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Définition 
 
Un mouvement de terrain est un mouvement gravitaire plus ou moins brutal du sol, qui 
dépend notamment de la nature des terrains, de la structure géologique et des pressions 
hydrauliques souterraines. Ces mouvements sont dus à des processus d’altération et d’érosion 
mécanique, de différentes natures : cycles de gel/dégel, érosion par l’eau. 
 



Données concernant les mouvements de terrain dans l’arc alpin 
 
Il existe de nombreuses bases de données qui répertorient des épisodes de mouvements de 
terrain. En France, il s’agit notamment de la BDMvt, maintenue par le BRGM (Bureau des 
Risques Géologiques et Miniers) avec la contribution des services RTM (Restauration des Terrains 
de Montagne) et du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (CETE/LCPC).  
 
Pour chaque fiche, les coordonnées du mouvement, sa localisation administrative, la date, les 
caractéristiques des mouvements (glissements, chutes de blocs/éboulements, coulée, etc.), le 
volume, la largeur du glissement et les dommages occasionnés sont renseignés. Cependant 
tous les paramètres qui peuvent conduire à ces mouvements (géologiques, pluviométriques, 
chimiques, etc.) ne sont pas renseignés. La BD-RTM quant à elle est alimentée à partir des 
observations des agents forestiers travaillant sur les terrains domaniaux, de l’État ou des 
communes. Cette base de données RTM regroupe les observations d’avalanches, érosion-
ravinement, crues des torrents et rivières torrentielles, mouvements de terrain pour les 11 
départements des Alpes et des Pyrénées.  
 
Dans ces bases, seuls les évènements ayant causé des dégâts sont en général recensés, à la 
différence d’inventaires instrumentaux systématiques (comme les enregistrements des réseaux 
de surveillance sismique par exemple). Ces bases sont donc influencées par l’évolution de la 
vulnérabilité et ne peuvent donc pas être utilisées directement pour évaluer l’évolution de 
l’aléa. De tels renseignements ne sont disponibles que pour des sites expérimentaux, 
surveillés par des laboratoires ou des observatoires, avec une couverture géographique très 
limitée. Une extrapolation des données disponibles à un territoire plus vaste n’est donc guère 
possible. 
 
Des méthodes dendromorphologiques sont utilisées pour reconstruire l’activité passée des 
chutes de blocs à partir des traces laissées par les rochers sur les arbres au moment de 
l’impact. Ce genre de procédé est encore au stade expérimental et de nombreuses limites se 
posent : il est possible que des rochers impactent un seul arbre pendant leur chute, ou 
plusieurs arbres ou pas du tout. Ceci est impossible à déterminer et les chercheurs partent du 
postulat « qu’un impact correspond à un événement de chute de rocher ». 
 
Les impacts peuvent laisser des traces comme des cicatrices ou des « traumatismes » dans les 
conduits de résine, mais ces traces ne sont pas toujours décelables. Ces méthodes s’intéressent 
également aux corrélations existant entre le climat et ces mouvements de terrain. Mais, les 
calculs de corrélation avec les paramètres climatiques sont réalisés pour des postes 
météorologiques éloignés de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, etc. Les 
limites sont donc très nombreuses et les résultats proposés par de telles études doivent être 
considéré comme exploratoires et non comme acquis. 
 
 
 
Glissements de terrain superficiels  

 Définition   

Les glissements sont des mouvements de terrain lents (de quelques mm/an à quelques m/an) 
qui surviennent sur une pente. Ils sont caractérisés par une discontinuité de surface facilement 
identifiable (plane ou circulaire), séparant la partie stable de la partie en mouvement. Les 
glissements superficiels sont généralement profonds de quelques mètres. 



Glissement superficial à Reyssabot (Isère) 
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 Sensibilité des mouvements superficiels aux paramètres climatiques 

Un accroissement des précipitations intenses est à même de provoquer une recrudescence des 
glissements superficiels, qui sont souvent dus à des pics de pressions interstitielles. Cette 
réponse dépendra des caractéristiques d’infiltration propres à chaque site.  
 
Les glissements superficiels peuvent également être modifiés indirectement par les 
changements climatiques, par l’intermédiaire des conséquences sur les glaciers, les 
permafrosts ou encore les feux de forêts. Le retrait glaciaire et la dégradation des permafrosts 
vont laisser de vastes surfaces de versants dans des conditions instables (principalement à 
cause de la perte de cohésion due au dégel des particules de glace dans ces versants). Ces 
volumes de matériaux sont potentiellement mobilisables sous forme de coulées de boue en 
altitude et ce d’autant plus si la pente présente une forte déclivité. 
 

En cas d’augmentation des températures, des 
hypothèses font également état d’une possible 
recolonisation des talus d’éboulis à cause de 
périodes végétatives plus longues. La 
revégétalisation améliorerait la cohésion de ces 
versants. Cette stabilisation par la 
revégétalisation pourrait cependant être freinée 
par l'arrivée d'espèces acidifiantes comme celles 
de la famille des Ericaceae s.l. (myrtilles ou 
bruyères par exemple) sur des sols de pelouses, 
qui risquent de limiter l’implantation d’autres 

espèces au système racinaire plus développé. Les conditions climatiques sont très difficiles à 
haute altitude pour la croissance des végétaux ; la revégétalisation dans ces conditions peut 
être très lente. 
 
Après un feu de forêt, le sol perd une grande partie de sa protection qui était auparavant 
assurée par le couvert végétal. De plus, la présence de particules fines telles que les cendres et 
les charbons peut avoir un rôle de lubrifiant et favoriser l’érosion de surface. Toutes ces 
conditions aggravent le caractère agressif des fortes précipitations sur ces sols et peuvent 
faciliter des coulées de boue superficielles. La multiplication des feux de forêts (plausible 
dans un contexte de réchauffement) est donc un facteur aggravant supplémentaire pour le 
déclenchement de glissements superficiels. Ce type de phénomène aggravant a, par exemple, 
été observé après l’incendie du 6 juillet 1982 dans le massif de Chamatte (Alpes-de-Haute-
Provence, France). Le 18 juillet, un orage a réactivé des ravins considérés comme éteints et 
provoqué des coulées de boues sur le village d’Angle. Cependant, cette détérioration de l’état 
du sol n’est que temporaire et après quelques années, la végétation recolonise ces terrains et 
son rôle de protection fait effet à nouveau. 
 

 Impacts observés du changement climatique sur les glissements superficiels 

En Romandie et dans le canton du Tessin (Suisse) ont été observées des augmentations 
concomitantes du nombre de glissements de terrain et des précipitations depuis deux 
décennies, ce qui suggère un lien. Mais la littérature disponible ne fournit aucune analyse 
d’impact direct observé du changement climatique sur les glissements superficiels. 
Cependant, des impacts indirects via les feux de forêts et les tempêtes sont souvent 
mentionnés et observés localement, bien que ces observations soient limitées dans le temps et 
l’espace.  



Cliché : IRMa 

 
Glissement superficial à Merlas (Isère) 

Ainsi, malgré le manque de tendances significatives, ces impacts indirects doivent être 
considérés comme des risques potentiels émergeants. 
 

 Impacts potentiels du changement climatique sur les glissements superficiels 

Intensité des glissements superficiels : Des hypothèses proposent qu’une dégradation des 
permafrosts et un retrait glaciaire marqué puissent augmenter l’intensité des glissements 
superficiels de type coulée de boue (par le biais d’une augmentation des volumes de 
matériaux mobilisables). Même si ces hypothèses sont plausibles, elles n’ont pas été 
confirmées ou infirmées pour l’instant dans les Alpes et ne concernent que les hautes 
altitudes.  
 
Fréquence des glissements superficiels : Les hypothèses développées dans le chapitre sur 
l’intensité (basées sur le retrait glaciaire et la dégradation des permafrosts) sont également 
avancées pour la fréquence des phénomènes en haute altitude.  
A ces hypothèses vient s’ajouter, à basse et moyenne altitudes, celle liée à la multiplication 
des feux de forêts qui déstabilisent les couches superficielles du sol. En combinant ces 
dégradations des sols et une augmentation attendue des précipitations à certaines périodes de 
l’année, les chercheurs prévoient une multiplication des glissements superficiels. 
 
La (re)végétalisation progressive des versants (dépôts morainiques, talus d’éboulis, chaos 
rocheux, etc.) pourrait diminuer la fréquence des instabilités en améliorant la cohésion des 
matériaux. Il n’existe toutefois pas d’observation qui vienne corroborer cette hypothèse pour 
l’instant.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glissements de terrain profonds 

 Définition   

Les glissements profonds se rapportent à des phénomènes d’instabilité de plus grande ampleur 
(mouvements de masse), qui peuvent affecter l’ensemble d’un versant. Ils sont généralement 
profonds de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres et mettent en jeu des 
mécanismes souvent complexes. 



Glissement profond de Séchilienne  

Cliché : LGIT  

 Sensibilité des mouvements profonds aux paramètres climatiques 

Les précipitations annuelles et même les moyennes pluriannuelles sont présentées par 
différents chercheurs comme étant le paramètre-clé pour l’évolution des glissements profonds, 
à travers leur influence sur l’infiltration profonde et les eaux souterraines. Une modification 
marquée de la pluviométrie annuelle pourrait donc avoir des conséquences sur l’activité des 
glissements profonds. Cas particulier : les versants dont la stabilité est contrôlée par un 
phénomène d’érosion en pied sembleraient être plus sensibles à l’évolution des écoulements 
de surface liés aux précipitations intenses. 
A l’échelle des temps géologiques, une étude dendrochronologique a établi une relation entre 
climat et activité des glissements dans les Préalpes fribourgeoises (ex : Hohberg et Falli-Hölli) 
où des périodes chaudes ont conduit à une recrudescence de glissements profonds pour des 
zones de flysch en dessous de 1500 m d’altitude. Cette réactivation semble être liée à la 
position de l’isotherme 0°C. Mais ces liens entre des périodes chaudes et une activité des 
glissements profonds plus marquée ne peuvent être généralisés à l’ensemble des Alpes. 
  

 Impacts observés du changement climatique sur les glissements profonds 

Aucun impact observé du changement climatique sur les glissements profonds n’est 
actuellement disponible dans la littérature traitée.  
 

 Impacts potentiels du changement climatique sur les glissements profonds 

Intensité des glissements profonds : Chaque glissement profond a ses caractéristiques propres 
(topographie, hydrogéologie, végétation, etc.). Certains pourraient réagir à une augmentation 
des précipitations par une accélération de leurs mouvements. Cette réaction ne serait toutefois 
pas systématique et dépendrait fortement du contexte local.  
 
Fréquence des glissements profonds : Pour les mouvements qui sont sensibles aux paramètres 
météorologiques à court terme, on peut s’attendre à une augmentation de la fréquence des 
phases d’accélération, en lien avec l’augmentation supposée des précipitations intenses.  
 
Localisation des glissements profonds : Suite à des conditions climatiques nouvelles et plus 
particulièrement à un changement des régimes de précipitations, il est plus probable d’assister 
à une réactivation d’anciens glissements profonds plutôt qu’à une activation de nouveaux 
glissements profonds. 
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  Chute de rochers à Oris (Isère) 
 

Chutes de rochers 

 Définition 

Les chutes de rochers sont des phénomènes d’instabilité qui impliquent le détachement de 
rochers ou de blocs d’une paroi rocheuse ou d’une pente instable et les mouvements qui 
s’ensuivent (chute libre, rebond, roulement, glissement) le long de la pente jusqu’à ce qu’un 
équilibre soit atteint. Les chutes de rochers désignent généralement des volumes de l’ordre du 
dm3 et les chutes de blocs des volumes de l’ordre du m3. 
 

 Sensibilité des chutes de rochers aux paramètres climatiques 

Des corrélations positives entre les éboulements ou les chutes de blocs et les jours affectés par 
des cycles de gel/dégel ont pu être mises en évidence. Par contre, le lien avec les 
précipitations n’est pas établi. En France, une étude menée sur un total de 46 chutes des 
rochers dans les massifs de Chartreuse et du Vercors n’a montré aucune corrélation entre ces 
chutes et les précipitations ; par contre une corrélation a été démontrée pour les jours avec des 
épisodes de gel/dégel.  
 
Pendant l’été caniculaire de 2003, de 
nombreuses chutes de rochers ont été observées 
en haute montagne. L’interprétation 
généralement avancée est que cette 
recrudescence de chutes de pierres et de blocs est 
due à une dégradation importante du permafrost 
à cause de températures très élevées. La 
profondeur de dégel du permafrost pendant cet 
épisode de canicule a excédé de 10 cm à 50 cm 
les moyennes des 20 années précédentes. Il est 
cependant intéressant de noter que ces 
instabilités se sont manifestées entre juin et 
août ; c'est-à-dire non pas quand le phénomène de fonte était le plus profond mais quand les 
flux de chaleur dans les couches superficielles étaient maximaux. De nombreuses études font 
l’hypothèse d’un lien entre une dégradation du permafrost en paroi et l’activité des chutes de 
blocs. Cette dégradation du permafrost pourrait avoir des conséquences à la fois sur 
l’intensité, la fréquence, la saisonnalité et la localisation des phénomènes.  
 
Après la réponse immédiate des couches de surface [du permafrost] aux températures plus 
élevées, la limite inférieure du permafrost pourrait remonter en altitude et de nombreuses 
instabilités pourraient se développer à des altitudes qui ne sont généralement pas beaucoup 
affectées par des phénomènes de gel/dégel. En effet, la pénétration de fronts de gel dans des 
matériaux qui avaient précédemment dégelé amène des contraintes importantes, de par la 
formation de glace dans les fissures, et peut favoriser le déclenchement de chutes de rochers.  
 
La disparition de la forêt et du couvert végétal après un feu de forêt a des conséquences 
potentielles sur le départ de chutes de blocs (contraintes thermiques et moindre maintien par 
les racines) et sur leurs distances d’arrêt (diminution du rôle d’écran protecteur des forêts) : 
une multiplication des feux de forêts (probable dans un contexte de réchauffement climatique) 
serait donc un facteur aggravant pour l’évolution du phénomène. Ces conséquences négatives 
ont notamment été observées après le feu de l’Argentière-la-Bessée (2003, Hautes-Alpes, 
France), du Néron (2003, Isère, France) et de Pont en Royans (2003, Isère, France). 



 Impacts observés du changement climatique sur les chutes de rochers 

Intensité des chutes de rochers : Une étude utilisant des techniques de dendrochronologie dans 
les Pré-Alpes suisses n’a pas montré d’évolution de l’intensité des chutes de rochers dans ces 
territoires. 
 
Fréquence des chutes de rochers : La fréquence des chutes de rochers semble avoir augmenté 
dans les Préalpes suisses au cours du 20e siècle. De nombreuses chutes de rochers ont 
également été observées pendant la canicule 2003. Les données sont toutefois insuffisantes 
pour préciser si la fréquence de ces phénomènes pendant cet été caniculaire a été plus élevée 
que pendant un été « normal ». Une étude statistique a montré que la probabilité d’occurrence 
des chutes de rochers les jours où il y a des phénomènes de gel/dégel est 2.5 fois plus élevé 
que les jours sans phénomène de gel/dégel (valeur estimée pour les massifs de Chartreuse et 
Vercors, France).  
 
Localisation des chutes de rochers : Pendant la canicule 2003, des chutes de rochers plus 
nombreuses ont été observées dans les faces Nord des montagnes alpines. Cette fréquence 
accrue dans les ubacs peut s’expliquer par la présence plus importante de permafrost dans ces 
pentes exposées Nord. Une étude menée sur le Mont Rose (Valais, Suisse) a mise en évidence 
un décalage spatial avec une remontée en altitude des zones de départ. Ce décalage a été 
expliqué (comme pour les laves torrentielles) par le retrait du domaine périglaciaire. 
 

 Impacts potentiels du changement climatique sur les chutes de rochers 

Intensité des chutes de rochers : Des hypothèses relient la dégradation des permafrosts avec 
une augmentation future de l’intensité du phénomène de chutes de rochers. Même s’il est clair 
qu’un dégel des permafrosts aura des conséquences sur les chutes de rochers, et ce plus 
particulièrement dans les falaises rocheuses, il est difficile de prévoir l’évolution des volumes 
mobilisés. 
 
Fréquence des chutes de rochers : Les hypothèses à propos de l’évolution des chutes de 
rochers prévoient une augmentation de leur fréquence dans les zones de permafrosts ou dans 
les zones soumises aux phénomènes de gel/dégel, ainsi qu’une diminution dans les zones 
d’altitudes moins élevées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chute de rochers à Laffrey (Isère) 

Cliché : IRMa  
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Note : Cette synthèse, réalisée par G. Prudent (PGRN) avec les contributions de D. Jongmans 
(LGIT), J-M. Vengeon et B. Einhorn (PGRN), repose sur l’analyse bibliographique mise en 
œuvre pour la "Base ClimChAlp" : 
 

http://www.risknat.org/projets/climchalp_wp5/ 
 
 
 
 
 


