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Introduction 

 

 

En septembre 2000, la Direction Départementale de l’Equipement du Lot a confié à 

GÉOSPHAIR la réalisation d’une méthode d’approche et de localisation des différents types de 

mouvements de terrain liés aux affleurements géologiques, à partir de l’analyse de ces 

aff leurements et d’une étude géomorphologique des photographies aériennes. Cette étude 

s’ inscrit dans le cadre de l’élaboration des documents communaux synthétiques pour l’ensemble 

du département du Lot. Elle a pour objectifs de:  

- déterminer une procédure d’analyse et de cartographie des mouvements de terrain 

structurée et validée,  

- réaliser une carte générale des mouvements de terrain au 1/100 000 pour cibler les 

secteurs prioritaires à étudier dans le volet mouvement de terrain (MDT) des documents 

communaux synthétiques.  

 

GEOSPHAIR propose une méthode d’étude basée sur une approche géologique et 

géomorphologique permettant de cerner des secteurs à risques de mouvement de terrain, et de 

proposer une typologie de ces risques selon la localisation. Ainsi il est possible d’établir une 

cartographie des risques potentiels de mouvement de terrain. 

 

Le présent rapport présente donc dans le détail l a démarche d’étude, les critères retenus pour 

l’analyse et l’utili sation des outils d’étude pour la cartographie au 1/100 000 des types de 

mouvements de terrain.  

Ce rapport est accompagné de la cartographie réalisée sur l’ensemble du département du Lot, 

ainsi que de sa légende détaill ée et explicitée. 
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Plan de l’étude. 

  
 
 
 À l’ issue de la première réunion de travail avec la DDE 46, un plan d’étude a été défini faisant 

off ice de plan de ce rapport d’étude. Il est divisé en trois phases de travail  : 

 
 

1. Détermination méthodologique et cartographique. 

Prise en compte de l’ information existante. 

Mise en place du fond cartographique. 

Elaboration d’une légende thématique. 

 

2. Etude analytique des aff leurements géologiques du département du Lot. 

Etude et localisation des affleurements à partir des cartes géologiques au 1/50 000. 

Analyse des caractéristiques physiques des affleurements et de leur couverture. 

 

3. Analyse géomorphologique. 

Analyse systématique des caractères topographiques des secteurs déterminés. 

Visite de secteurs-tests pour confirmation. 

 

4. Retours d’expérience et validation méthodologique. 

Validation et correction de la légende thématique. 

Présentation de la méthode de cartographie. 

 

Comme toute étude méthodologique, de nombreux allers-retours s’ imposent au cours de la 

réflexion, ce rapport rend compte de ces reprises et de ces validations. 
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1. Détermination méthodologique et car tographique. 

 

La réflexion initiale a porté sur la détermination précise des objectifs de cette cartographie, et 

des moyens nécessaires pour la réaliser. 

Le premier objectif est de définir et localiser les zones soumises au risque mouvement de 

terrain (MDT) à une échelle départementale. Cette étude doit permettre la détermination des 

priorités de réalisation des Dossiers Communaux Synthétiques en fonction du risque affiché sur 

la cartographie. 

Un double but est donc poursuivi : connaître les zones à risque potentiel MDT par une 

cartographie départementale, et disposer d’un document cartographique permettant de planifier 

la réalisation des DCS. 

 

1.1. Prise en compte de l’ information existante. 

 

L’état des lieux effectué dans les services départementaux a permis de recenser une 

information diverse sur les MDT.  

Dans les services de l’équipement une information générale et cartographique a pu être 

récupérée : 

- cartographie DCS déjà réalisée, 

- étude thématique sur les MDT, 

- Informations géologiques diverses. 

Dans les services de la protection civile (SIDPC) des dossiers de demande d’état de 

catastrophe naturelle ont pu être consultés, qui amènent une information ponctuelle dans le 

temps et l’espace, et peuvent servir de jalons à l’étude, confirmant ou infirmant l’analyse. 

Mais l’étude demandée par la DDE 46 est « la détermination des zones à risque MDT liées 

aux aff leurements géologiques » ; qui est donc une étude d’un risque avant tout potentiel, lié à 

des facteurs géographiques (nature des terrains, pente, exposition, terroir…). Cela n’a encore 

jamais été réalisé en Midi-Pyrénées, et c’est donc avant tout une réflexion originale qu’ il faut 

élaborer, se reposant sur l’analyse de l’ information géographique et géologique de base qui est : 

- la couverture géologique du BRGM au 1/50 000,  

- la couverture topographique de l’ IGN au 1/25 000,  

- la couverture de photographies aériennes au 1/25 000 de l’ IGN. 
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C’est par l’étude fine de ces trois documents, disponibles dans les services de la DDE 46, que 

nous pourrons réaliser une cartographie départementale des zones à risque MDT. 

 

 

1.2. M ise en place du fond cartographique. 

 

Les exigences du maître d’ouvrage en terme de rendu sont de disposer d’un document 

synthétique clair, adapté au département, reposant sur un fond cartographique renseigné par une 

topographie suffisante. 

Le fond cartographique IGN au 1/100 000 nous semble le plus adapté à ces exigences, car il 

répond à tous ces critères :  

- son information topographique et géographique, bien que critiquable est suffisante pour 

l’étude ,  

- les limites communales y sont reportées,  

- le format final de rendu permettra de disposer d’un ou deux documents de travail pour 

couvrir le département (deux documents au format A0). 

De plus, le travail à partir du Scan 100, disponible à la DDE 46, permet d’adapter ce fond au 

but recherché, par exemple en accentuant les limi tes communales et en allégeant l’ information 

sur la couverture végétale. 

C’est donc le Scan 100 qui est retenu comme fond de carte de l’étude, sachant que si le travail 

de rendu est adapté à cette échelle, il peut ne pas en être de même pour le travail d’analyse, étant 

donné que l’ information de base (cartes topographiques et géologiques) est à d’autres échelles. 

 

 

1.3. Elaboration d’une légende thématique. 

 

L’étude repose sur une approche géomorphologique en deux étapes :  

 

- analyse des affleurements géologiques,  

- étude géomorphologique des terrains.  

 

La légende doit rendre compte de cette démarche, par la présentation claire de critères 

compréhensibles. Nous avons donc retenu une légende à double entrée présentant la nature des 

aff leurements en fonction de leur sensibil ité au MDT, et les facteurs d’ instabil ité pouvant 
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aggraver, sur ces aff leurements, le risque de MDT. Cette légende est simple. Mais elle doit être 

accompagnée d’un texte explicatif complet, présentant et justifiant dans le détail l es critères de 

sélection et les choix effectués. 

Signalons également que cette légende a été remaniée, perfectionnée au cours de l’étude, et 

qu’avant de présenter sa version définitive, nous exposons la démarche d’analyse complète. 
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2. Etude analytique des aff leurements géologiques. 

 

 

2.1. Etude et localisation des affleurements à partir des cartes géologiques au 1/50 000. 

 

Le travail i nitial est l’analyse de la géologie du département du Lot pour définir les 

aff leurements homogènes en terme de risque MDT. L’étude systématique des cartes géologiques 

au 1/50 000 et de leur notice a permis cette analyse.  

Cinq grands ensembles se distribuent de façon méridienne sur le département du Lot ; cette 

distribution étant bien représentative de la position du département comme site de contact entre 

le Massif Central et le Bassin Aquitain. 

 

On trouve donc, du Nord-Est vers le Sud-Ouest :  

- les formations cristallines et métamorphiques du Ségala,  

- les formations liasiques du Limargue,  

- les calcaires jurassiques des Causses,  

- les calcaires crétacés de la Bouriane,  

- les calcaires oligo-miocènes du Quercy Blanc. 

Cette distinction est suffisante pour notre cartographie, car chacune possède des caractères 

propres générant des types de MDT particuliers, en liaison avec la nature des formations. 

L’analyse géomorphologique permettra seule de préciser les MDT en leur sein. 

 

Mais l’étude géologique à permis de distinguer d’autres formations allogènes ou dégradées, 

reposant sur les précédentes et plus limitées dans l’espace :  

- les altérites de sables et argiles issues des roches crétacées anciennement nommées 

« sidérolithique »,  

- la formation alluviale de galets et sables de St Denis Catus d’âge oligocène,  

- les vallées alluviales et leur système de terrasses et de zones inondables.  

Les caractéristiques de ces « systèmes » génèrent des risques accrus en terme de MDT, voire des 

particularités propres aux formations (comme les mouil lères du gourdonnais). 

 

C’est donc une distinction de huit formations qui va servir de base cartographique à l’étude. A 

partir de cette base, nous pouvons préciser au sein de chaque formation les caractéristiques 

physiques qui sont susceptibles d’aggraver le risque MDT. 
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2.2. Analyse des caractéristiques physiques des affleurements et de leur couverture. 

 

- les formations cristallines et métamorphiques du Ségala,  

Cette formation regroupe des affleurements de roches très variées, déterminant la zone de 

contact Massif Central/Bassin aquitain, à la tectonique complexe. On y trouve des roches 

éruptives (principalement granites et diorites) et des roches métamorphiques (quartzites, 

micaschistes, gneiss), mais aussi des roches sédimentaires plus ou moins métamorphisées (grès). 

La caractéristique commune de ces variétés est que nous nous trouvons dans un pays du Massif 

Central, avec un certain type de paysage, de système de pentes… et que les MDT qui vont 

affecter ces formations sont dépendants de leur degré d’altération. L’analyse géomorphologique 

précisera à ce stade les risques MDT.  

 

- les formations liasiques du Limargue,  

Nous entrons avec ces affleurements dans la zone de dépression sédimentaire entre les Causses 

du Quercy et le Ségala, nommée Limargue. Cette zone est caractérisée par la présence de 

formations marneuses affleurantes donnant un paysage très particulier de collines et de vallées, 

en contrebas de la cuesta des Causses. C’est la nature marneuse de ces formations qui détermine 

les types de MDT. Cet ensemble est à classer à risque fort, surtout en ce qui concerne les 

formations du Lias comme les marnes du Toarcien, fortement fluantes (chaos de Mézels, secteur 

de St Céré, secteur de Béduer…). L’analyse géomorphologique permettra de préciser les secteurs 

à risques forts (forte pente, mouvements observés sur les photographies aériennes…) 

 

-  les calcaires jurassiques des Causses,  

Les Causses du Quercy se caractérisent part leur unité géologique de calcaires massifs du 

jurassique. I ls sont parcourus par un réseau important de karstification. C’est une donnée 

structurelle qui touche cette formation : en effet les affleurements calcaires sont relativement 

stables (pas de mouvement de masse) et seul des MDT ponctuels peuvent être observés selon le 

degré de karstification (écroulement souterrain, dolines…) ou selon des effets de terroirs sur des 

formations dégradées et des falaises (nappes de grèzes, chutes de blocs). Ce type d’analyse, 

reposant sur l’observation directe, est peu adapté à l’échelle du 1/100 000, et l’étude 

géomorphologique permettra de cerner les phénomènes récurrents (chutes de blocs) en fonction 

de facteurs précis (pente). 
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- les calcaires crétacés de la Bouriane. 

A l’Ouest du département, les formations calcaires du crétacé affleurent en bancs variés et 

irréguliers. Ces calcaires sont moins homogènes que les formations jurassiques et on y trouve des 

calcaires crayeux, marneux, gréseux aux propriétés différentes. Mais, sur ces formations 

généralement stables, les MDT susceptibles de se produire restent des événements ponctuels (pas 

de mouvements de masse). On peut surtout signaler que des mouvements en lien avec les 

aff leurements de nappes peuvent survenir (sourcins, mouillères). Mais ce sont surtout les 

formations altérées issues de ces calcaires crétacés qui sont le siège de MDT (altérites 

« sidérolithiques »). 

 

-  les altérites de sables et argiles issues des roches crétacées anciennement nommées 

« sidérolithique ». 

Cet ensemble, complexe et diffus sur les formations crétacées, est le plus souvent meuble, 

particularité importante pour le sujet de l’étude. Son évolution prolongée donne des faciès variés 

latéralement voire lenticulaires, aux propriétés changeantes. Les risques MDT sont relativement 

forts dans ces formations, car ils sont non seulement générés par leur nature même, mais aussi 

par les effets de sites de ces affleurements de la Bouriane (position surplombante, pente forte, 

alternance couche tendre/couche dure…). Les critères géomorphologiques retenus permettront 

de préciser le risque MDT lié à cet ensemble d’altérites. 

 

- les calcaires oligo-miocènes du Quercy Blanc. 

 Les terrains du Quercy Blanc se caractérisent par l’alternance de bancs marneux, gréseux, 

calcaires ou molassiques donnant un paysage de collines et vallées en berceau assez varié. Les 

changements de faciès sont autant verticaux que latéraux (faciès argileux et sableux) et 

renforcent la diversité des terrains et des modelés. Ces terrains sont soumis à des MDT divers 

(mouvements de masse, chutes de blocs des corniches…) mais aussi à des phénomènes de 

ravinement dus au ruissellement concentré (bad-lands). La variété des MDT et leur ponctualité 

ne permet pas une véritable localisation à l’échelle de rendu, mais l’analyse géomorphologique 

permettra la précision de leur nature et leur récurrence générale.  

 

- la formation alluviale de galets et sables de St Denis Catus d’âge oligocène. 

Cette formation est représentée par des affleurements discontinus, reposant sur des séries 

jurassiques et crétacées ou sur leurs altérations dans le secteur de St Denis Catus. C’est une 

formation complexe de galets, sables et graviers à stratifications obliques et entrecroisées. La 
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cimentation est peu compacte et les mouvements de masse y sont fréquents. Là encore, l’effet de 

site et les critères géomorphologiques (pente, exposition) préciseront les degrés de risque MDT. 

 

- les vallées alluviales et leur système de terrasses et de zones inondables.  

Le dernier ensemble regroupe les grandes vallées alluviales et les vallées secondaires du 

département, où il est possible à l’échelle de restitution de représenter les zones inondables et les 

terrasses alluviales principales, sièges de MDT particulièrement effectifs dans la vallée du Lot 

(mouvement de masse, affaissement de paléokarst…). La nature et la localisation de ces MDT, 

n’est pas possible au 1/100 000, mais la définition textuelle du risque sur ces secteurs sera 

précisée grâce à l’analyse géomorphologique et aux données de terrain. 

 

En première analyse, les données géologiques permettent de cerner le risque MDT dans sa 

relation avec les affleurements géologiques du département. Après avoir étudié et donné une 

typologie des principales formations à risque MDT, il est possible de préciser les types de MDT 

touchant ces formations isolées ; nous trouvons ainsi :  

- dans le Lias (marnes toarciennes) : solifluxion, fluage, glissement de terrain, foirage. 

- dans le Sidérolithique et la formation de St Denis Catus (argiles à graviers, sables) : 

suffosion, soutirage, mouillère, foirage. 

- dans la Molasse (dépôts argilo-calcaires) : glissement de terrain, foirage. 

- dans les calcaires massifs : écroulements de blocs, sapements. 

- dans le Karst (calcaires massifs) : effondrement de cavités et de dolines, soutirage, 

exsurgences. 

- sur les dépôts de pentes (grèzes, nappes colluviales): soutirage, glissements de terrain, 

foirages. 

Cette typologie est précisée, voire remaniée, par l’analyse géomorphologique à partir de la 

cartographie au 1/25 000 et de la couverture de photographies aériennes. 
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3. Analyse géomorphologique. 

 

 

3.1. Analyse systématique des caractères topographiques des secteurs déterminés. 

 

Toujours dans le cadre de l’élaboration de la légende et de la méthodologie d’étude, l’analyse 

des données topographiques à partir de la carte au 1/25 000 permet de déterminer et de délimiter 

des critères précis et simples de risque MDT. Ces critères sont introduits dans la légende dans 

deux rubriques :  

- la pente est mise en lien direct avec la nature des formations par le jeu de l’ intensité de 

couleur des à-plats,  

- la symbolisation des corniches et têtes de versants abruptes susceptibles de déclencher des 

chutes de blocs. 

 

L’analyse des pentes. 

 

La littérature sur les mouvements de terrain et notre propre expérience en ce domaine amène à 

voir dans la pente un facteur d’ instabil ité dominant, aggravant fortement le risque de MDT, et ce 

dans toutes les formations représentées. L’augmentation des pentes provoque des mises en 

déséquilibre soit dans la masse même des terrains (mouvements de masse, soli fluxion…) soit à 

leur surface (écroulements de blocs, éboulis gravitaires…). Bien sûr on ne peut imputer à la seule 

pente la genèse des MDT, car ces phénomènes sont presque toujours la convergence de plusieurs 

phénomènes, dont certains paroxysmiques (gel intense, fortes pluies, déboisements intenses ou 

utilisation du sol déséquilibrante…). La pente localise et oriente les MDT, c’est un facteur 

structurel qui doit être cartographié. 

La diversité sur les études de MDT et sur le rôle de la pente ne permet pas d’avancer des 

valeurs-seuils précises de pente au-delà desquelles les phénomènes se déclenchent. On trouve, 

selon les auteurs et les formations étudiées, des pourcentages divers (de 10 à 40%) servant de 

valeurs-seuils. De nombreux facteurs viennent influer sur la détermination de valeurs repères 

(zones de montagnes, de plaine, nature géologique, géographique, zones climatiques…). Le 

guide PPR mouvements de terrain n’aff iche aucune valeur repère autre que sous forme 

d’exemples situés. 
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Dans le département du Lot, compte tenu de l’analyse géologique et géographique, nous 

définissons trois fourchettes de pente :  

 

- les pentes inférieures à 20%, qui ne sont pas considérées comme facteur aggravant,  

- les pentes comprises entre 20 et 40%, facteurs aggravant notable,  

- les pentes supérieures à 40%, facteur aggravant dominant, voire générant à lui seul des 

mouvements de terrain.  

 

Néanmoins, l’échelle de la cartographie ne permet pas de représenter ces trois critères pour 

l’ensemble des formations géologiques, et cela n’est pas particulièrement utile. Nous avons donc 

aff iché un double critère par formation (pente inférieure ou supérieure à une certaine valeur) qui 

change selon la nature des affleurements. Ainsi pour les formations marneuses, crayeuses et 

d’altérites, nous affichons, les pentes supérieures à 20% ; alors que pour les formations plus 

stables (cristallines et jurassiques), nous affichons les pentes supérieures à 40%. 

 

Les natures d’ instabilité. 

 

La carte au 1/100 000 peut renseigner sur les types d’ instabil ités susceptibles de se produire, 

en lien direct avec les formations géologiques, qui peuvent prendre un caractère récurrent et 

zonal. Ce sont :  

 
� Les glissements- soli fluxions, catégorie regroupant tous les mouvements lents de terrain 

touchant autant la couverture de surface que le substrat (sol et terrains subsuperficiels, 

substratum s.s.). On y trouve ainsi :  

- les glissements lents touchant toutes les couches de terrain et se développant le long d’une 

surface de rupture (cas dans le Limargue),  

- le fluage et la solifluxion, mouvement touchant des matériaux plastiques (ou rendus 

plastiques) de surfaces et se développant sur une pente (cas sur la cuesta Bave-Dordogne).  

Dans le département du Lot, les manifestations les plus fréquentes s’apparentent généralement 

au fluage ou à la soli fluxion, de par l’échelle peu étendue en surface et en épaisseur du 

phénomène, et les couches de terrain concernées.  

 
� Les retraits-gonflements d’argile, phénomène pédo-hydro-météorologique touchant les 

terrains argileux de surface. Ils sont aussi appelés tassements par retrait car ils créent des 
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fentes de dessication qui entraînent des déformations de la surface du sol. La littérature ne 

retient que le phénomène de dessication, généralement après une sécheresse durable, ou 

plusieurs années de déficit hydrique; mais il faut apprécier l’ensemble du phénomène qui est 

l’alternance de gonflement et de retrait des sols argileux. C’est cette manifestation complète 

qui engendre les fissurations et les déformations de bâti les plus fortes. 

 
� Les éboulements et chutes de blocs, que l’on apprécier à travers les facteurs aggravants qui 

les génèrent (présence de falaises, pentes fortes), ou en localisant les grandes corniches 

calcaires dominant les vallées principales. Ce sont ces facteurs aggravants qui sont 

cartographiés (pentes > à 40% ; corniches calcaires).  

Les affaissements et effondrements de cavités souterraines susceptibles de se produire 

partout sur le Causse karstifié. 

 

 

3.2. Visite de secteurs-tests pour confirmation. 

 

L’analyse de la carte au 1/25 000 est couplée en premier lieu avec l’étude des photographies 

aériennes, qui permet de définir et de valider les MDT en fonction des affleurements. Ainsi nous 

avons pu repérer les mouvements de solifluxion des terrains marneux dans le secteur de St Céré, 

les ravinements du Quercy blanc, les mouvements de masse de la formation de St Denis Catus ou 

les phénomènes d’affaissement dus au crypto karst de la vallée du Lot.  

 

D’autres phénomènes ne sont pas repérables sur les photographies aériennes, particulièrement 

tous les effets des gonflements-rétraction d’argiles, risque MDT directement lié à la nature de la 

formation. A ce niveau, les missions de terrain ont permis de valider l’analyse géologique à 

priori, comme c’est le cas pour les secteurs argileux du Quercy Blanc et les altérites du 

gourdonnais. 

 

Le travail de vérification a essentiellement pour objectif de valider et corriger l’analyse 

géologique et géomorphologique, il n’y a pas lieu ici de recenser les MDT et de les localiser sur 

une carte au 1/100 000. Sur une surface départementale, l’ambition de ce travail n’est nullement 

de réaliser un repérage et une analyse systématique des MDT. Le chargé d’étude ne doit pas li re 

la totalité de la couverture aérienne, ou jalonner toutes les routes du territoire départemental en 

quête du moindre MDT. 
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La mission est davantage de délimiter la nature des phénomènes, d’évaluer le degré des 

risques potentiels liés aux affleurements géologiques, et d’ illustrer la cartographie par des 

vérifications de terrain. 

 

Cette phase de travail permet d’affiner l’analyse à priori, mais aussi et surtout d’ordonner la 

méthodologie d’étude et de retoucher la légende en fonction des enseignements. 
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4. Retours d’expér ience et validation méthodologique. 

 

 

4.1. Validation et correction de la légende thématique. 

 

A ce stade de l’étude nous présentons la version définitive de la légende cartographique 

retenue (annexe 1), en précisant chaque rubrique par un exposé détaillé. La légende est à double 

entrée pour les à-plats : nature des faciès de formations superficielles couplée à la pente des 

terrains, associée aux natures d’ instabil ités (glissement/solifluxion – gonflement/retrait de sols 

argileux – chutes de blocs – affaissement de dolines). L’exposé reprend et explicite les 

distinctions faites dans la légende. 

Nota : le terme « faciès des formations superficielles » a été préféré à 

« affleurements géologiques » car géomorphologiquement plus explicite. Il 

renvoie de plus à l’âge des terrains, à la nature géologique, et à la localisation 

des affleurements. 

 

 

Exposé des faciès des formations superficielles. 

 

- Formations cristalli nes et métamorphiques altérées du Ségala (couleur : marron). 

 

La nature géologique complexe de ces formations donnent une grande variété de MDT, 

étroitement liée à la pente et au degré d’altération des terrains : un site à pente supérieure à 40% 

avec substrat  de granite fortement altéré sera le siège de mouvement de masse et de solifluxion, 

voire de roulement de blocs résiduels. Néanmoins l’utilisation du sol et l’agriculture peu 

intensive préservent ces terrains, et seuls des secteurs de très fortes pentes ou mal exploités et 

mal entretenus connaissent des MDT. Le risque potentiel est présent, mais le risque effectif est 

relativement faible. Ce sont des secteurs à surveil ler dans leur évolution, compte tenu des 

systèmes de pentes fortes très étendus (pays de serres de Saint Perdoux et Bagnac).  Nous avons 

isolé les pentes supérieures à 40% car cette valeur correspond mieux à la nature et à l’ intensité 

du risque MDT sur ces secteurs. 
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- Formations liasiques marneuses du Limargue (couleur : rose). 

 

Ces secteurs sont les plus sensibles à la solifluxion et au glissement dans le département, et le 

facteur pente, étroitement lié à la circulation hydrique, est fortement aggravant. Cela nous a 

amené à isoler les pentes supérieures à 20%, sachant que cette valeur devrait être localement 

portée à 15% sur les affleurements de marnes bleues du Toarcien. De nombreux sites de 

glissement de terrain sont actuellement visibles, autour de St Céré ou de Béduer, et la sensibil ité 

de ces terrains est connue de tous. Certains phénomènes sont des cas d’école, avec niche 

d’arrachement, coulée et loupe de soli fluxion bien visibles. D’autres phénomènes sont hérités 

mais il lustrent bien le caractère propre à la nature des terrains (chaos de Mézels). Dans ces 

formations les facteurs aggravant sont nombreux (sites, exposition, hydrisme, utilisation du 

sol…), chacun pouvant être un facteur déclenchant de MDT. 

 

- Calcaires jurassiques karstifiés des Causses (couleur : bleu). 

 

Cette formation homogène est difficile à étudier à cette échelle. Les phénomènes structurels 

de sites (falaises) et de karstification induisent des MDT ponctuels dans le temps et l’espace qui 

ne peuvent être représentés sur la carte. Nous signalons les pentes supérieures à 40% qui sont le 

siège de mouvements gravitaires (chutes de blocs, glissements de grèzes, foirages en paquets), 

phénomènes particulièrement violents (Gluges), parfois liés au karst par la circulation hydrique 

souterraine (exsurgences spontanées à travers des nappes de grèzes, vidanges de cavités 

karstiques fossiles). Ces manifestations ponctuelles sont induites par la nature même des terrains, 

mais à part les pentes fortes et les grandes corniches et versants vifs, il est difficile de délimiter 

des phénomènes aléatoires comme les affaissements de cavités karstique ou les vidanges 

spontanées. 

 

- Calcaires crétacés crayeux,  gréseux et marneux de la Bouriane (couleur : vert kaki). 

 

Les formations crétacées occupent l’ouest du département du Lot, faisant transition entre le 

Quercy et le Périgord. La diversité des terrains rencontrés induit une grande variété des MDT, 

mais qui sont somme tout ponctuels, liés essentiellement à la nature du substrat :  

- les calcaires gréseux dominant donnent des faciès sableux, où la circulation hydrique est 

un facteur déclenchant de mouvement de terrain marginaux ; 
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- les calcaires crayeux plus sensibles au gel apportent des dépôts de pentes peu stabilisés ;  

- les calcaires marneux induisent des fluages sur les pentes fortes et des retrait-gonflement 

d’argile très localisé.  

Les variations latérales de faciès ne permettent pas une localisation précise de ces 

manifestations à l’échelle de la carte, mais la stabil ité générale de ces terrains (quand ils ne sont 

pas recouverts d’altérites) nous a amené isoler les pentes supérieures à 40%. Ce sont 

effectivement les pentes les plus fortes et les corniches qui génèrent des chutes de blocs et des 

déplacements de terrain.  

 

- Altérites de sables et argiles de la Bouriane (couleur : vert sapin). 

 

Sous cette dénomination se trouvent des faciès fort différents par leur nature et leur degré 

d’ instabil ité. Mais tous ont une sensibil ité assez forte au MDT. Ce sont en effet des formations 

hétérogènes, meubles et changeantes latéralement. On y trouve donc l’ensemble des 

manifestations de MDT : glissement-solifluxion sur terrain argilo-sableux, retrait–gonflement 

des terrains argileux, circulation hydrique souterraine dans les sables (mouillères), chute de blocs 

des corniches gréseuses. Ces MDT sont accentués par l’évolution et le remaniement de ces 

formations, particulièrement récents (érosion plio-quaternaire). La sensibil ité de ces terrains nous 

oblige à isoler les pentes supérieures à 20% et à signaler toutes les natures d’ instabil ité.  

Sur ces terrains sensibles, l’état de surface et l’utilisation du sol par l’agriculture ou 

l’exploitation forestière est un facteur déterminant pour le risque MDT. 

 

- Calcaires marneux du Quercy Blanc (couleur : jaune). 

 

Au sud du département, la formation de calcaires lacustres et palustres tertiaires du Quercy 

Blanc s’étend de Montcuq à Lalbenque et annonce le bas Quercy. L’alternance rapide de bancs 

parfois gréseux, crayeux, marneux ou molassiques induit des changements de faciès latéraux  et 

une variété de MDT. Les glissements et soli fluxions sont effectifs de manière localisés, mais la 

teneur argileuse dominante des terrains nous amène à signaler le risque potentiel de retrait-

gonflement d’argile. La nature des MDT nous pousse à isoler les pentes supérieures à 20%, car 

solifluxion et retrait-gonflement sont largement dépendant de la circulation hydrique et de la 

déstabilisation des terrains à partir de ce pourcentage de pente. 

Signalons dans ces secteurs du sud lotois la présence de ravines sur certaines parcelles, parfois 

forts étendues, et qui dénotent une mauvaise utili sation du sol sur des terrains fragiles à partir 
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d’une certaine pente. Cela n’entre pas directement dans le cadre de l’étude mais méritait d’être 

signalé. 

 

- Formations alluviales de galets et sables en placages de St Denis Catus (couleur : orange). 

 

Comme la formation des altérites de la Bouriane, ces terrains largement remaniés sont le siège 

de MDT variés. Pente et circulation hydrique sont les deux facteurs aggravant principaux de 

MDT. La nature des terrains (argiles à graviers, lits de galets) et leur organisation en bancs 

entrecroisés aggravent structurellement le risque MDT. Dynamique et structure donnent des 

MDT effectifs et observables (foirage, soli fluxion, coup de cuillère, retrait-gonflement). Le fort 

boisement de ces terrains est un facteur modérateur, et les déboisements récents entraînant des 

MDT témoignent du rôle important de la couverture végétale sur ces formations.  

 

- Vallées alluviales (couleur : blanc pour la zone inondable, cercles verts pour les terrasses). 

 

Dans cet ensemble, nous laissons de côté les zones inondables qui ne sont pas concernées par 

le risque MDT de manière directe, l’aléa dominant étant l’ inondation, même s’ il génère des 

sapements de berges ou des déplacements de terrains. Ces zones inondables apparaissent en 

blanc sur la carte, et leur délimitation a été effectuée à partir de la cartographie informative des 

zones inondables au 1/25 000 (DIREN Midi-Pyrénées, juin 1999).  

Le problème se pose plus sur les formations de terrasses alluviales qui sont signalées sans 

distinction d’âge à cette échelle de cartographie. Nous pouvons pourtant signaler dans le texte 

que les terrasses les plus anciennes, aux sols évolués et parfois remaniés, ont des comportements 

différents des terrasses les plus jeunes. Mais dans le cadre de cette étude, nous nous attarderons 

sur le problème des MDT touchant l’ensemble des terrasses alluviales indifférenciées. Ces 

terrains sont réputés particulièrement stables car peu de phénomènes sont observés, néanmoins 

certains exemples montrent que deux types de MDT peuvent affecter ces terrasses alluviales : le 

retrait-gonflement d’argile et les affaissements de surface. Ces phénomènes sont observables 

dans la vallées du Lot, à l’amont de Cahors pour le retrait gonflement, et dans le secteur de 

Prayssac pour les affaissements. Nous avons décidé de signaler le retrait-gonflement sur 

l’ensemble des terrasses alluviales du département, la teneur en argile de ces terrains changeant 

rapidement mais restant quand même un facteur structurel.  

Les affaissements de surface sont générés par une activité de soutirage dans le cryptokarst ; or 

il est connu que les grandes vallées alluviales du département (Dordogne, Célé, Lot) ont évolué 
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différemment par rapport à leur encaissant calcaire. Le rapport entre les terrasses du Lot et le 

cryptokarst sous-jacent n’est pas le même que celui existant dans les vallées de la Dordogne ou 

du Célé, cela étant confirmé par l’analyse géologique et paléogéomorphologique. Nous signalons 

donc textuellement le risque d’affaissement de surface pour les terrasses alluviales de la vallée 

du Lot, mais nous ne pouvons reporter ce risque aux autres vallées, particulièrement celle de la 

Dordogne, où le rapport avec le karst est différent. 

 

 

4.2. M ise en place de la méthode de cartographie. 

 

La méthode de cartographie utilisée au cours de cette étude a été perfectionnée au fil du 

travail, pour être tout à fait opérationnelle et ordonnée au terme de la réflexion méthodologique. 

Nous présentons cette méthode qui peut servir de base de travail sur d’autres thèmes d’étude, ou 

dans le cadre de l’analyse MDT pour d’autres territoires. Le travail effectué étant également un 

préalable à la constitution de Dossiers Communaux Synthétiques, il est utile de maîtriser la 

méthode de cartographie au 1/100 000 pour en apprécier toute la portée et toutes les limites. Cet 

exposé s’ordonne en trois étapes principales : 

 

1. L’analyse des cartes géologiques au 1/50 000. 

 

Le travail effectué sur ces documents permet de délimiter les formations retenues pour la 

cartographie des risques MDT. La lecture des notices accompagnant les cartes renseigne 

également sur le détail de ces formations (âge, pétrographie, organisation, altération…), et donne 

au chargé d’étude la base indispensable pour la suite. A ce stade, le travail est systématique. 

 

2. L’analyse des pentes à partir des cartes topographiques au 1/25 000. 

 

Nous avons insisté au cours de l’exposé sur l’ importance du facteur pente dans le risque 

MDT, facteur structurant et organisateur de la dynamique des mouvements de terrain. C’est donc 

une véritable carte des pentes qu’ il faut réaliser en variant l’ intensité des couleurs des faciès de 

formations superficielles. Certes dans notre cas, nous jouons sur un double critère (plus ou moins 

20%, et plus ou moins 40% selon les formations), mais c’est un travail fastidieux, d’autant plus 

qu’ il demande un effort par le changement d’échelle entre la lecture de la carte au 1/25 000 et le 

report sur le fond au 1/100 000. A ce stade, la tâche est systématique. 
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Nota : nous insistons particulièrement sur cette diffi culté de changement  

d’échelle, que ce soit entre la carte géologique et le fond au 1/100 000, ou la carte 

topographique et le fond 1/100 000. Le résultat doit être de retrouver sur le fond 

final un travail effectué à une échelle plus précise. Il n’est pas question d’essayer 

de réaliser une carte des pentes ou une schématisation des limites de formations 

géologiques à partir du seul fond au 1/100 000 car c’est appauvrir une 

information disponible en l’état et nécessaire à l’étude. 

 

3. L’analyse des photographies aériennes et les vérifications de terrain. 

 

Cette double étude effectuée de manière concomitante permet de préciser les natures 

d’ instabil ité et de confronter l’analyse au terrain. L’approche géomorphologique est requise ici, 

et permet une synthèse entre la nature des terrains rencontrés, les phénomènes de terroir (pente, 

exposition, situation, circulation hydrique, utilisation du sol) et les MDT effectivement 

observables ou potentiels. A ce stade, le travail est ponctuel, l’effort se portant sur des sites 

choisis (plusieurs par formation géologique) pour leur pertinence, leurs particularités, ou la 

difficulté d’analyse. 

 

 

Bien sûr, ce travail cartographique doit être accompagné d’un rapport d’étude présentant la 

démarche employée, les résultats d’analyse et le recensement de l’ information recueillie, pouvant 

servir ultérieurement. Cette information doit même être ordonnée de manière à accompagner la 

carte, par exemple en localisant les phénomènes observés, faisant ainsi le lien entre un exemple 

concret et l’analyse cartographique. 
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Conclusion 

 

 

Nous avons présenté dans ce rapport l’élaboration d’une méthode d’étude et d’une 

cartographie des types de mouvements de terrain liés aux secteurs d’affleurements géologiques, à 

l’échelle départementale. C’est un travail original, qui n’a, à notre connaissance, jamais été 

réalisé en Midi-Pyrénées. L’objectif multiple de l’ étude a exigé de se plier à certaines contraintes 

et exigences en terme de rendu final (simplicité et clarté de la carte, exhaustivité du rapport 

d’étude). 

 

I l est important d’ insister sur une phase du travail de cartographie qui a nécessité un effort 

particulier : ce sont les allers-retours successifs entre des documents d’échelles différentes. Le 

passage du 1/25 000 ou du 1/50 000 au 1/100 000, avec le souci de transcrire l’ information la 

mieux adaptée, demande du temps et de la concentration, qu’ il faut intégrer dans la planification 

des tâches pour un rendu optimal. 

 

En terme de bilan d’analyse ou de retour d’expérience, nous voyons au terme de l’étude que la 

distribution des MDT est liée aux secteurs d’affleurements géologiques, mais que ce n’est pas le 

seul facteur déterminant. D’autres données entrent en ligne de compte, avec plus ou moins de 

poids, que le géographe appelle « données de terroir » et qui correspondent à la situation 

géographique du site (pente, exposition, position par rapport à l’amont et à l’aval, état de surface, 

utilisation du sol, couverture végétale, circulation hydrique, types d’aménagements…). Autant 

d’ informations qu’ il faut savoir apprécier à leur juste valeur, dans leurs interrelations, et à 

l’échelle de travail . Ce n’est qu’au terme de cette étude géographique qu’ il est possible 

d’apprécier les facteurs aggravants et les natures d’ instabil ités majeures, sources d’augmentation 

du risque de MDT. 

 

 

 



DDE 46 – GEOSPHAIR   décembre 2002 

cartographie départementale des mouvements de terrain 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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1. Lexique 
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Calcaire marneux :  calcaires contenant une forte proportion d’argile (de 5 à 35 %). 

 

Calcaire crayeux :  calcaire contenant de la craie et par la même plus blanc, plus poreux, plus 

        tendre et plus friable. 

 

Calcaire gréseux :  calcaire contenant des grains de quartz (calcaires sableux). 

 

Crypto-karst :    formes superficielles de type karstique développées dans un paléo-karst et 

        se manifestant en surface par des tassements ou des soutirages. 

 
Exsurgence :    émergence propre aux régions perméables (karst), à débits très variables,  

d’un écoulement concentré souterrain dont l’origine n’est pas dans la perte 

d’une rivière aérienne, par opposition à une résurgence. 

 

Fentes de dessication ou de retrait : fissures ouvertes dans un sol ou un sous-sol à matériaux 

 argileux sous l’effet de la sécheresse. 

 

Fluage :      syn. de solifluxion laminaire ; mouvement lent de matériaux plastiques sur  

faible pente. 

 

Foirage :     terme populaire et technique des travaux publics désignant une solifluxion  

rapide, voire catastrophique (coulée de boue). 

 

Géomorphologie :  étude scientifique des formes de la surface terrestre (relief et modelé) et de  

leur évolution. 

 

Glissement de terrain : descente en masse plus ou moins lente de matériaux suivant un plan de  

rupture généralement courbe (glissement circulaire). 

 

Grèzes :     éboulis de pente consolidés, à éléments anguleux ordonnés en lits inclinés  

d’origine périglaciaire. 

 

Karstification :   action des eaux sur les roches calcaires dans laquelle la dissolution joue le  

rôle principal, et donnant un modelé de surface et souterrain particulier 

(dolines, gouffres, réseaux karstique, résurgences…). 
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Molasse :     formation sédimentaire détritique épaisse présentant des changements de  

faciès rapides dans le sens vertical et horizontal. 

 

Mouillères :    terme désignant, dans le gourdonnais, des venues d’eau soudaines après  

abats d’eau, dont l’origine est la mise en saturation de lentilles de sables 

recoupant la surface. 

 

Paléo-karst :    karst évolué couvert et masqué par un dépôt de sédiments le plus souvent  

détritiques. 

 

Retrait-gonflement : effets sur les sols et sous-sols argileux des variations de teneur en eau  

liquide, se manifestant par l’apparition et la disparition de fentes de 

dessication. 

 

Soli fluxion :    descente sur un versant de matériaux ramollis par l’augmentation de leur  

teneur en eau liquide. I l faut distinguer la soli fluxion en coulée, avec niche 

de décollement et loupe de soli fluxion, à la solifluxion laminaire affectant 

une faible épaisseur et de plus vastes étendues sur versants peu inclinés 

(versants bosselés). 

 

Soutirage :     mouvement descendant imprimé aux formations superficielles par le  

développement ou les vidanges de cavités dans un crypto-karst.  

 

Suffosion :     enlèvement de matières fines dans le sol ou le sous-sol par les écoulements  

hypodermiques, et provoquant localement des tassements et des soutirages 

limités, et des sourcins quand le phénomène recoupe la surface.  
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2. Légende 

La légende a été établie à partir des documents cartographiques Map Info,  

consultable sur CD ROM : Cartographie\légende 
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3. Planches photographiques 
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Photographie 1 
 
 

 
 
Mouvement de terrain (soli fluxion profonde) dans les terrains liasique au nord de Beduer. Pente forte 
supérieure à 210 % 
 
 

Photographie 2 
 
 

 
 
 
 
Glissement de terrain à Biars/Astaillac. Talus de route dans les calcaires marno schisteux liasiques, dominant 
un méandre de la dordogne et situé sur une faille. 
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Photographie 3 
 

 
 
Mouvement de terrain (soli fluxion) sur pente de 40 % dans les marnes du toarcien. Les sourcins et la 
circulation hypodermique sont des éléments aggravants du phénomène. Commune de Saint Vincent de Pendit. 
 

Photographie 4 
 

 
 
Affaissement en coup de cuillère sur un talus de route dans les formation marno-gréseuses du Limargue. Ce 
coup de cuill ère s’est déclenché à la faveur d’une saturation hydrique. Commune d’Aynac. 
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Photographie 5 
 

 
 
Ecroulement de blocs de falaises calcaires surplombantes à Brengues dans les calcaires massifs du 
Jurassiques. Le rôle de l’engel est ici important. 
 

Photographie 6 
 

 
Dolines en cours de soutirage sur le causse de Blars, dans les calcaires jurassiques. L’évolution est ici 
relativement rapide, visible d’une année à l’autre.  
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Photographie 7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foirage de géli fracts par soutirage dans les calcaires jurassiques. Le réseau de diaclases conditionne 
largement ce type de phénomènes. Cote de Guillot, commune de cabreret.  
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Photographie 8 

Mouvements de terrain superficiels (soli fluxion) visibles grâce aux arbres inclinés vers l’aval du versant. 
Formation gneissique de Bagnac. 
 

Photographie 9 
 

 
Mouvement de terrain (soli fluxion) avec arrachement visible dans les formations gneissiques du Ségala 
(commune de Bagnac).  
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 Photographie 10 
 

 
 

Affaissement de talus de route en coup de cuillère dans les formations alluviales de Saint Denis Catus 
dominant les calcaires kimméridgiens (Commune de Saint Denis Catus). 
 

Photographie 11 

 
 
Fissures dues aux mouvements de retraction-gonflement des terrains argilo-crayeux du Quercy Blanc sur 
l’égli se d’Escayrac, commune de Lascabannes.  


