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Les glissements de terrain du Pays 
d'Auge continental (Normandie, France)

Résumé:

Les versants du plateau du Pays d’Auge (Normandie, France) sont régulièrement affectés par 
des phénomènes d’instabilité. En dépit d’un risque avéré, peu de travaux de recherche ont été 
effectués sur ces phénomènes complexes dans ce secteur à la topographie peu prononcée. Ce 
travail de recherche vise ainsi à combler le manque de connaissances sur les processus locaux 
et à proposer des approches permettant d’établir une cartographie préventive. Les objectifs 
sont concentrés sur deux points majeurs : (1) observation et caractérisation des phénomènes 
hydro-gravitaires (inventaire, typologie et cartographie géomorphologique) ; (2) cartographie 
de la susceptibilité aux glissements de terrain à échelle du 1/50.000ème et du 1/10.000ème.

Ce travail de thèse a permis d’établir une typologie détaillée des mouvements de versant de la 
partie continentale du Pays d’Auge. Celle-ci a servi de support de base pour la réalisation 
d’inventaires des phénomènes à différentes échelles. Plusieurs jeux de données, représentant 
les facteurs de prédisposition des glissements de terrain ont été acquis, avec une attention 
particulière portée sur la qualité des données, leur coût et leur adaptation à l’échelle de travail. 

Le travail s’est focalisé sur la comparaison entre les approches dites “expertes”, 
“semi-expertes” et les approches probabilistes (régression logistique) pour la cartographie de 
la susceptibilité. Les résultats montrent que les approches probabilistes peuvent être 
complémentaires avec des approches expertes. Elles constituent une aide dans le choix des 
facteurs à prendre en compte pour la cartographie, mais restent très largement dépendantes 
de la qualité des données.
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