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RÉSUMÉ 
L’objectif de cette étude est de créer un modèle géologique et structurel des falaises des 

Vaches Noires, à l’aide du logiciel GeoModeller 3D, et des nombreuses données 

géologiques issues de la bibliographie. Ce travail sur ce site remarquable situé entre 

Villers-sur-Mer et Houlgate (Normandie, France), permet de visualiser la géologie, le 

réseau de failles et de comprendre son système hydrologique à une échelle régionale. Il 

mène en particulier à une première quantification des volumes des couches géologiques 

étudiées. Le modèle obtenu peut être facilement actualisé au fur et à mesure de la 

production de nouvelles données géologiques et géophysiques. Dans une étape 

ultérieure, ce dernier constitue la base d’un modèle géophysique 3D qui sera traité une 

fois le modèle géologique est validé. Il permettra enfin la création d’un modèle 

géophysique 3D à l’échelle hectométrique et, ainsi, d'avoir un modèle géologique et 

géophysique complémentaire menant à une meilleure analyse de l’érosion observée sur 

le site des falaises des Vaches Noires.  
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ABSTRACT 

3D GEOLOGICAL MODELING OF THE VACHES NOIRES CLIFFS IN LOW 

NORMANDY, FRANCE 

The challenge of this study was to create a 3D geological and structural model of the 

Vaches Noires Cliffs (Normandy, France). This was achieved using GeoModeller 3D, 

taking into account the available geological data. A current model is presented which 

provides defendable predictions for the spatial distribution of geology throughout the 

model-domain. This work has allowed validation of regional scale geology and fault 

networks in the study area, and has facilitated the first-ever estimations of the volume 

of the geological units in this region by a 3D method. Once geophysical data become 

available, the current model can be easily edited and re-computed to provide an updated 

geological and geophysical model ready for the next stage of investigation by numerical 

flow modeling. 
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.1 INTRODUCTION 

La modélisation géologique 3D est un outil de plus en plus utilisé qui permet de 

rassembler et de synthétiser toutes les données disponibles pour une meilleure 

représentation réaliste du contexte géologique. Son utilité a été démontrée à travers de 

nombreuses approches qui ont été largement discutées dans la littérature (Calcagno et 

al. 2008).  

Jusqu'à présent, aucune application de la modélisation géologique 3D n'a été tentée sur 

les Falaises des Vaches Noires (Normandie, France, entre Houlgate et Villers-sur-Mer) 

à l'échelle régionale. Pour une meilleure compréhension du système géologique et 

hydrologique de ces falaises, la modélisation 3D a été appliquée pour : (1) extrapoler la 

carte géologique existante vers une carte géologique 3D, (2) évaluer la géométrie et les 

volumes des formations stratigraphiques pouvant également informer sur les ressources 

en eau disponibles. Nous pourrons ainsi fournir des éléments de réponse quant à l’impact 

de l’hydrologie, et notamment évaluer l’érosion sur le site étudié. 

.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les falaises des Vaches Noires présentent une orientation NE-SO, parallèle à la mer. 

Elles appartiennent au plateau du Pays d'Auge qui s'intègre parfaitement dans le schéma 

topographique du Bassin parisien (Klein, 1975). Le climat y est maritime et tempéré, 

(température : 7 à 15 °C, précipitation annuelle moyenne : entre 700 et 900 mm). Elles 

se distinguent par l’originalité de leurs couches géologiques et leur morphologie 

complexe et chaotique (Maquaire et al., 2013). 

Sur le plan géologique, ces falaises représentent un système multicouche allant du 

Jurassique au Crétacé, incluant un réservoir régional, la craie glauconieuse fissurée du 

Cénomanien. Cette dernière comprend un aquifère profond, non confiné et perché, 

(niveau d'eau moyen : 100 m ; épaisseur moyenne : 50 m) (Elhai, 1983). 

Les unités stratigraphiques sont décrites plus en détail dans la figure 1-b.  
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Fig. 1– (a) Carte géologique de la zone d’étude, (b) Coupe géologique du Bassin 

des Falaises des Vaches Noires 

.3 MATERIELS ET METHODES 

GeoModeller 3D est développé à l’origine par le Bureau de recherches géologiques et 

minières (BGRM) et plus récemment par Intrepid Geophysics. GeoModeller 3D permet 

la construction de modèles géologiques et géophysiques 3D utilisant la méthode 

d’interpolation potentielle et le cokrigeage (Lajaunie et al., 1997).  

Plusieurs types de données géologiques (Banque du sous-sol, BRGM, …) ont été 

collectés, tels que le modèle numérique de Terrain (MNT), les cartes géologiques, les 

coupes transversales, les fiches de forage et les différentes études antérieures.  

Le modèle géologique 3D régional couvre une superficie de 6 km x 4.8 km, et s'étend 

sur une profondeur de 0.5 km. Le schéma stratigraphique adopté a été homogénéisé de 

manière à restituer les séquences géologiques les plus importantes. Le schéma 

stratigraphique est le suivant : i) formations superficielles, ii) Cénomanien inférieur à 

moyen, iii) Albien supérieur-Cénomanien basal, iv) Oxfordien et v) Callovo-oxfordien.  

Le modèle géologique final respecte les contraintes géologiques disponibles et fournit 

des prévisions acceptables pour la lithologie et la structure partout dans l’espace du 

modèle. 

.4 RESULTATS ET DISCUSSION 

Le modèle tridimensionnel (figure 2) élaboré permet de visualiser l’architecture du 

bassin complet (volume et épaisseur des unités, Tab.1), de réaliser des coupes 

géologiques dans toutes les directions et en tout endroit et de suivre l’évolution en 

profondeur de l’aquifère de la craie du Crétacé et de toutes les couches géologiques à 

caractère glissant tel que les argiles de l’Albien. 

Tab. 1 – Volume et épaisseur des unités stratigraphiques du site d’étude 

 

Unités stratigraphiques 

Volume (m3) Pourcentage (%) Epaisseur 

(m) 
Echelle 

Régionale 

Echelle 

Locale 

Echelle 

Régionale 

Echelle 

Locale 

Cénomanien Inf. A Moy. 5.38 108 4.17 105 18 2.5 15-30 

Albien Sup. -Cénomanien Basal 3.41 108 4.95 105 12 3.75 5 

Oxfordien 1.15 109 4.8 105 36 26.4 25-35 

Callovo-Oxfordien 5.21 108 5.2 105 12 33 10 
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Fig. 2 – (a) : carte géologique de la zone d’étude ; (b) construction des limites 

géologiques ; (c) calage de la carte géologique finale (D) Modèle géologique 3D 

final ; (E) coupes géologiques  

.5 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La modélisation géologique à l’aide de GeoModeller 3D permet de mieux représenter 

et comprendre la géométrie des différentes couches géologiques à l’échelle du bassin 

étudié (Pays d’Auge). Elle intègre aisément l’ensemble des nouvelles données que l’on 

peut apporter localement (à l’échelle des falaises des Vaches Noires par exemple) 

comme régionalement (données bibliographiques, sondages, campagnes de mesures 

satellites et aériennes…). Cette approche permettra dans une étape ultérieure d’affiner 

la modélisation géophysique 3D grâce à des mesures terrestres et aériennes locales qui 

seront très prochainement prises en compte. Elle devrait aussi permettre de mieux 

comprendre les processus hydrologiques accélérateurs de l’érosion observée sur les 

falaises des Vaches Noires.  
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