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Ce mois de septembre, nous avons 

encore été témoin de l’évolution perpétuelle 

que subit le relief de notre île. Ce sont deux 

phénomènes naturels de mouvement de 

terrain qui sont venus perturber la vie de 

nombreux réunionnais, avec heureusement 

aucune victime ni dégât matériel notable 

constaté. Seulement une grande frayeur pour 

certains.  

Afin de vous expliquer l’origine de ces 

mouvements de terrain, nous avons décidé 

ce mois ci de vous expliquer les phénomènes 

qui régissent l’évolution des reliefs de la 

Réunion, plus particulièrement de leur 

déformation,  en s’appuyant sur ces deux 

événements qui nous serviront donc 

d’exemple. 

Avant tout, il faut avoir en tête que La 

Réunion est géologiquement parlant la petite 

sœur de l’île Maurice. Celle-ci a subit pendant 

des millions d’années les actions du climat, 

des cyclones et de la houle. Les reliefs de la 

Réunion vont suivre la même évolution. Mais 

rassurons-nous, nos pitons, nos cirques et 

nos remparts sont encore là pour faire le 

bonheur de nombreuses générations.

Chute de blocs à Basse-Vallée

Dans la nuit de samedi 4 septembre au 

dimanche 5 septembre, une masse rocheuse 

d’environ 50 tonnes s’est abattue sur la RN2 

à Basse-Vallée, près de Saint-Philippe. Aucun 

dégât majeur n’a été enregistré. Cependant, 

la route a été coupée à la circulation le temps 

de dégager les blocs basculés mais aussi afin 

de vérifier si aucun autre bloc ne risquait de 

suivre. Des travaux de purge ont ainsi été 

menés après expertise du Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 

Une fois la falaise sécurisée et les blocs 

dégagés, la route a pu être rendue aux 

automobilistes.

mieux 
comprendre 

l’évolution de nos 
reliefs
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Dans la nuit du jeudi 16 septembre au 

vendredi 17 septembre 2010, vers 1h30 du 

matin, s’est produit un impressionnant 

éboulement sur la rive gauche de la rivière du 

Mât, au niveau de l’Îlet Morin sur la route de 

Salazie. Les éboulements sont fréquents à la 

Réunion, et peuvent parfois, à plus grande 

échelle mais heureusement à plus faible 

fréquence, mobiliser plusieurs millions de 

mètre cube de matériaux, comme 

l’éboulement en masse de Grand Sable 

survenue le 26 novembre 1875, ou plus 

récemment celui de Mahavel en 1965, où un 

volume de 50 millions de m3 de matériaux 

s’était effondré et avait créé un barrage naturel 

dans la Rivière des Remparts. Ce type de 

phénomène est généralement localisé sur les 

remparts qui bordent les grands cours d’eau 

ou les cirques.

Une masse rocheuse importante

L’arrachement rocheux à l’origine de 

l’éboulement, situé à environ 400 mètres au-

dessus du fond de la rivière, a laissé une 

cicatrice d’environ 100 mètres de hauteur sur 

50 mètres de large. Par effet de dominos, la 

masse rocheuse a entraîné sur son passage 

un important volume de roche et de terre. Le 

cône d'éboulis s'étendant sur un linéaire 

avoisinant 250 m à 300 m de large.

L'essentiel de la masse éboulée a atterri 

dans le fond de la Rivière du Mât créant un 

barrage naturel, obstruant entièrement le 

cours d’eau. Il en a résulté la naissance d’une 

retenue d'eau importante!en amont. Ce 

phénomène est connu sous le nom 

d’embâcle*. 

Les estimations font état d’un volume 

mobilisé d’environ 10 000 m3.

Fort heureusement, l’éboulement n’a fait 

aucune victime et aucun dégât matériel 

majeur n’a été enregistré. Il est à noter que la 

commune de Salazie dispose depuis mars 

2005 d’un Plan de Prévention des Risques 

(PPR) de mouvements de terrain, et que tout 

le secteur de la gorge de la rivière du Mât a 

été classé à risque.

Une inspection héliportée a permis 

d’écarter l’éventualité d’un nouvel éboulement 

de même ampleur, à plus ou moins court 

terme. Néanmoins, le versant n’est à ce jour 

toujours pas retourné à son état de stabilité. 

De nombreux éboulements de faible volume et 

intensité ont encore lieu, ceci correspondant 

au nettoyage naturel de la paroi. Le réseau 

hydraulique qui s’est développé sur le versant 

CAP PICARD

éboulement de cap picard 
photo 1 : zone de départ

photo 2 : début 
d’écoulement par surverse 
et percolation

photo 3 : la retenue d’eau 
créée par le barrage

l’éboulement 
crée un barrage 

naturel

ÉBOULEMENT AU CAP PICARD
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éboulé, ou plutôt qui a repris son 

cheminement, va accélérer ce phénomène de 

nettoyage jusqu’à retour à un nouvel état de 

va accélérer ce phénomène de nettoyage 

jusqu’à retour à un nouvel état de stabilité du 

rempart.

Cet éboulement est le dernier épisode 

d’instabilités qui surviennent assez 

fréquemment le long des remparts qui bordent 

la rivière du Mât!; on observe en effet, en 

circulant sur la route menant à Salazie, les 

traces de nombreux éboulements anciens à 

l’amont et à l’aval de l’éboulement actuel, en 

rive gauche comme en rive droite.

Un barrage naturel!: risque de 
rupture d’embâcle

Le vendredi matin, à ce stade de 

l’expertise, le danger ne venait plus du 

rempart, la réitération à court terme d’un tel 

phénomène étant écartée, mais toute 

l’attention était dirigée vers l’embâcle créé par 

l’éboulement. En effet, l'affouillement de la 

masse obstruant le cours d'eau pourrait 

provoquer la rupture brutale du barrage ainsi 

que la propagation d'une onde de crue 

destructrice, onde de crue d'autant plus 

importante que le volume de la retenue et la 

hauteur de la digue avant sa rupture seraient 

importants. Une rupture d'embâcle (ou 

débâcle*) peut se produire plusieurs heures ou 

plusieurs jours 

après l’obturation 

du cours d’eau, 

pendant une 

période de fortes 

pluies par 

exemple. 

Le cirque de 

Salazie étant le 

cirque enregistrant 

le plus fort taux de 

précipitations, il 

était donc 

impératif de 

vérifier la structure 

et le mécanisme 

du barrage, et de 

définir les scénarii 

possibles.

Le barrage naturel 

obstruant entièrement la rivière 

mesurait environ 15 mètres de 

haut et la retenue d’eau 

s’étendait sur 200 mètres an 

amont de celui-ci. Ainsi, le 

volume d’eau de la retenue a 

pût être évalué à près de 300 

000 m3, sur la base d’un débit 

entrant de l’ordre de 8 m3/s. 

Le barrage était 

constitué de matériaux 

de dimension assez 

étendue, avec une forte 

proportion d'éléments 

décimétriques à métriques 

et une fraction plus fine 

également importante qui jouaient le rôle de 

ciment au sein de l’édifice.

En début d’après-midi, le niveau d'eau de 

la retenue atteignait le sommet du barrage. Un 

chenal a commencé à se former laissant 

transiter un débit d’environ 200 L/s. On 

observait par ailleurs des écoulements par 

percolation* à travers la partie supérieure du 

barrage. Ces écoulements ont pour effet 

d'entraîner les éléments fins.

Compte tenu de la géométrie du barrage, 

à savoir une hauteur modérée par rapport à la 

largeur du lit obstrué, et du début de continuité 

hydraulique qui se mettait en place, le risque 

de rupture d’embâcle 

semblait relativement 

limité. Même si un tel 

scénario ne pouvait 

être écarté, l'évolution 

la plus probable à cet 

instant était un 

renforcement de la 

surverse et des 

phénomènes de 

percolation, 

conduisant à 

l'ouverture progressive 

d'une brèche et à la 

vidange progressive 

de la retenue.

Mesures de protection

Dans l'hypothèse d'une rupture brutale de 

l’embâcle, l’accès au lit de la rivière du Mât a 

été interdit par arrêté préfectoral, en aval du 

barrage, sur les trois communes que traverse 

le cours d’eau, Salazie, Bras-Panon et Saint-

André.

Dès lors qu’il a été constaté que 

l’érosion* naturelle du chenal s’était 

maintenue, entraînant une vidange progressive 

de la retenue d’eau, le risque de rupture 

brutale du barrage a pu être complètement 

écarté. L’interdiction d’accès au lit de la rivière 

a ainsi été levée le lundi 20 septembre. Un 

suivi quotidien a cependant été réalisé par les 

équipes de la DDE jusqu’au vendredi suivant 

afin de s’assurer de l’évolution de la vidange.

réseau 
hydraulique  

nettoie la 
paroi
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Généralités

Bien qu’il soit impossible d’affirmer avec 

certitude l’origine exacte de cet éboulement, 

on connaît en revanche les différents facteurs 

favorisants l’apparition de ce type de 

phénomène. 

Avant toute chose, il faut rappeler qu’un 

mouvement de terrain est le fruit d’une 

instabilité qui s’est développé au sein d’un 

massif. La création d’une instabilité au sein 

d’un massif peut avoir deux origines!:

♣ des caractéristiques intrinsèques 

originelles du massif favorables à l’instabilité!;

♣ l’action de facteurs externes.

Les caractéristiques intrinsèques (facteurs 

permanents) sont les paramètres qui 

définissent la morphologie du massif, la 

géométrie et les propriétés des roches, leurs 

fracturations, ou encore leurs perméabilités. 

Un certain nombre de ces paramètres doivent 

présenter un caractère défavorable en terme 

de stabilité pour qu’une instabilité se forme. 

Les caractéristiques intrinsèques 

sont susceptibles d’évoluer au 

cours du temps sous l’effet 

des facteurs externes.

La seconde catégorie 

concerne les facteurs externes 

(facteurs aggravants ou 

déclencheurs) qui, par leurs actions, 

détériorent la stabilité du massif avec le temps. 

On peut classer ces différents facteurs en 

plusieurs catégories!: 

♣ Liés à l’eau (les précipitations, le taux 

d’infiltration, l’altération…)!;

♣ Sismicité!;

♣ Tectonique active!;

♣ Microclimat (variation de température)!;

♣ Instabilités avoisinantes!;

♣ Facteurs anthropiques (créés par 

l’homme, comme la création d’une cavité).

Ces facteurs sont donc différents selon la 

localisation géographique. L’instabilité résulte 

parfois de la conjonction de 

plusieurs facteurs extérieurs. 

L’eau - un acteur important dans 

l'évolution de nos reliefs

À la Réunion, l’action de l’eau est 

certainement le facteur qui entre le plus en jeu 

dans la déstabilisation des terrains.

L'île détient tous les records mondiaux de 

hauteur de pluies pour des durées allant de 3 h 

(600 mm) à 12 jours (6 500 mm). On peut 

rappeler qu’il tombe annuellement sur 

le bassin de Paris environ 600 mm 

d’eau. Le record de pluviométrie est 

enregistré dans le secteur de 

Takamaka avec une moyenne 

annuelle de l'ordre de 11 mètres.

Ces pluies diluviennes sont non 

seulement à l’origine d’inondations 

impressionnantes mais elles jouent aussi un 

rôle essentiel dans l’évolution des reliefs 

réunionnais. Tout d’abord, lors de ces 

épisodes pluvieux, les lits des rivières et des 

ravines peuvent se remplir brusquement 

augmentant de façon spectaculaire le pouvoir 

érosif qu’elles exercent sur leurs berges. 

De plus, en s’infiltrant dans le sol, l’eau a 

le pouvoir de déstabiliser ce dernier en raison 

des pressions interstitielles* qu'elle 

développe!; cela peut engendrer à court et 

moyen terme des glissements de terrain dont 

le volume mobilisé dépend des conditions 

locales!: pente, nature du sol, quantité et durée 

des précipitations...

L’infiltration de l’eau peut aussi avoir 

comme effet à plus long terme de modifier de 

façon négative les caractéristiques 

intrinsèques du sol par altération*.

Quand un sol meuble* n’a plus la 

capacité d’absorber l’eau du fait de sa 

saturation, l’eau ruisselle en surface et entraîne 

avec elle les éléments fins!; phénomène que 

l’on observe fréquemment sur les terrains 

agricoles. La succession de ces érosions de 

surface peut entraîner à long terme la 

destruction totale du sol.

L’annonce récente des services de Météo 

France indiquant que l’hiver austral 2010 a été 

l’un des hivers les plus pluvieux depuis 40 ans 

ne fait que conforter l’hypothèse du rôle qu’a 

joué l’eau dans le mécanisme de cet 

éboulement, ainsi que dans celui de la chute 

de bloc à Basse-Vallée.

Le cas de Cap Picard

L’éboulement qui s’est produit à Salazie 

découle donc d’une instabilité créée au sein du 

rempart qui borde la rivière du Mât.

 

Le versant, relativement pentu, est 

constitué d’une succession de couches 

basaltiques issues du Piton des Neiges. Ce 

type de formation massive possède le plus 

ORIGINE DU PHÉNOMÈNE

l’eau 
déstabilise nos 

terrains
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Sous l’effet de la gravité, les liaisons ne suffisant plus à retenir le 

bloc, celui-ci s’arrache définitivement du 

versant. L’énergie créée par l’éboulement 

est proportionnelle à!:

♣ la masse initiale décrochée!;

♣ la pente du versant!;

♣ la hauteur du versant. 

Plus cette énergie est importante et plus la quantité de matériaux 

mobilisables pourra être importante. Au 

Cap Picard, l’énergie créée par 

l’arrachement rocheux a permit de 

décaper les terrains de surface en aval, 

dans le couloir de propagation. 

Revenons un peu dans le passé et supposons, 
à l’origine, suite à la formation du 
bouclier du Piton des Neiges, un massif 
basaltique intact. En un point du massif, 
on considère qu’il y a équilibre des forces 
qui s’exercent sur celui-ci, synonyme de 
stabilité du massif dans cette région.

Avançons ensuite dans le temps jusqu’à  
l’effondrement de la paroi du Piton des 
Neiges qui a donné naissance au cirque de 
Salazie. À cela s’ajoute l’incision de la 
rivière du Mât dans le massif, supprimant 
l’appui initial qu’exerçait le volume érodé 
par le cours d’eau (force B du schéma 1). 
Ceci a pour effet de modifier les 
contraintes au sein du massif, et plus 
particulièrement à ses extrémités. 
Il en résulte une décompression du massif 
au niveau du rempart

L’eau peut jouer un rôle encore plus 
déstabilisateur en s’infiltrant à 
l’intérieur de fissure existante 

L’eau infiltrée va désagréger petit à petit 
la roche (altération) fragilisant ainsi les 
liaisons qui permettent au bloc de se 
maintenir au massif rocheux. La rupture de 
ces ponts de matières entraîne une 
ouverture progressive de la fissure et 
augmente donc le caractère d’instabilité du 
bloc.

Décompression du massif
un phénomène inexorable dans la 
déstabilisation de nos remparts

L’histoire morphologique du secteur permet d’identifier différents facteurs externes qui ont mené à la 

déstabilisation du versant. 
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LE LEXIQUE DES 
RISQUES 
NATURELS 

La gestion des risques naturels est une 

discipline scientifique très complexe qui 

mélange les domaines de la géologie, la 

physique, la chimie et accessoirement d’autres 

domaines comme la météorologie.

Nous nous efforçons via ce site de vous 

offrir une approche simplifiée des risques 

naturels, avec un langage scientifique 

vulgarisé, afin de comprendre et finalement de 

mieux faire face à ce type de phénomène.

 Nous vous proposons ainsi quelques 

définitions afin de mieux comprendre les 

différents phénomènes qui participent à 

l’évolution du relief de notre île!:

Érosion!:
Usure progressive d’une surface, 

que ce soit une rive, un lit de cours 

d’eau, un remblai ou toute autre 

surface provoquée par 

l’écoulement de l’eau, les vagues 

des réservoirs, le vent ou tout 

autre processus naturel.

Embâcle!:
un embâcle 

consiste en 

l'obstruction d'un 

cours d'eau par la 

constitution d'une 

digue naturelle 

entraînant une retenue 

d'eau importante. La digue 

peut être constituée soit par des éléments 

solides arrachés à l'amont et charriés par le 

cours d'eau (ex!: troncs d’arbre), soit par 

l'obstruction du cours d'eau provoquée par un 

glissement de terrain.!

Débâcle!:
une débâcle correspond à la 

rupture brutale d’un embâcle 

qui, selon le profil du cours 

d'eau, donne naissance à une 

« onde de crue », avec une 

forte proportion de matériaux 

solides ou à une « lave 

torrentielle » dévastatrice.

Pression interstitielle!: 
La pression interstitielle est due à l'air et à 

l'eau comprimés entre les grains solides 

composant un sol. Si la pression interstitielle 

augmente, la cohésion du sol diminue. 

L'augmentation de la pression interstitielle peut 

être comparée à celle observée lors de 

l'ouverture d'un paquet de café sous vide. Les 

grains contenus dans le paquet, qui formaient 

un bloc, se désolidarisent. Le paquet perd sa 

consistance ferme.

Altération!:
C’est l’ensemble des mécanismes 
conduisant à la destruction des roches. 
Les éléments atmosphériques sont 
directement responsables de l’altération. 
Il y a des altérations physiques (ou 
mécaniques) et des altérations chimiques.

WWW.RISQUESNATURELS.RE
pour plus d’informations, retrouvez nous dès à 
présent sur notre site

Percolation!:
vient du latin 

« percolare » signifiant 
couler à travers. La 

percolation est cette capacité 
pour un fluide de traverser un 

tas ou un système chaotique, par 
des déplacements de proche 

en proche. Dans la 
pratique courante, on 
sait faire du café 

avec un 
percolateur qui 
injecte de 
l’eau 

Sol 
meuble!:

Sol poreux, très 
tendre et très 
friable (Ex : 

sable, 
argile). 
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