à-vis des enjeux existants, ont été à déplorer dans les
communes de Guéthary (secteur ouest de la plage d’Harotzen Costa) et de Saint-Jean-de-Luz (secteurs
d’Erromardie, Lafitenia, Archilua). La localisation de ces secteurs est donnée sur l’illustration 1 ci-dessous.

Guéthary,
Harotzen Costa
St-Jean-de-Luz,
Erromardie
St-Jean-de-Luz,
Archilua

St-Jean-de-Luz,
Lafitenia

Illustration 1 - Localisation approximative des glissements de terrain survenus sur la cote basque, en décembre 2021
(http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do)

Suite à la survenue de ces instabilités, une visite de terrain a été réalisée, par le BRGM, le 17/12/2021. Cette
visite a donné lieu à la rédaction d’un compte-rendu (cf. annexe) dans lequel des mesures de sécurisation
ont été recommandées compte-tenu de la nature évolutive de ces instabilités et des risques résiduels
associés. Ces éléments ont été transmis aux collectivités territoriales concernées ainsi qu’aux services de
l’Etat.
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Compte-tenu de l’ampleur notable de ces instabilités (au regard de l’historique connu en termes de
mouvements de terrain sur le littoral basque,) une reconnaissance complémentaire de ces sites a été
réalisée en mai 2022. Cette reconnaissance a été menée avec l’appui d’un drone pour la réalisation de
photographies obliques, de façon à permettre une meilleure caractérisation de ces événements (pour les
besoins notamment du suivi événementiel opéré par l’OCNA). Le présent rapport vise à faire une restitution
de cette campagne d’acquisition.
Pour les quatre sites concernés, les premiers constats faits ont été réalisés par des représentants des
communes au cours du week-end des 11 et 12 décembre 2021. Les pluies ayant arrosé le littoral basque
en fin d’année 2021 ont très probablement constitué le déclencheur de ces glissements de terrain. Le poste
Météo-France de Socoa fait ainsi état d’un cumul pluviométrique de 224,9 mm du 1 er au 11 décembre
(178,5 mm pour le poste de Biarritz au cours de la même période). Du 07 au 09 décembre (72 h), le cumul
enregistré à Socoa a été de 139 mm (121,6 mm à Biarritz), avec un pic de 65,2 mm en 24 h au cours de la
journée du 09 décembre. Ces fortes précipitations sont intervenues après un mois de novembre à la
pluviométrie également fortement excédentaire (cumul mensuel de 313,3 mm à Socoa, contre une
normale de 182 mm pour la période 1981/2010), et donc sur des terrains déjà proches de la saturation,
voire saturés pour les terrains de couverture.
Il est à noter par ailleurs que les vagues associées au passage de la tempête Barra (qui a principalement
affecté le nord de la façade atlantique), entre le 07 et le 11 décembre, ont pu activement contribuer, selon
les secteurs, à fragiliser le pied de pente et réduire très significativement les conditions de stabilité du
versant. Selon les prévisions océanographiques MARC de l’IFREMER, la hauteur significative des vagues a
ainsi dépassé 5 m les 08, 09 et 10 décembre 2021, avec une période de pic de vagues approchant 14,5 s.
Ces conditions de vagues très énergétiques étaient concomitantes avec des marées à coefficients faibles à
moyens (56-84), ce qui a conduit à des niveaux d’eau à la côte relativement élevés lors des marées hautes
(proche de 4 m NGF en début de journée du 08 décembre).
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2. Glissement de la Muserie, Guéthary
Les éléments de ce paragraphe sont pour partie issus du rapport BRGM/RP-71905-FR, daté de juillet 2022.

2.1.

LOCALISATION

Le secteur touché par l’instabilité se situe à 600 m environ à l’ouest du centre de Guéthary, en partie
occidentale de la plage d’Harotzen Costa, qui s’étend sur un linéaire proche de 500 m depuis l’extrémité
ouest de la jetée des Alcyons. L’instabilité de terrain a concerné en premier lieu les parcelles n°203 et 207,
section cadastrale AH, ainsi que la partie nord de la parcelle 004 (cf. illustrations 2 à 3).

Habitation la
Muserie
Habitation
l’Hermitage

Illustration 2 - Localisation de la zone concernée par l’instabilité de la Muserie (Guéthary), sur fonds Scan25 (en
haut), et (en bas) sur fonds orthophotographique et cadastral ; en tireté bleu, profil topographique présenté sur
l’illustration 4 ; étoile orange : emplacement approximatif de la maison Lekautz Baita détruite en 1959
(https://www.geoportail.gouv.fr/carte)
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L’instabilité a concerné le linéaire de falaise sensiblement compris entre les habitations la Muserie à l’est
et l’Hermitage en bordure ouest.
Habitation
la Muserie

Habitation
l’Hermitage

Extrémité ouest
de la jetée des
Alcyons

Illustration 3 - Vue générale aérienne de la plage d’Harotzen Costa (en tireté rouge, identification des linéaires sur
lesquels un enrochement de blocs non liaisonnés est présent en pied de falaise) (©Observatoire de la côte de
Nouvelle-Aquitaine, Instadrone, 12/05/2022)

2.2.

CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE

Dans le secteur concerné par l’instabilité, la falaise présente une hauteur maximale avoisinant 35 m (cf.
profil topographique en illustrations 2 et 4), pour des pentes comprises, selon les zones, entre 40° et près
de 80° dans les parties les plus abruptes (ancienne cicatrice d’arrachement).
L’ossature de la falaise d’Harotzen Costa est constituée des flyschs à silex, attribués au Coniacien inférieur
(Crétacé supérieur). Cette formation, dite des « flyschs à silex de Guéthary », est composée d’une
alternance de couches minces à massives de calcaires à nodules et rubans de silex, et d’interbancs marneux
d’épaisseur centimétrique à décimétrique. Ces flyschs sont notamment visibles à l’affleurement, en pied
de falaise, sur la plage d’Harotzen Costa, ainsi qu’au niveau de la jetée des Alcyons.
Ces flyschs, dont les bancs sont le plus souvent en aval pendage et plus ou moins densément fracturés, ont
subi, au cours du Néogène, différentes phases d’altération. Ces dernières ont conduit au développement
d’altérites argilo-silteuses, dont l’épaisseur atteint environ 25 m à l’affleurement. Le pied de falaise
d’Harotzen Costa montre ainsi une transition progressive entre la roche-mère saine ou peu altérée et une
altérite très évoluée en partie supérieure d’escarpement. La constitution à prédominante argilo-silteuse de
cette altérite lui confère de médiocres caractéristiques géotechniques, dues en particulier à une forte
sensibilité aux variations de teneur en eau.
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Voie SNCF

Illustration 4 - Profil topographique (m NGF) au droit du glissement de la Muserie ; cf. illustration 2 pour sa
localisation (données Lidar 2021, OCNA, Geofitexpert)

Illustration 5 - Partie inférieure du versant à l’extrémité ouest de l’emprise du glissement de décembre 2021,
montrant la transition entre les bancs de flyschs peu altérés, au niveau de l’estran et en pied de falaise, et les faciès
progressivement plus altérés dans la pente (©Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, Instadrone,
12/05/2022)

2.3.

CONTEXTE HISTORIQUE

La falaise au droit de la propriété de la Muserie (parcelle 203) a connu un premier1 glissement de terrain,
d’ampleur relativement importante, le 24 janvier 2004, dans un secteur non protégé du linéaire de la plage
d’Harotzen Costa, où des enrochements de pied de versant sont présents plus à l’est, ainsi qu’en bordure
ouest immédiate de la zone qui a été impactée2. Le phénomène s’est produit après une journée fortement
pluvieuse (plus de 50 mm en 24h ; journée du 23/01) ; épisode pluvieux faisant suite à un été 2003 très
sec, puis à un automne et un hiver au cours desquels un cumul de précipitations, supérieur de 140 mm aux
normales mesurées depuis 1921, a été enregistré (Peter-Borie et al., 2009). Les estimations de la surface

Premier phénomène référencé ; de façon plus ancienne et non connue, de précédentes instabilités ont certainement eu lieu dans
le secteur.
1

2

Cf. illustration 3 pour l’identification des linéaires d’enrochements présents sur le site.
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et de l’ordre de grandeur du volume mobilisé par ce glissement de terrain de 2004 sont respectivement de
1 700 m² et 7 000 m3.
Après quelques années au cours desquelles le glissement a connu une évolution significative (érosion du
corps de glissement, récession de sa couronne, purge par paquets de la masse glissée atterrissant sur la
plage et repris par l’océan), les années suivantes (et jusqu’à la réactivation de décembre 2021) ont été
marquées par une faible dynamique, se limitant à des décrochements de faible ampleur en tête de falaise
ou encore à une attaque plus ou moins chronique du pied de la cicatrice par les vagues sans remobilisation
massive cependant du versant (cf. illustration 6).
2010

Habitation la
Muserie

Cicatrice du
glissement de
janvier 2004

2020

Cicatrice du
glissement de
janvier 2004

Illustration 6 - Vue aérienne du glissement de la Muserie (Guéthary), entre 2010 (cliché du haut) et 2020 (cliché du
bas) ; absence d’évolution notable, au-delà de la revégétalisation particelle de la cicatrice ((©Observatoire de la Côte
Aquitaine, Michel Le Collen, 2010 et ©Observatoire de la Côte Aquitaine, Olivier Chaldebas, ULM Sud Bassin, 2020)

De façon plus ancienne, l’analyse, réalisée à partir des campagnes de photographies aériennes disponibles
de l’IGN, a révélé que le glissement de 2004 avait impacté une zone qui semblait stable depuis au moins
1938 (cf. rapport BRGM/RP-57056-FR). Sur les photographies datant de 1968, une cicatrice de 8 500 m²
d’emprise est visible. Une partie de cette cicatrice correspond vraisemblablement au glissement survenu
le 20/09/1959 (événement recensé dans les archives communales) ayant provoqué la destruction de la
maison Lekautz Baita qui occupait la partie centrale de la parcelle n°203 (cf. localisation approximative sur
l’illustration 2). Outre cette dernière, deux chemins privés auraient été emportés. Le glissement est réactivé
avant 1977, mais la surface mobilisée diminue (2 400 m²), puis en 1986. Aucune activité significative n’avait
ensuite été observée.
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2.4.

CONSTATS

Le glissement survenu le 11/12/2021 a concerné un linéaire de côte de l’ordre de 150 m, pour une emprise
estimée proche de 7 000 à 7 500 m², témoignant de l’ampleur de l’événement, sensiblement supérieure à
celle de janvier 2004 (largeur maximale de 44 m pour une emprise de 1 700 m²). L’épaisseur mobilisée par
le glissement est évaluée, en première approche, à 4 m en moyenne dans la partie centrale du glissement.
Cette hypothèse conduit à un volume glissé estimé entre 20 000 m3 et 30 000 m3 (ordre de grandeur
estimatif à prendre avec précaution, que seules des investigations spécifiques permettraient de préciser).
Le phénomène a remobilisé la cicatrice de 2004 et a concerné un linéaire de côte supplémentaire de l’ordre
de 30 m à l’ouest et de l’ordre d’une dizaine de mètres à l’est (cf. illustration 7).
Habitation
la Muserie

Habitation
l’Hermitage

Partie inférieure du
sentier des pêcheurs

Illustration 7 - Délimitation de l’emprise approximative du glissement de décembre 2021
(©Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, Instadrone, 12/05/2022)

Le phénomène n’a entraîné aucun dommage, si ce n’est au niveau du sentier des pêcheurs, qui a été, dans
sa partie inférieure, fortement impacté : arrachements bordant la plate-forme du sentier ou traversant
celle-ci avec des rejets pluridécimétriques à métriques, bourrelet de pied emportant le sentier dans sa
partie basse (cf. illustrations 11 et 12).
Il s’est traduit par un recul du sommet de falaise de plusieurs mètres dans la partie centrale mobilisée
(entre 3 m et 5 m), occasionnant une niche d’arrachement sommitale très redressée (70° à 80° d’inclinaison
environ), de hauteur atteignant 6 à 7 m environ (cf. illustrations 8 et 9). Cette hauteur se réduit
significativement dans la partie ouest de l’instabilité, n’atteignant plus que 1 m environ aux abords du
sentier des pêcheurs (cf. illustration 10).
Il n’a pas été observé d’indice de mouvement en arrière de la niche d’arrachement principale, en particulier
dans la propriété de la Muserie ou dans les terrains situés en contrebas de la maison l’Hermitage. Selon les
éléments décrits précédemment, ces derniers auraient été déstabilisés il y a plusieurs décennies. Les
observations réalisées trahissent cette activité ancienne (indices morphologiques caractéristiques
d’anciens décrochements dans la partie boisée de la propriété, au nord de la construction), mais aucun
indice témoignant d’une réactivation récente n’a été mis en évidence.
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Illustration 8 - Arrachement supérieur, dans la partie centrale de la zone mobilisée, au droit de la propriété la
Muserie (©Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, Instadrone, 12/05/2022)

Illustration 9 - Arrachement supérieur, dans la partie centrale de la zone mobilisée, au droit de la propriété de
la Muserie (cliché daté du 21/03/2022)

Illustration 10 - Niche d’arrachement sommital, de rejet métrique, bordant le sentier des pêcheurs
(cliché daté du 17/12/2021)
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Illustration 11 - Niches d’arrachement et bourrelet frontal impactant le sentier des pêcheurs
(clichés datés du 17/12/2021)

Illustration 12 - Partie inférieure du sentier des pêcheurs (tireté rouge) déstabilisé par le bourrelet de pied et les
niches d’arrachement secondaires au sein de la masse glissée (©Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine,
Instadrone, 12/05/2022)
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3. Glissement de Lafitenia, Saint-Jean-de-Luz
3.1.

LOCALISATION

Le secteur de Lafitenia est situé dans la partie nord-est du territoire de Saint-Jean-de-Luz, à près de 4 km
du centre-ville, et 2 km environ au sud-ouest du centre de Guéthary. Les falaises dominant la plage de
poche de Lafitenia se développent sur un linéaire proche de 1 km ; l’instabilité de terrain de décembre
2021 se situant dans la partie centre-ouest. Le glissement s’est déclaré sur la parcelle n°125, section
cadastrale BR, à une centaine de mètres à l’est du parking installé en sommet de versant à la jonction entre
le chemin de Chibau Berria et le chemin de Kokotia (cf. illustrations 13 et 14).

Illustration 13 - Localisation de la zone concernée par l’instabilité de Lafitenia (Saint-Jean-de-Luz), sur fonds Scan25
(en haut), et (en bas) sur fonds orthophotographique et cadastral ; en tireté bleu, profil topographique présenté sur
l’illustration 15. A noter à mi versant de la parcelle 125, le sentier littoral impacté par l’instabilité
(https://www.geoportail.gouv.fr/carte)
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Villa
Chirimolan
Accès plage
de Lafitenia

Illustration 14 - Vue générale de la partie ouest de la plage et des falaises de Lafitenia (Saint-Jean-de-Luz), et
localisation (flèche rouge) de l’instabilité de décembre 2021 (©Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine,
Instadrone, 12/05/2022)

3.2.

CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE

Dans le secteur ouest, les falaises de Lafitenia, largement végétalisées (lande buissonnante), présentent
une hauteur de l’ordre de 40 m à 45 m, pour des pentes généralement comprises entre 30° et près de 50°.
L’illustration 15 présente le profil topographique au droit de la zone récemment déstabilisée (profil avant
glissement).
L’ossature des versants est constituée des flyschs à silex de Guéthary (Crétacé supérieur), dont les bancs
sont marqués par un pendage très variable (présence de nombreux plis). Les bancs de flyschs, non ou peu
déstructurés, sont uniquement visibles sur la plage ou en pied de versant, l’essentiel du versant étant
constitué de faciès plus ou moins fortement altérés.

Ch Kokotia

Sentier littoral

Illustration 15 - Profil topographique (m NGF) au droit du glissement de Lafitenia (avant instabilité) ; cf. illustration
13 pour sa localisation (données Lidar 2021, OCNA, Geofitexpert)

3.3.

CONTEXTE HISTORIQUE

Les falaises à l’ouest de l’accès à la plage, qui n’ont jamais fait l’objet de travaux d’enrochements de pied
(mise à part de façon très localisée pour bloquer des instabilités), ont régulièrement été affectées par des
glissements de terrain d’ampleur et de cinématique variables, dont témoignent certaines singularités
topographiques du versant (« coups de cuillère » observables en différents points correspondant
probablement à d’anciennes cicatrices d’arrachement, déformations souples ou « mamelonnements »
dans les pentes, etc.). Les photographies aériennes anciennes disponibles (cf. illustration 16) témoignent
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d’anciens glissements, d’intensité plus ou moins marquée, ayant affecté le versant, mobilisant des largeurs
et des hauteurs de versant variables ; certains événements voyant la niche d’arrachement sommitale se
rapprocher sensiblement du haut de versant. Cette activité aurait été particulièrement active jusqu’au
milieu des années 1970. Le rapport BRGM/RP-52370-FR relate ainsi le cas du glissement de la « Villa
Chirimolan » (située au n°58 du Chemin de Kokotia, une vingtaine de mètres à l’est de la zone déstabilisée
en décembre dernier ; cf. illustrations 14 et 17), qualifié de « préoccupant…, l’affaissement de crête se
trouvant seulement à 6 m de la voie communale qu’il longe sur une trentaine de mètres. (…) Si le glissement
se réactive, un affaissement de la chaussée est à craindre, et à terme, la Villa Chirimolan sera également
menacée ». Le glissement aurait été actif jusque dans les années 1970 - 75 (pas d’information concernant
une activité postérieure).
Par ailleurs, l’activité ″glissement de terrain″ se manifeste particulièrement ces dernières années par
l’érosion du pied de versant. Des constats d’érosion active de la partie inférieure du versant et de zones
glissées sous l’action mécanique des vagues peuvent être faits pour la quasi-totalité du linéaire de versant
à l’ouest du poste de secours (cf. illustrations 16 et 18).

Illustration 16 - Erosion et déstabilisation du pied de versant ouest de la falaise de Lafitenia sous l’effet des vagues
(clichés 16/12/2021)
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1938

1954

Villa
Chirimolan

1968

1977

1992

2016

Illustration 17 - Evolution de l’activité ″glissement de terrain″ au droit des falaises ouest de Lafitenia, à partir de
campagnes de photographies aériennes entre 1938 et 2016 ; tireté rouge : zone approximative touchée en décembre
2021 (©Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, Instadrone, 12/05/2022)
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3.4.

CONSTATS

Le glissement de décembre 2021 a pris naissance en sommet de versant, avec la présence d’une niche
d’arrachement principale très redressée, présentant un décrochement vertical atteignant jusqu’à 6 à 7 m
de hauteur, sur environ 25 m de largeur. Cette niche d’arrachement, qui fait apparaître des matériaux à
forte dominante limono-argileuse (couverture d’altération), se situe au plus près à environ 4 m de la
bordure de chaussée du Chemin de Kokotia, et à 10 m environ de la maison Gachucha implantée de l’autre
côté de la voie communale (cf. illustrations 18 à 20). Depuis le décrochement, il n’a pas été noté de
régression sensible de la niche d’arrachement, ni constaté d’indice franc de mouvement en arrière de celleci.
Le sentier littoral qui chemine « en courbe de niveau » le long de la parcelle n°125, aux deux tiers environ
de la hauteur totale du versant, a été emporté sur près de 20 m de large environ (cf. illustrations 19 et 21).
Le sentier a été fermé par arrêté municipal sur l’ensemble du tronçon empruntant la parcelle n°125.

Probable ancienne
cicatrice de
glissement

Maison
Gachucha

Villa
Chirimolan

Chemin
Kokotia

Illustration 18 - Vue aérienne de la couronne du glissement de Lafitenia de décembre 2021 (trait bleu, niche
d’arrachement et couloir de propagation) ; à noter l’érosion quasi-généralisée du pied de versant dans ce secteur de
Lafitenia ouest ainsi qu’une probable ancienne cicatrice de glissement active dans les années 1960 à l’est du
glissement de 2021 (cf. illustration 17) (©Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, Instadrone, 12/05/2022)

La forte sensibilité aux variations de teneur en eau des terrains à dominante argileuse, constituant le
versant, associée aux pentes globalement marquées du versant, constituent les facteurs premiers à
l’origine de cette instabilité, dont le volume est évalué en premier ordre entre 1 500 et 2 500 m3 (sur la
base de l’hypothèse suivante : 25 x 20 x 3 à 5 m de profondeur moyenne).
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Illustration 19 - Vue aérienne de la partie supérieure du glissement de Lafitenia de décembre 2021 et des désordres
occasionnés au sentier littoral (©Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, Instadrone, 12/05/2022)

Illustration 20 - Cliché de gauche : vue (partielle) de la niche d’arrachement sommitale ; cliché de droite :
positionnement de l’arrachement vis-à-vis des enjeux de tête, voie communale et maison Gachucha (clichés
16/12/2021)

Illustration 21 - Désordres portés au sentier du littoral par le glissement de Lafitenia (clichés 16/12/2021)

24

BRGM/RP-72047-FR - Rapport final

Etat des lieux des glissements de terrain survenus fin 2021 sur le littoral basque (64)

4. Glissement d’Erromardie, Saint-Jean-de-Luz
4.1.

LOCALISATION

Le secteur concerné par le glissement de terrain se situe dans la partie ouest des falaises de la plage
d’Erromardie, 2, 5 km environ au nord-est du centre-ville de Saint-Jean-de-Luz et à 600 m environ au sudouest de l’embouchure du Grand Isaka. L’instabilité a principalement concerné la parcelle n°474, section
cadastrale AD, ainsi que les parcelles (non numérotées sur l’illustration 22 ci-dessous) en partie haute de
falaise.

Illustration 22 - Localisation de la zone concernée par l’instabilité d’Erromardie ouest (Saint-Jean-de-Luz), sur fonds
Scan25 (en haut), et (en bas) sur fonds orthophotographique et cadastral ; en tireté bleu, profil topographique
présenté sur l’illustration 23 (https://www.geoportail.gouv.fr/carte)
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4.2.

CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE

La hauteur des falaises d’Erromardie ouest s’étage entre moins de 5 m et 50 m environ à l’extrémité ouest
de la plage. Les pentes s’établissent quant à elles entre 30° environ et jusqu’à près de 70°. Dans la zone
déstabilisée en décembre 2021, la pente moyenne du versant (avant rupture) se situait aux alentours de
60° (Illustration 23). De façon analogue à Lafitenia, l’ossature du versant est constituée des flyschs à silex
de Guéthary (Crétacé supérieur), dont l’état d’altération est globalement plus ou moins fortement avancé
sur toute la hauteur de l’escarpement (les bancs de flyschs peu altérés n’affleurant que localement sur le
bas de plage et en pied de versant à l’extrémité occidentale de celle-ci).
On notera que, sur la quasi intégralité du linéaire des versants d’Erromardie ouest, le pied de pente est
protégé par un enrochement de blocs non liaisonnés, mis en place il y a une quarantaine d’années.

Sentier littoral

Enrochements
haut de plage

Illustration 23 - Profil topographique (m NGF) au droit du glissement d’Erromardie ouest (avant instabilité) ;
cf. illustration 22 pour sa localisation (données Lidar 2021, OCNA, Geofitexpert)

4.3.

CONTEXTE HISTORIQUE

Les falaises d’Erromardie ouest sont affectées, de façon quasi continue, par des processus érosifs
chroniques et une activité ″glissement de terrain″ régulière et d’intensité variable, favorisée par le contexte
géomorphologique défavorable et par les effets de l’attaque de l’océan en pied de pente. L’érosion
maritime est prégnante sur le site, en dépit de l’ouvrage existant, dont l’efficacité est dorénavant largement
réduite, les vagues submergeant régulièrement l’enrochement pour impacter et fragiliser le versant (cf.
illustration 26).
A partir des données lidar acquises dans le cadre du suivi de l’évolution des falaises de la commune, opéré
par l’OCNA pour le compte de la Ville de Saint-Jean-de-Luz, le volume érodé sur un linéaire de falaise de
l’ordre de près 300 m (c’est-à-dire sensiblement au droit de l’emprise du camping le Bord de mer, située
légèrement à l’est de la zone d’étude) a été estimé à près de 2 600 m3 pour la période 2017/2021 (cf.
rapport BRGM/RP-71453-FR).
Plusieurs cicatrices de glissement mobilisant l’ensemble de la hauteur de versant sont par ailleurs actives
dans ce secteur d’Erromardie ouest. L’une d’elles, située au droit d’un émissaire d’eaux pluviales et qui a
nécessité il y a quelques années la rectification du sentier littoral passant en tête, a fait l’objet de travaux
de confortement en 2020 (cf. illustrations 24 et 25).
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Camping le
Bord de mer

2010

Ancienne cicatrice
(travaux en 2020)

2020

Zone touchée en
décembre 2020

Illustration 24 - Evolution de l’activité ″glissement de terrain″ au droit des falaises d’Erromardie ouest, entre 2010 et
2020 (©Observatoire de la Côte Aquitaine, Michel Le Collen, 2010 ; ©Observatoire de la Côte Aquitaine, Olivier
Chaldebas, ULM Sud Bassin, 2020)

Illustration 25 - Ancienne cicatrice confortée en 2020, au droit d’un émissaire d’eaux pluviales dans le secteur
d’Erromardie ouest ; réactivation lors de l’hiver 2018/19, impactant le sentier littoral (cliché 28/01/2019)

Illustration 26 - Erosion du pied de versant par les vagues submergeant le cordon d’enrochements situé en pied de
pente, dans le secteur d’Erromardie ouest (cliché 14/02/2017)
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4.4.

CONSTATS

Les désordres survenus en décembre dernier se situent à quelques dizaines de mètres à l’ouest de la zone
de l’émissaire d’eaux pluviales ayant fait l’objet de travaux en 2020. Le glissement de terrain affecte un
linéaire de falaise de l’ordre de 25 m environ en partie sommitale ; l’escarpement présentant à ce niveau
une hauteur avoisinant 20 m. L’instabilité a occasionné l’apparition de décrochements emboités,
d’ouverture décimétrique à pluridécimétrique, sur toute la bande de terrain située entre la tête de versant
et le sentier littoral, soit sur une quinzaine de mètres de largeur environ. La plate-forme du sentier a ellemême été affectée sur une largeur de 1 m environ, par l’apparition de fissures de traction d’ouverture
plurimillimétrique à centimétrique, et sur un linéaire de 15 à 20 m (cf. illustrations 28 à 30), entraînant un
recul du tracé sur le linéaire concerné.
On notera que l’analyse différentielle des données lidar disponibles avait montré une érosion du pied de
versant, entre 2020 et 2021, sur la largeur de falaise déstabilisée en décembre 2020 (cf. illustration 27).
Cette érosion, qui a très certainement conduit à une réduction significative des conditions de stabilité du
versant, est identifiable sur les illustrations 24 et 27.

Erosion au pied de
la zone touchée en
décembre 2020

Illustration 27 - Analyse différentielle des données lidar, entre 2020 et 2021, exprimant l’évolution au droit
d’Erromardie ouest (©Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, Hélimap ; cf rapport BRGM/RP-71453-FR)
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Illustration 28 - Glissement d’Erromardie ouest en décembre 2021 ; niches d’arrachements et panneaux affaissés en
sommet de versant (clichés 16/12/2021)

Illustration 29 - Glissement d’Erromardie ouest en décembre 2021 ; niches d’arrachements, panneaux affaissés en
sommet de versant et désordres sur le sentier littoral (clichés 16/12/2021)
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Illustration 30 - Glissement d’Erromardie ouest en décembre 2021 ; fissuration affectant le sentier littoral
(clichés 16/12/2021)
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5. Glissement d’Archilua, Saint-Jean-de-Luz
5.1.

LOCALISATION

Le secteur concerné par le glissement d’Archilua est situé à moins de 2 km au nord-est du territoire de
Saint-Jean-de-Luz, sensiblement à mi-distance entre la Croix d’Archilua et la Pile d’Assiettes. Il se situe dans
une zone de falaises abruptes, avec comme seul enjeu proche en arrière-plan le sentier littoral et les
cheminements d’un parcours sportif.
Le glissement s’est déclaré sur la parcelle n°250, section cadastrale AC, à 200 m environ au nord-est du
parking de la Rue de la Pile d’Assiettes (cf. illustration 31).

Rue de la Pile
d’Assiettes

Illustration 31 - Localisation de la zone concernée par l’instabilité de Lafitenia (Saint-Jean-de-Luz), sur fonds Scan25
(en haut), et (en bas) sur fond orthophotographique et cadastral ; en tireté bleu, profil topographique présenté sur
l’illustration 15 (https://www.geoportail.gouv.fr/carte)
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5.2.

CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE

Dans ce secteur côtier de Saint-Jean-de-Luz, marqué par plusieurs anfractuosités et petites plages de
poches, la falaise présente des hauteurs comprises entre environ 35 et 45 m dans la zone impactée par la
rupture de fin 2021, et plus généralement entre 20 et plus de 50 m entre la Pile d’Assiettes et la Croix
d’Archilua. Les pentes y sont globalement très redressées, entre 40° et 80° et la couverture végétale
abondante (Illustration 32).
Ce secteur du littoral luzien est constitué des flyschs marno-calcaires de Socoa, appartenant comme la
formation des flyschs à silex de Guéthary à la série des flyschs du Crétacé supérieur, et constitué d’une
alternance de bancs calcaires décimétriques à pluridécimétriques et d’interbancs marneux. Ces flyschs
présentent ici des caractéristiques très variables en termes de pendage et de fracturation, compte-tenu de
l’existence de nombreux plis et accidents tectoniques, avec également la présence de surplombs plus ou
moins prononcés. L’altération des flyschs est également assez variable, mais s’avère assez peu développée
dans la partie inférieure de la falaise, tandis que la partie supérieure montre des niveaux d’altération
nettement plus évolués sur une épaisseur généralement plurimétrique à décamétrique.

Sentier littoral

Illustration 32 - Profil topographique (m NGF) au droit de la partie centrale du glissement d’Archilua (avant
instabilité) ; cf. illustration 31 pour sa localisation (données Lidar 2021, OCNA, Geofitexpert)

5.3.

CONTEXTE HISTORIQUE

Le glissement de décembre 2021 est une réactivation d’une première instabilité survenue un an plus tôt,
le 10/12/2020. A la suite d’un épisode pluvieux important (cumul de 255,7 mm du 01 au 09/12/2020 au
poste de Socoa, dont 228,8 mm du 05 au 09/12 !), des décrochements sont apparus sur le sentier littoral,
ou aux abords de celui-ci, sur un linéaire d’une soixantaine de mètres. Ces indices correspondaient à de la
fissuration et à des décrochements discontinus d’ouverture plurimillétrique à pluricentimétrique, ainsi que
dans la partie centrale de la zone active à un affaissement du panneau glissé atteignant près d’une trentaine
de centimètres. Les indices de mouvement les plus en retrait par rapport à la tête de versant se situaient
en recul d’une petite dizaine de mètres environ.
Témoignant d’une activité plus ancienne, les illustrations 33 et 34 ci-dessous laissent apparaître :
un glissement d’une quarantaine de mètres en tête, visible sur les photographies aériennes de 1954
(non visible sur la campagne 1938), survenu en bordure ouest de la zone touchée en 2020 et 2021 ;
un glissement de 30 m à 40 m de large, apparu entre 1954 et 1968, en bordure orientale de la zone
récemment impactée.
Dans les 2 cas, ces instabilités ont mobilisé toute la hauteur de falaise.
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Illustration 33 - Glissement ancien observé sur une photographie aérienne datant de 1954, en bordure ouest de la
zone récemment touchée (les indices de mouvement représentés en rouge sont ceux de fin 2020)
(source : Digitech 1954)

Glissement
survenu entre
1938 et 1954

Glissement
survenu entre
1954 et 1968

Illustration 34 - Glissements anciens observés sur une photographie aérienne datant de 1968, en bordures ouest et
est de la zone récemment touchée (source : Digitech 1968)

5.4.

CONSTATS

Les observations en sommet de falaise ont permis de constater que la réactivation du glissement de
décembre 2020 s’est faite sur un linéaire de côte de l’ordre de 80 m, même si la longueur exacte de versant
mobilisé reste à préciser, compte-tenu notamment des difficultés d’accès dans la pente et du couvert
végétal masquant l’extension des décrochements en partie latérale du phénomène.
D’un rejet de quelques décimètres à moins de 1 m en décembre 2020, l’arrachement principal a rejoué de
façon spectaculaire, montrant, à la suite des pluies de décembre 2021, un rejet vertical de 5 à 6 m de
hauteur environ dans la partie centrale du glissement. Cet arrachement principal, situé au niveau de
l’ancien chemin littoral (fermé par arrêté municipal, fin 2020), ainsi que les observations qui ont pu être
faites plus bas dans le tiers supérieur du versant, témoignent du caractère fortement altéré des flychs
mobilisés par l’instabilité, avec des niveaux limono-argileux largement prépondérants et des bancs rocheux
« résiduels » largement démantelés (cf. illustrations 35 à 40).
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Illustration 35 - Vue aérienne du secteur d’Archilua et du glissement tel qu’observé en mai 2022
(©Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, Instadrone, 12/05/2022)

Entre fin 2020 et fin 2021, le phénomène n’a par contre pas montré d’indice net d’évolution régressive.
Un accès direct sur l’estran n’a pas été réalisé, mais les clichés du drone tendent à indiquer l’absence de
rupture massive des bancs de flyschs peu altérés armant le pied de falaise. Le mécanisme de glissement
correspond ainsi vraisemblablement à un glissement pseudo-circulaire au sein des niveaux plus ou moins
altérés en partie haute de versant. L’altitude du pied de la surface de cisaillement n’a pas été observée,
mais on peut raisonnablement considérer que les mouvements concernent à ce stade une hauteur de
versant comprise entre le tiers et la moitié de celui-ci, soit de l’ordre de 15 à 20 m.

Illustration 36 - Vue aérienne rapprochée du glissement d’Archilua (©Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine,
Instadrone, 12/05/2022)
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Illustration 37 - Vue latérale (vers l’est) du glissement d’Archilua (cliché 12/05/2022)

Illustration 38 - Evolution de la niche d’arrachement sommitale du glissement d’Archilua, entre décembre 2020 (à
gauche) et décembre 2021 (à droite), au niveau de l’ancien sentier littoral (partie centrale du glissement)

Illustration 39 - Evolution de la niche d’arrachement sommitale du glissement d’Archilua, entre décembre 2020 (à
gauche) et décembre 2021 (à droite), au niveau de l’ancien sentier littoral (partie centrale du glissement)
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Illustration 40 - Evolution de la niche d’arrachement sommitale du glissement d’Archilua, entre décembre 2020 et
décembre 2021, au niveau de l’ancien sentier littoral (partie ouest du glissement)
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6. Conclusion
Les fortes pluies de l’automne 2021 et en particulier de la première décade de décembre, combinées
potentiellement selon les sites à une fragilisation du pied de versant par l’agitation océanique liée au
passage de la tempête Barra (07-11 décembre), ont provoqué plusieurs glissements de terrain sur le littoral
basque et en particulier sur les communes de Saint-Jean-de-Luz et de Guéthary (64).
Le présent rapport vise à documenter et qualifier qualitativement ces instabilités (par des observations au
sol et par drone), et de contribuer ainsi à la mission de l’OCNA de bancarisation et de suivi de l’activité
″mouvement de terrain″ sur le littoral rocheux basque.
Par leur intensité et l’importance des volumes mobilisés, plus que par les dégâts occasionnés (seul le sentier
littoral ou des accès piétonniers à la plage ont été à ce jour impactés), ces instabilités présentent, de façon
plus ou moins marquée, un caractère si ce n’est exceptionnel, du moins remarquable. Elles trahissent une
fois de plus, s’il en était besoin au regard de la dynamique érosive se manifestant régulièrement sur
l’ensemble de la côte, la sensibilité du littoral rocheux basque vis-à-vis de phénomènes inexorables dont
les moteurs sont étroitement associés à des agents à la fois continentaux et marins.
A l’image du glissement d’Archilua (Saint-Jean-de-Luz) initié en décembre 2020 et qui a connu un an plus
tard une réactivation spectaculaire dans un contexte pluviométrique analogue, ces différentes instabilités
sont des phénomènes éminemment évolutifs, qui connaitront ainsi à plus ou moins court terme une
nouvelle phase d’activité d’ampleur variable. Compte-tenu des risques pour les enjeux environnants (de
façon moindre à court terme pour les glissements d’Erromardie et d’Archilua au droit desquels le sentier
littoral a été reculé et en l’absence d’autre enjeu proche), des recommandations en matière de sécurisation
ont été émises par le BRGM, dans le cadre de ses missions pour l’OCNA, suite à la survenue des instabilités
(cf. compte-rendu du 16/12/21 en annexe).
De façon commune à l’ensemble des sites (mais de façon adaptée dans ses moyens et sa fréquence à
chaque site, en fonction du contexte attaché à celui-ci et des enjeux exposés), la nécessité de la mise en
place d’un suivi de l’activité et des désordres associés est indispensable.
Les modalités techniques de suivi et leur fréquence de mise en œuvre pourront faire l’objet d’une réflexion
associant notamment les communes concernées et la CAPB (ainsi que les riverains concernés), avec l’appui
technique de l’OCNA. Au-delà des reconnaissances visuelles périodiques qui pourront être faites depuis le
haut et le pied de falaise, le suivi pourrait utilement s’appuyer sur la réalisation de levés par drone
(photographies obliques mais également acquisitions topographiques), venant compléter les acquisitions
annuelles faites dans le cadre du programme de suivi de l’OCNA.
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8. Annexes
Compte-rendu de visite du 16/12/2021
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A propos de l’Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine
Véritable réseau d’experts au service du littoral, l’Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine est chargé de
suivre l’érosion et la submersion sur le littoral régional. Le BRGM et 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, le Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA), le BRGM et l’ONF.
Le rôle de l’Observatoire est de mettre au service de l’ensemble des acteurs du littoral un outil scientifique et
technique d’observation, d’aide à la décision et de partage de la connaissance pour la gestion et la prévention des
risques côtiers.
L’Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine travaille en étroite collaboration avec le GIP Littoral et les
Universités de Bordeaux (unité mixte de recherche EPOC), de Pau et des Pays de l’Adour (laboratoire SIAME) et
de La Rochelle (unité mixte de recherche LIENSs), ainsi que le Centre de la mer de Biarritz (programme ERMMA),
le Conservatoire du littoral et le Cerema.
L’enjeu est d’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 vers
le grand public… www.observatoire-cote-aquitaine.fr

