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RESUME 
Le glissement de terrain d’Hell‐Bourg (La Réunion) est l’un des plus grands glissements lents habités au 
monde. La structure et le comportement hydrodynamique de ce dernier sont complexes et présentent 
encore  des  incertitudes.  Sur  la  base  d’une  approche  pluridisciplinaire,  incluant  la  valorisation  de 
données électromagnétiques aéroportées  (AEM),  et  l’analyse d’indices morphologiques un nouveau 
schéma conceptuel détaillé de  sa  structure  interne  est  proposé.  En  complément, une  campagne de 
sismique active a été réalisée dans le but d’affiner ce schéma et d’imager l’éventuelle présence d’eau 
souterraine. 
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MORPHOLOGY AND STRUCTURATION OF A LARGE‐SLOW MOVING LANDSLIDE IN 
VOLCANIC TROPICAL ENVIRONEMENT: GEOPHYSICAL CONTIBUTION ON 
CARACTERISATION OF HELL‐BOURG LANDSLIDE (LA RÉUNION) 

ABSTRACT 
Hell‐Bourg landslide (La Réunion) is among one of the largest slow‐moving landslide inhabited in the 
world.  Hell‐Bourg  structuration  and  hydrology  are  particularly  complex.  Using  a  multi‐disciplinary 
approach including AEM data, and the analysis of morphologic indices we propose a new conceptual 
model for this landslide. In addition, an active seismic campaign has been carried out to improve this 
model and to image the hydrological network. 
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INTRODUCTION 

Les glissements lents de grande ampleur mobilisent des volumes pouvant atteindre des centaines de 
million de m3. Bien qu’ils se déplacent à de faibles vitesses (quelques mm.an‐1 à quelques m.an‐1), ils 
peuvent être à l’origine de dégâts importants (Lacroix et al., 2020). 

Le cirque de Salazie (La Réunion, Océan Indien) comporte plusieurs de ces phénomènes particuliers 
dont celui d’Hell‐Bourg. Ce dernier, anthropisé (habitations, cultures), se déplace en permanence avec 
par  endroits  des  vitesses  dépassant  le mètre  annuel  notamment  à  la  suite  des  épisodes  de pluies 
intenses (Belle et al, 2014). Les matériaux mobilisés (de l’ordre de 250 Mm3 sur une surface de 2,5 km2 ; 
Belle, 2014) sont constitués de brèches d’avalanche de débris issues du démantèlement du Piton des 
Neiges, un ancien volcan bouclier (Arnaud, 2005). 

Pour comprendre les mécanismes qui régissent ce glissement et aider à une meilleure évaluation de 
l’aléa, il est nécessaire de (i) décrire sa morphologie et son activité (ii) de déterminer les structures 
internes impliquées et de (iii) caractériser son fonctionnement hydrogéologique. Toutefois, du fait de 
sa  taille  et  de  la  mise  en  place  polyphasée  des  matériaux  qui  le  constituent,  la  structure  et 
l’hydrogéologie  de  ce  glissement  sont  complexes  et  difficiles  à  comprendre  par  des  approches 
conventionnelles.  Les  approches  géophysiques  permettent  d’appréhender  la  structure  des  grands 
glissements de terrain de manière rapide sans déploiement de moyens complémentaires lourds au sol 
si elles sont couplées à des observations de terrain fines (Jongmans et Garambois, 2007). Parmi ces 
approches, l’EM a déjà démontré sa capacité à imager la structure interne de glissement de terrain 
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(Nakazato and Konishi, 2005). En 2014, une campagne de géophysique électromagnétique aéroportée 
(AEM) a été réalisée afin d’imager les contrastes de résistivité en profondeur sur les 2 500  km2 de La 
Réunion (Dumont, 2018; Sørensen and Auken, 2004). Une vingtaine de lignes de vol de cette campagne 
recoupent le glissement d’Hell‐Bourg, en offrant ainsi une imagerie latérale et verticale (modèle de 
résistivité pseudo‐3D). 

L’objectif  de  la  présente  étude  est  de  proposer  un  modèle  conceptuel  de  la  géométrie  et  de  la 
structuration  interne  du  glissement  d’Hell‐Bourg.  Pour  ce  faire,  nous  utilisons  une  approche 
pluridisciplinaire combinant : le modèle de résistivité pseudo‐3D issu des données AEM, des mesures 
GNSS  de  déplacements,  ainsi  que  des  indices  morphologiques  et  hydrogéologiques  en  lien  avec 
l’activité  du  glissement.  Une  campagne  de  sismique  active  a  été  réalisée  en  novembre  2020,  les 
données devraient apporter des informations complémentaires sur la structuration et l’hydrogéologie 
du site, notamment au travers de l’analyse des rapports de vitesses VP/VS (Pasquet et al., 2014). 

MATERIEL ET METHODES 

Le modèle de résistivité pseudo‐3D issu des données AEM permet d’imager  la structure  interne du 
glissement, jusqu’à des profondeurs de l’ordre de 200 à 300 m. Les contrastes de résistivités identifiés 
sont mis au regard des observations géologiques et géomorphologiques liées aux déplacements des 
terrains, afin de délimiter les structures internes au glissement. Les indices de déformations, relevés 
sur  le  terrain  ou  par  analyse  comparative  de MNT  de  résolution  50 cm  (levé  Lidar  2015  et  2019), 
comprennent les escarpements, les dépressions, les bourrelets et les fissures. Le profil sismique réalisé 
fin 2020 est  long de 2 km. Son acquisition  repose sur  l’implantation de cent nodes 3 composantes 
(SmartSolo 3C 5Hz) répartis tous les 18 m en moyenne. Ces nodes ont enregistré les ondes sismiques 
émises par 18 tirs à l’explosif, espacés de 100 m. Ces données devraient permettre d’imager le sous‐
sol  jusqu’à  plus  de  200 m  de  profondeur  selon  un  axe  nord‐sud.  Les  déplacements  journaliers  du 
glissement sont suivis depuis 2005 à l’aide de stations GNSS permanente (VIRA, HELB, MAPE et FDRP). 
Les conditions hydrologiques du glissement sont suivies à partir des données de pluies  journalières 
fournies par Météo‐France et provenant d’un pluviomètre installé à 600 m du glissement. En raison de 
l’activité du glissement et de sa taille  importante, aucune  information n’est disponible sur  les eaux 
souterraines (tout piézomètre ou station de jaugeage seraient détruits très rapidement). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Le glissement recouvre une superficie de 2.5 km², (2 km de long sur environ 1.8 km de large) sur une 
faible  pente  (<10°).  Il  est  bordé  au  nord  par  la  Rivière  du  Mât  et  à  l’est  par  la  ravine  Bras  Sec. 
L’escarpement principal du glissement orienté est‐ouest mesure environ 120 m de haut. En amont de 
de  celui‐ci,  les  terrains  sont  affectés  par  un  mouvement  vertical  (40  cm.an‐1)  ainsi  que  par  de 
nombreuses fractures ouvertes. Ce sont des signes précurseurs de reculs rétrogressifs brutaux allant 
de quelques mètres à une centaine de mètres et pouvant donner lieu à la formation de « toreva block » 
(cf. Fig. 1.). En aval de l’escarpement, la surface du glissement est marquée par la présence de collines 
d’une trentaine de mètre de hauteur séparées par des creux. De multiples fissures de compression et 
de distension marquent la dynamique complexe du phénomène (cf. Fig. 1. c‐d). Le pied du glissement 
est incisé par la rivière, qui au fur et à mesure sape le glissement engendrant un talus qui est lui‐même 
soumis à du ravinement sous forme de bad‐lands et des glissements superficiels locaux. 

Le contact entre les brèches à ignimbrites, situées sous le glissement, et les brèches de Mare à Poule d’eau 
en mouvement, observé dans la Rivière du Mât, est visible sur le profil de résistivité (r) (limite à ~50 Ω.m). 
Ce contact se poursuit en profondeur, et correspondrait à la surface principale de glissement (cf. Fig. 1.a). 
Le corps du glissement est constitué de 2 unités superposées. L’unité inférieure est composée de matériaux 
M1 résistants (>200 Ω.m), correspondant aux fantômes de coulées visibles le long du talus nord bordant la 
rivière du Mât ainsi qu’au niveau de  l’escarpement principal.  Entre ces matériaux,  les brèches M2 sont 
moins résistantes (50 Ω.m < r < 200 Ω.m). L’unité supérieure est composée de 4 collines orientées est‐ouest 
dont  la  résistivité  est  similaire  aux matériaux M1.  Leurs  volumes  estimés  varient de  0.5  à  1 Mm3,  elles 
correspondraient à des « toreva blocks ». 
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Fig. 1‐Morphologie et structure interne du glissement d’Hell‐Bourg. a. Profil de résistivité le long de 
la ligne de vol AB cartographiée en c. b. Déplacements planimétriques cumulés (CPD) au niveau des 
2 stations GNSS et pluies journalières. Les flèches noires localisent les phases d’accélération du 
glissement. Les évènements cycloniques majeurs sont fléchés en gris. c. Carte morphologique du 

glissement d’Hell‐Bourg. CD localisation du profil sismique actif. d. Coupe interprétative du 
glissement d’Hell‐Bourg le long du profil AB (Rault et al., in prep) 

Le glissement se déplace vers le nord à des vitesses comprises entre 70 cm.an‐1 et 1.13 m.an‐1 en moyenne 
depuis  2005,  et  accélère  suite  aux  forts  épisodes  pluvieux  (cf.  Fig.  1.b).  La  portion  la  plus  rapide  du 
glissement se situe en aval de la Mare à Poule d’Eau, avec des déplacements allant jusqu’à 2.3 m.an‐1 (entre 
2006 et 2008) (cf. Fig. 1.b‐c). L’action de la rivière en pied de glissement ainsi que les eaux souterraines 
jouent un rôle dans son activité (Arnaud, 2005 ; Belle et al, 2014). Par exemple, la mare pourrait jouer le 
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rôle de recharge continue des eaux souterraines, favorisant ainsi l’activité de cette partie du glissement. 
Pour quantifier le rôle de la rivière et des eaux souterraines sur la dynamique spatiale du glissement, une 
analyse plus fine de la structuration interne ainsi que du réseau hydrologique est nécessaire. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le glissement de grande ampleur d’Hell‐Bourg se déplace de manière continue et il est marqué par des 
accélérations faisant suite à des épisodes de pluies intenses lors des saisons cycloniques. Ce glissement 
est  formé de brèches  issues du démantèlement d’un ancien édifice volcanique. La  structuration et 
l’hydrogéologie  de  ce  glissement  sont  respectivement  complexes  et  mal  connues.  L’approche 
multidisciplinaire incluant les résultats et l’analyse des données AEM a permis de mettre en lien les 
observations de surface avec des structures internes au glissement, et de proposer ainsi un schéma 
conceptuel  de  la  structure  interne  du  glissement  de  terrain.  Afin  de  comprendre  les mécanismes 
spécifiques au glissement, une imagerie plus fine de sa structuration et de son réseau hydrologique 
est nécessaire. Une campagne de sismique active a été réalisée sur ce glissement afin (i) d’affiner le 
modèle de structuration interne du glissement et (ii) d’imager la répartition spatiale de l’eau au sein 
du glissement par analyse des rapports de vitesses VP/VS. 
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