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Les grands glissements de flanc représentent un risque majeur pour les populations vivant 
sur les îles océaniques et les environnements côtiers alentour. Ces épisodes génèrent des 
avalanches de débris qui peuvent engendrer des tsunamis destructeurs. Au large des îles 
Canaries, plus de 20 déstabilisations de grande ampleur ont été reconnues lors de campagnes 
géophysiques marines, dont au moins 5 pour le seul complexe éruptif de Ténérife. L’âge de 
ces effondrements, leur récurrence, les facteurs contrôlant leur déclenchement et la 
dynamique des avalanches de débris demeurent néanmoins très mal contraints. Cette thèse 
porte sur une étude systématique des grands glissements de flanc ayant affecté l’île de 
Tenerife. L’étude inclue : (1) des investigations de terrain en surface et dans des galeries 
souterraines à usage hydrologique, afin de reconnaître et d’échantillonner les formations 
volcaniques situées de part et d’autre de la structure de chaque glissement, (2) la datation de 
ces formations en K/Ar et en Ar/Ar, (3) des analyses chimiques et isotopiques sur les 
différentes roches prélevées, visant à caractériser la dynamique d’évolution de la 
composition des laves avant et après chaque effondrement, (4) une approche 
géomorphologique préalable à des simulations numériques pour comprendre la dynamique 
des avalanches de débris. 

Nous présentons ici les résultats préliminaires sur le glissement le plus récent, celui d’Icod 
que nous comparons au glissement Nord de l’île de Tahiti (Polynésie française). La cicatrice 
du glissement d’Icod (≈200km3) comprend un resserrement important à sa base, amorçant le 
chenal dans lequel l’avalanche s’est épanchée en un lobe allongé sur près de 80km. A 
l’inverse, la cicatrice de l’avalanche Nord de Tahiti, d’un volume d’environ 500km3 est très 
évasée et a permis un large étalement de l’avalanche sur les pentes sous-marines de l’île 
jusqu’à environ 70km des côtes. Nos simulations mettent en évidence une dynamique 
radicalement différente de ces deux écoulements que nous attribuons principalement à la 
morphologie de la zone de départ. 
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