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Résumé

La présente étude s’inscrit dans le cadre des efforts accomplis par la Commission géologique du Canada en vue d’identifier
les géorisques marins potentiels dans la baie de Baffin en aidant à mieux faire comprendre la répartition, la chronologie et
les facteurs de déclenchement possibles des glissements de terrain sous-marins dans le fjord Pangnirtung. Le relief élevé du
fjord Pangnirtung est comparable à celui qui caractérise les fjords du Groenland et de l’Alaska, soit des zones qui ont récem-
ment fait l’objet d’études portant sur les tsunamis causés par les glissements de terrain. Puisque la collectivité de Pangnir-
tung se situe à faible altitude sur la côte du fjord Pangnirtung, une bonne compréhension des risques associés aux glisse-
ments de terrain sous-marins dans la région s’impose.

Dans le cadre de cette étude, 180 glissements de terrain sous-marins s’étant produits près de la surface ont été répertoriés
dans le fjord Pangnirtung au moyen de données bathymétriques recueillies à l’aide d’échosondeurs multifaisceaux et de
sondeurs de sédiments ainsi que d’échantillons provenant de carottage par gravité accompli en 2019. L’analyse morphomé-
trique révèle que la plupart des glissements de terrain sous-marins sont de faible étendue (~0.13 km2) et caractérisés par des
zones de rupture allongées et des dépôts largement dispersés sur le fond du bassin. La datation radiométrique indique que
huit des onze glissements de terrain dont l’âge a été établi se sont produits il y a moins de 500 ans. La rugosité de la surface
des dépôts de glissement de terrain a été considérée pour servir de valeur approximative de l’âge mais, en raison du fait que
le rapport était trop faible, elle ne permettait pas de cerner avec précision l’âge de tous les glissements identifiés. Quatre ca-
tégories générales de mécanismes de déclenchement de glissement de terrain ont été identifiées; cette identification a per-
mis d’établir qu’au moins 53 % (96 des 180) des glissements de terrain sont associés à des sources subaériennes et tout au
plus 31 % (56 des 180) se sont produits en eau peu profonde et n’ont subi aucune influence subaérienne. Ceci semble indi-
quer que les mécanismes de déclenchement de la plupart des glissements sous-marins du fjord Pangnirtung comptent à leur
nombre l’apport rapide d’eaux de crue, les coulées de débris en milieu subaérien et la surcharge causée par la glace de mer en
période de marée basse.

Introduction

Les fjords sont d’étroites vallées submergées qui ont été
sculptées par la glace; ils sont dotés de parois abruptes à re-
lief élevé, lesquelles sont sujettes aux aléas géologiques de

nature subaérienne et sous-marine, tels les glissements de
terrain et les avalanches de pierres (Syvitski et coll., 1987).
Les glissements de terrain peuvent survenir de façon lente
ou précipitée, même parfois catastrophique, sous forme de
mouvement de pierres et de sédiments vers le bas de la
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pente (Cruden et Varnes, 1996; Hampton et coll., 1996). Ils
peuvent endommager les infrastructures érigées aussi bien
sur terre que sur le fond marin et menacer les collectivités
côtières en produisant des vagues causées par le déplace-
ment de grands volumes d’eau (c.-à-d. tsunamis) dans les
fjords de hautes latitudes (p. ex. Brothers et coll., 2016;
Gauthier et coll., 2017; Higman et coll., 2018). Effective-
ment, huit des quatorze tsunamis les plus considérables en-
registrés à l’échelle mondiale ayant eu lieu au cours des der-
niers cent ans ont été causés par des glissements de terrain
dans des fjords (Miller, 1960; Dahl-Jensen et coll., 2004;
Oppikofer et coll., 2009; Gauthier et coll., 2017; Higman et
coll., 2018; Waldmann et coll., 2021). Bien qu’aucun tsu-
nami causé par un glissement de terrain n’ait été relevé dans
les fjords de l’île de Baffin, il n’empêche que la topographie
et les conditions de sédimentation dynamiques qui s’y re-
trouvent s’apparentent à celles des fjords de hautes latitu-
des de l’Alaska, du Groenland et de la Norvège, qui tous ont
été le théâtre d’importants tsunamis.

Des contraintes internes peuvent être à l’origine des glisse-
ments de terrain; cependant, les sédiments du fond marin
doivent être préconditionnés à subir des ruptures et un mé-
canisme de déclenchement externe est souvent requis afin
d’engendrer le mouvement vers le bas de la pente (Masson
et coll., 2006). Les processus de sédimentation dynamiques
dans les fjords, qui impliquent souvent des taux de sédi-
mentation élevés et des couches à grain grossier, peuvent
mener à la formation de surfaces préconditionnées faibles.
Une augmentation au niveau de la contrainte de cisaille-
ment ou le développement d’une surpression interstitielle
entre les grains de sédiment peuvent alors susciter les mé-
canismes de déclenchement susceptibles d’entraîner des
ruptures de versant (Tappin, 2010; Urlaub et coll., 2013;
Clare et coll., 2016). De nombreux processus peuvent dé-
clencher des glissements de terrain sous-marins, dont les
tremblements de terre engendrés par le mouvement des pla-
ques tectoniques (Kuenen, 1952) et l’ajustement isosta-
tique (Brooks et coll., 2016), l’action des vagues, (Bea et
coll., 1983; Prior et coll., 1989), l’échouement de la glace
de mer ou des icebergs (Normandeau et coll., 2021), les ma-
rées (Johns et coll., 1985; Chillarige et coll., 1997) ainsi
qu’une augmentation dans la décharge fluviatile qui peut
mener à une accumulation rapide des sédiments et à une sur-
accentuation des fronts de deltas de rivières (Prior et Born-
hold, 1989; Bornhold et coll., 1994; Girardclos et coll.,
2007; Clare et coll., 2016). Les glissements de terrain sous-
marins peuvent également être déclenchés lorsqu’un glis-
sement de terrain ou une avalanche de pierres en milieu sub-
aérien s’étend jusqu’à l’eau, de façon à déstabiliser le fond
marin en eau peu profonde. Les glissements de terrain en
milieu subaérien peuvent être déclenchés par de nombreux
processus, y compris la fonte du pergélisol, une augmenta-
tion des précipitations et la gélifraction (Gauthier et coll.,
2017; Higman et coll., 2018).

La Commission géologique du Canada (CGC) cherche de-
puis 2018 à identifier les géorisques marins susceptibles de
se produire dans les fjords de l’île de Baffin, y compris les
glissements de terrain sous-marins. Des travaux de carto-
graphie du fond marin ont permis d’établir que des glisse-
ments de terrain sous-marins ont lieu dans 86 % (Bennett et
coll., 2021) des fjords cartographiés (p. ex. Broom et coll.,
2017; Brouard et Lajeunesse 2019; Normandeau et coll.,
2019; Deering et coll., 2019; Bennett et coll., 2021); cepen-
dant, ce qui les cause et les moments auxquels ils se produi-
sent sont des sujets encore mal compris. Afin de cerner avec
plus de précision ces aspects importants relatifs aux glisse-
ments de terrain ayant lieu dans un fjord de l’île de Baffin,
des données recueillies à l’aide d’échosondeurs multifais-
ceaux et de sondeurs de sédiments, ainsi que de courtes ca-
rottes (<115 cm) provenant de carottage par gravité et des
images prises par un véhicule aérien sans pilote (UAV) ont
été récoltées dans le fjord Pangnirtung en septembre 2019 à
bord du navire de recherche Nuliajuk (figure 1) du Gouver-
nement du Nunavut. Cet article porte sur une évaluation de
la répartition des glissements de terrain sous-marins, de
leur morphologie et du moment où ils sont survenus dans le
fjord Pangnirtung, tout en offrant un aperçu des mécanis-
mes possibles à l’origine de leur déclenchement.

Une meilleure compréhension des géorisques sous-marins
dans les fjords de l’île de Baffin peut contribuer à accroître
la sécurité publique au niveau de collectivités arctiques de
basse altitude telles Pangnirtung (population 1481), qui se
situe sur la côte sud-est du fjord Pangnirtung dans l’île de
Baffin (figure 1). La totalité des 467 habitations du hameau
se trouve à moins de 60 m ASL (mètres au-dessus du niveau
de la mer); en outre, l’aéroport, les réservoirs de stockage
des combustibles, le centre de soins de santé et les écoles se
trouvent tous à moins de 30 m ASL. Une évaluation du
risque que présentent les glissements de terrain sous-ma-
rins dans ce milieu dynamique de fjord peut aider à éclairer
la communauté et protéger ces infrastructures essentielles
situées en zones de faible altitude. La réalisation d’évalua-
tions semblables à l’échelle des fjords de l’île de Baffin
s’impose vu la poursuite de projets de mise en valeur et
d’expansion des infrastructures essentielles dans un
contexte de climat polaire en évolution constante.

Cadre régional

Le fjord Pangnirtung, orienté du nord-est au sud-ouest, s’é-
tend sur une longueur de 43 km; sa largeur varie de 1 à 3 km
et il atteint une profondeur maximale de 165 m (figure 1).
Au sud-ouest, le paysage subaérien environnant se dis-
tingue par la surface à faible relief que forme le till glaciaire
recouvrant le socle rocheux. La partie nord-est du fjord est
entourée de terrains de haute altitude atteignant au-delà de
1500 m ASL et séparés par des vallées glaciaires et des cir-
ques. L’érosion des parois abruptes du fjord qui longent la
côte a produit des talus d’éboulis et des cônes de débris qui
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s’étendent jusqu’à la zone intertidale de faible profondeur.
Les cirques et glaciers alpins constituent environ 25 % du
bassin hydrographique du fjord Pangnirtung (Gilbert,
1978). Le socle rocheux entourant le fjord Pangnirtung se
compose de trois types de roches, de composition majoritai-
rement felsique, de la suite plutonique de Qikiqtarjuaq d’âge
paléoprotérozoïque; ces roches datent d’environ 1,9 à
1,88 Ga (Jackson et Sanborn-Barrie, 2014).

L‘apport de sédiments au fjord provient de nombreux cô-
nes alluviaux et rivières qui drainent les quelque 1700 km2

de ce bassin hydrographique partiellement glaciaire (Gil-
bert, 1978). Deux rivières principales, soit la rivière Weasel
à l’extrémité amont du fjord et la rivière Kolik face au ha-
meau de Pangnirtung, drainent 67 % du bassin hydrogra-
phique (figure 1; Gilbert, 1978). D’autres rivières plus peti-
tes drainent la région, notamment Panniqtuup Kuunga

(généralement appelée la rivière Duval dans la documenta-
tion), qui traverse le hameau de Pangnirtung, et la rivière
Puurusiq, située au nord-est du fjord. Malgré le peu de me-
sures de débit disponibles, il appert qu’il n’y a que peu ou
pas de débit durant les mois d’hiver, tandis que la fonte de la
neige et les précipitations au cours des mois d’été entraî-
nent des taux de débit élevés et sporadiques (p. ex. le débit
maximal moyen de Panniqtuup Kuunga (rivière Duval) de
1973 à 1983 était de 17,6 m3/s; Relevés hydrologiques du
Canada, 1983).

L’activité sismique dans la région environnant Pangnirtung
se concentre dans la partie nord de la mer du Labrador, le
détroit de Davis et la baie de Baffin; dans tous ces cas, il s’a-
git de bassins qui ont été formés à la suite de l’expansion
océanique qui a accompagné le rifting du Canada et du
Groenland au cours du Crétacé tardif (Basham et coll.,
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Figure 1 : a) Emplacement du fjord Pangnirtung dans l’est de l’’île de Baffin, au Nunavut. b) Bathymétrie par secteurs du fjord Pangnirtung,
montrant l’emplacement des échantillons recueillis à l’aide du carottage par gravité et des profils de sous-surface. La vue détaillée en car-
touche montre l’emplacement des carottes 037 et 047 au sein de glissements de terrain cartographiés. c) Photographie de Pangnirtung,
perspective nord. La carte de fond provient de la Maxar Technologies.



1977). Le rebond postglaciaire, qui est à l’origine d’événe-
ments sismiques intraplaques dans la baie de Baffin, est
également responsable de la réactivation des failles créées
au cours de l’épisode de rifting crétacé (Stein et coll.,
1979).

Méthodes

Analyses hydroacoustique et morphométrique

Des données bathymétriques multifaisceaux à haute réso-
lution ont été recueillies à l’aide d’un échosondeur Kongs-
berg de modèle EM2040C. Les données ont été graticulées
à une résolution horizontale de 5 m et exportées vers le logi-
ciel ArcGIS Pro 2.5 de la Esri� afin de dresser des cartes au
relief par ombres portées qui doivent servir à l’interpréta-
tion morphologique du fond marin (figure 1). Les profils de
sous-surface ont été enregistrés à l’aide d’un sondeur de sé-
diments de marque Knudsen (modèle 3260) à fréquence
d’émission de 3,5 kHz fixé à la coque du navire (figure 1).
Les données fournies par le sondeur de sédiments ont été
visualisées et interprétées au moyen du SegyJp2Viewer mis
au point à la Commission géologique du Canada (Courtney,
2009). Les dépôts de glissements de terrain sous-marins ont
été identifiés en intégrant à la fois les données bathymétri-
ques et les données associées aux couches sous-jacentes;
un glissement de terrain sous-marin complètement délimité
se compose d’une zone de rupture de versant constituée no-
tamment d’un escarpement principal, d’une voie d’achemi-
nement ou d’une zone de transition, et d’un dépôt. Les para-
mètres morphométriques pertinents à cette étude (tableau 1)
ont été mesurés selon les procédures normalisées présen-
tées dans Clare et coll. (2019).

Analyse des carottes

Vint-et-une carottes de sédiments, prélevées au moyen de la
technique de carottage par gravité (figure 1) et dont la taille
varie de 8 à 111 cm, ont été recueillies par le personnel du
navire de recherche Nuliajuk; elles ont été traitées aux ins-
tallations de la Commission géologique du Canada–Atlan-
tique situées à l’Institut océanique de Bedford à Dartmouth,
en Nouvelle-Écosse. Les propriétés physiques et sédimen-
tologiques ont été mesurées en vue de fournir une interpré-
tation initiale des processus sédimentaires et d’identifier
les dépôts de glissement de terrain. À l’aide d’un enregis-
treur chronologique Multi-Sensor Core Logger de la Geo-
tek, des carottes entières ont été analysées afin de détermi-
ner 1) leur susceptibilité magnétique au moyen d’un
capteur à boucle Barrington de modèle MS2B; 2) leur
masse volumique apparente en fonction de l’atténuation du
rayonnement gamma dans les sédiments; 3) la vitesse de
l’onde P en fonction du temps de parcours d’une onde de
compression entre deux transducteurs; et 4) la réflectance
des couleurs au moyen d’un spectrophotomètre de marque
Konica Minolta qui permet de mesurer les valeurs de L*
(clarté), a* (du vert au rouge) et b* (du bleu au jaune).

Les carottes ont été séparées en deux groupes, un premier
destiné aux analyses et l’autre conservé aux fins d’archi-
vage, puis elles ont été radiographiées et photographiées.
Des mesures de la fraction granulométrique de 4 à 2000 µm
ont été faites à l’aide d’un analyseur de particules par dif-
fraction laser de modèle LS230 de la Beckman Coulter,
alors que les particules dont la fraction était supérieure à
1000 µm ont été tamisées et pesées à la main. Des lames
minces ont été préparées afin d’aider à la caractérisation
des lithofaciès.
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Tableau 1 : Descriptions des paramètres morphométriques utilisés dans la présente étude des glissements de terrain sous-marins dans le
fjord Pangnirtung de l’est de l’île de Baffin.



Géochronologie

Des âges 14C ont été obtenus de fragments de coquillages
récoltés dans dix des carottes de sédiments (Sedore, tra-
vaux de maîtrise en sciences en cours [Répartition, évolu-
tion et mécanismes de déclenchement potentiels de glisse-
ments de terrain sous-marins dans le fjord Pangnirtung de
l’est de l’île de Baffin, Nunavut -traduction]) et analysés au
laboratoire de spectrométrie de masse par accélérateur
André E. Lalonde de l’Université d’Ottawa (tableau 2).
Les âges 14C ont été corrigés à l’aide d’une correction de ré-
servoir marin (ÄR) de –6 ±58 années, calculée comme étant
la moyenne des dix mesures de coquillages les plus rappro-
chées (Coulthard et coll., 2010), puis étalonnée à l’aide de
la courbe d’étalonnage Marine 20 de Calib 8.2 (Heaton et
coll., 2020). Heaton et coll. (2020) ne recommandent pas
l’utilisation de ce modèle dans le cas des zones de haute la-
titude (au-delà de 40–50°N) mais, pour le moment, il n’y a
pas de meilleur modèle disponible. L’activité des radioiso-
topes 210Pb and 137Cs de quatre carottes de sédiment ont ser-
vi au calcul des taux de sédimentation à l’intérieur du fjord.
Des sous-échantillons récoltés à des intervalles de 1 à 2 cm
dans les 30 cm de la partie supérieure des carottes (Pourchet
and Pinglot, 1989; Bronk Ramsey, 2008) ont été analysés
au laboratoire pour l’analyse de toxines environnementales
naturelles et synthétiques de l’Université d’Ottawa. Les
taux de sédimentation ont été calculés à l’aide du paquetage
R « serac » mis au point par Bruel et Sabatier (2020) et du
modèle de flux constant et de sédimentation constante
(CFCS; Krishnaswamy et coll., 1971). Le modèle suppose
que l’activité de l’isotope 210Pb dans les sédiments récem-
ment déposés est demeurée constante au fil des temps; ce-
pendant, la bioturbation, qui est un processus répandu se

manifestant dans tous les sédiments hémipélagiques à l’in-
térieur du fjord, aura une incidence sur les activités
mesurées des radioisotopes 210Pb and 137Cs. Le modèle
CFCS est effectivement le plus simple, alors que d’autres
modèles exigent des mesures de la porosité qui n’ont pas été
faites lors de l’échantillonnage.

Les caractérisations morphologique et sédimentologique
des glissements de terrain sous-marins ont servi à identifier
les intervalles présentant un intérêt. La combinaison des
âges 14C et des taux de sédimentation établis à partir de l’ac-
tivité des radioisotopes 210Pb/137Cs a permis de cerner avec
plus de précision l’âge des dépôts de glissement de terrain
sous-marin. Dans le cas des carottes pour lesquelles seules
des dates 14C étaient disponibles, les taux de sédimentation
associés à ces carottes ont été calculés manuellement à l’aide
d’un modèle âge-profondeur. Aux fins de ces calculs, les
dépôts provenant de glissements de terrain instantanés
avaient été exclus. À l’aide de ces taux de sédimentation
(Sedore, travaux de maîtrise en sciences en cours), les âges
absolus des dépôts provenant de glissements de terrain ins-
tantanés ont été calculés en fonction de leur profondeur au
sein des carottes et à partir des diagraphies des couches
sous-jacentes au moyen de l’interpolation linéaire.

Rugosité de la surface

L’écart-type de l’indice de position bathymétrique a servi
au calcul, à l’aide du logiciel ArcGIS Pro 2.5, de la rugosité
de la surface des dépôts de glissement de terrain délimités.
L’indice de position bathymétrique est une mesure de la po-
sition relative d’un pixel (résolution de 2 m) par rapport aux
pixels avoisinants (Lundblad et coll., 2006). L’écart-type
de l’indice de position bathymétrique exprime le facteur de
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Tableau 2 : Information relative à la datation 14C, notamment le numéro de la carotte, le numéro de la-
boratoire, la profondeur à laquelle l’échantillon a été recueilli, l’âge 14C et l’incertitude connexe, et
l’âge étalonné et degré d’incertitude total pour les carottes 015, 017, 020, 030, 034, 037, 041, 043, 047
et 048 prélevées dans le fjord Pangnirtung de l’est de l’île de Baffin.



rugosité de la surface de chaque dépôt de glissement de ter-
rain individuel car l’écart-type d’une surface à topographie
très variable sera plus grand que celui d’une surface topo-
graphique peu accidentée. En se fondant sur l’hypothèse
selon laquelle les glissements de terrain enfouis plus an-
ciens présenteraient une surface plus lisse que les glisse-
ments de terrain s’étant produits plus récemment, cette me-
sure peut servir à fournir une valeur approximative de l’âge
relatif du glissement de terrain comparativement à d’autres
glissements de terrain. La rugosité de la surface des dépôts
de glissement de terrain est aussi fonction du type de glisse-
ment de terrain, de la longueur de glissement, de la pente et
du type de sédiment. La régression linéaire a permis de
mettre à l’essai la validité de cette méthode appliquée aux
glissements de terrain sous-marins du fjord Pangnirtung; la
valeur de l’écart-type de l’indice de position bathymétrique
a été comparée aux âges absolus des glissements de terrain
établis par datation 14C. À partir de ces données, un âge a été
calculé pour chaque glissement de terrain en fonction de
l’écart-type de l’indice de position bathymétrique, puis

comparé à l’âge absolu du glissement de terrain (Sedore,
travaux de maîtrise en sciences en cours).

Résultats et discussion

Répartition, morphologie et sédimentologie des
glissements de terrain sous-marins

Les données bathymétriques à haute résolution montrent
180 glissements de terrain partiellement ou complètement
délimités dans le fjord Pangnirtung. Des zones de rupture
sont identifiées aux endroits où le fond marin accuse des
pentes à forte déclivité (>4º), ce qui met en évidence une re-
lation entre les ruptures de versant et les zones du fjord ca-
ractérisées par un relief élevé, tels notamment les parois
submergées du fjord et les seuils rocheux d’origine gla-
ciaire (figure 2). Inversement, aucune rupture de versant
distincte n’a été notée dans les zones de pente à faible incli-
naison (0–4º). La plupart des dépôts de glissement de ter-
rain ont été cartographiés le long du fond relativement plat
du bassin et, dans certain cas, ils recoupent les dépôts d’au-
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Figure 2 : Graphiques en violon des paramètres morphométriques des glisse-
ments de terrain sous-marins identifiés dans le fjord Pangnirtung de l’est de l’île
de Baffin, soit la surface, la profondeur d’eau minimum, l’inclinaison de la pente au
pied du talus, la longueur totale, la longueur du dépôt, la largeur de la cicatrice, la
largeur maximum du dépôt et l’allongement (les paramètres sont définis au ta-
bleau 1).



tres glissements de terrain. Ce ne sont pas tous les dépôts de
glissement de terrain qui peuvent être reliés à leur escarpe-
ment principal en raison de la difficulté de produire des
images du fond marin en eau peu profonde. Pour cette rai-
son, la mesure de la profondeur d’eau minimum est une dis-
tribution tronquée qui normalement s’étendrait jusqu’à 0 m
mais qui se trouve plutôt limitée entre environ 10–30 m à
0 m (figure 2). Étant donné les restrictions qui s’imposent
au niveau cartographique, les escarpements principaux as-
sociés à au moins 62 % des glissements de terrain cartogra-
phiés gisent à une profondeur de moins de 40 m.

Les paramètres morphométriques des glissements de ter-
rain sous-marins ont été mesurés et les statistiques descrip-
tives peuvent être résumées de façon à fournir les caracté-
ristiques morphométriques d’un glissement de terrain sous-
marin représentatif du fjord Pangnirtung (figure 2). La plu-
part des dépôts de glissement de terrain sous-marin couvrent
une superficie de moins de 0,13 km2 (quartile inférieur
(Q1) = 0,03 km2 et quartile supérieur (Q3) = 0,13 km2),
alors que la profondeur d’eau minimum des glissements de
terrain varie entre 3 et 132 m (moyenne = 38 m). La largeur
maximum de la cicatrice (Q1 = 98 m, Q3 = 260 m) et la lon-
gueur totale du dépôt (Q1 = 310 m, Q3 = 637 m) peuvent

servir au calcul du paramètre d’allongement propre à
chaque dépôt de glissement de terrain. La valeur d’allonge-
ment de la plupart des dépôts est supérieure à 1 (Q1 = 1,4,
Q3 = 3,4), ce qui indique un élément long et étroit orienté en
direction de la pente descendante. La mesure de l’inclinai-
son de la pente à côté de la zone de rupture de versant (Q1 =
9,5º, Q3 = 5º) fournit des renseignements sur l’angle de la
pente n’ayant pas subi de rupture; cependant, les mesures
de pente à l’intérieur des zones de rupture s’écartent peu du
paramètre d’inclinaison de la pente. L’inclinaison moyenne
inférieure à 1 º au pied des glissements de terrain témoigne
du trajet suivi par les glissements de terrain vers le fond plat
du bassin.

Les divers éléments morphologiques et modelés de glisse-
ments de terrain sous-marins consignés dans les jeux de
données géophysiques sont représentatifs de processus dis-
tincts associés aux glissements de terrain, y compris les
avalanches de débris et les coulées de débris (figure 3). Les
avalanches de débris se composent de pierres et de sédi-
ments non triés qui se déplacent rapidement vers le bas de la
pente et qui ne semblent pas être sujets à des contraintes la-
térales particulières de nature bathymétrique (c.-à-d. diri-
gés dans un chenal sous-marin; Hungr et coll., 2001). À
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Figure 3 : Exemple a) d’une avalanche de debris; b) d’une coulée de débris; c) d’ondes de sédiments identifiées dans le delta à l’extrémité
amont du fjord; et d) de turbidites et d’ondes de sédiments relevées sur une diagraphie des couches sous-jacentes réalisée près du delta à
l’extrémité amont du fjord. Les emplacements dans le fjord Pangnirtung de l’est de l’île de Baffin sont indiqués à la figure 1. La carte de fond
provient de la Maxar Technologies.



l’intérieur du fjord Pangnirtung, les avalanches de débris
présentent de larges zones de rupture de versant caractéri-
sées par la présence d’escarpements latéraux bien définis.
Les dépôts connexes sont blocailleux et rugueux, et com-
portent des crêtes transversales formées par compression.
Les coulées de débris se distinguent des avalanches de dé-
bris du fait qu’elles s’écoulent dans des chenaux confinés
qui se sont formés le long de la pente sous-marine à la suite
de ruptures répétées. En règle générale, les dépôts de cou-
lées de débris sont en forme de lobe et leur surface parait
plus lisse. Les dépôts appartenant à de nombreuses coulées
de débris peuvent être identifiés à la base de ces chenaux ou
ravins. Les escarpements latéraux ne sont pas aussi bien dé-
finis et les zones de rupture sont plus étroites, ce qui confère
au glissement de terrain une forme allongée. La présence de
courants de turbidité peut être déduite de celle d’ondes de
sédiments bien définies à l’extrémité amont du fjord (Nor-
mandeau et coll., 2019), ainsi que de la présence possible de
turbidites relevée aussi bien dans les carottes de sédiments
que les profils de sous-surface récupérés en aval du delta à
l’extrémité amont du fjord (figure 3).

Les photographies, radiogrammes et propriétés physiques
de 14 carottes provenant de carottage par gravité (Sedore,
2022) ont servi à décrire les dépôts de glissement de terrain
ainsi qu’à distinguer le faciès lithologique prédominant du
fjord. Le lithofaciès principal présentant un intérêt aux fins
de cette étude se retrouve dans la partie supérieure des ca-
rottes 037 et 047 recueillies dans les zones de rupture de
deux glissements de terrain longeant les parois submergées
fortement inclinées (respectivement ~20º et ~7º) du fjord
(figure 4). Ces intervalles composés de sable à grain gros-
sier et d’une petite quantité de gravier sont considérés des
dépôts de glissement de terrain. Ils accusent une susceptibi-
lité magnétique plus faible et une masse volumique appa-
rente plus considérable, bien que variable, que celles de la
sédimentation hémipélagique trouvée dans la plupart des
carottes. Les dépôts de glissement de terrain sont présumés
être plus épais en aval du lieu de carottage; cependant, ces
intervalles englobent des vestiges de sédiments associés
aux glissements de terrain cartographiés. La séquence à
granodécroissance ascendante dans les 10 cm supérieurs de
la carotte 037 résulte de la sédimentation lente qui se pro-
duit à l’interface sédiments-eau au cours du processus
d’extraction des carottes; cependant, le sable à grain gros-
sier, le gravier et les fragments de coquillages présents dans
cette séquence sont néanmoins interprétés comme apparte-
nant au dépôt de glissement de terrain. Ces intervalles supé-
rieurs des carottes 037 et 047 présentent des contacts éro-
sifs avec les sédiments sous-jacents dont se composent les
parties restantes des carottes (figure 4).

Le faciès sous-jacent est caractérisé par la présence de la-
minations parallèles et ondulées de silt argileux gris foncé
auquel sont associés des intervalles de sable à grain très fin
et de granules visibles sur les radiogrammes. Ces interval-

les, qui se distinguent du reste des sédiments de la carotte à
leur couleur, sont interprétés comme étant des sédiments
postglaciaires plus anciens. La présence de ces sédiments
plus anciens dans ces courtes carottes témoigne du taux éle-
vé d’érosion associée aux glissements de terrain sous-ma-
rins longeant les parois du fjord qui a enlevé d’épaisses suc-
cessions de matériaux sédimentaires hémipélagiques
d’origine postglaciaire. En outre, les dépôts de glissement
de terrain sont aussi identifiés à partir de leurs lamines de
silt sableux à granulométrie qui varie de fine à grossière et
qui sont considérées des turbidites liées au glissement de
terrain respectif. Ces lamines se distinguent à leur grain
plus grossier de l’argile et du silt gris foncé ou gris olive for-
tement bioturbés et renfermant de petites quantités de sable
fin et de granules qui les entourent. Ce lithofaciès adjacent
est présumé correspondre à la sédimentation hémipéla-
gique environnante du fjord, laquelle peut également
comprendre des débris de délestage glaciel.

Chronologie des glissements de terrain sous-
marins

À l’aide des taux de sédimentation déterminés à partir des
datations 14C et de l’activité des radioisotopes 210Pb et 137Cs
(tableau 3), les âges de 11 glissements de terrain ont été cal-
culés : huit se sont produits au cours des derniers 500 ans,
dont quatre sont considérés des épisodes contemporains
(postérieurs à 1950) Deux exemples de ces glissements de
terrain contemporains sont présents dans les carottes 037
et 047 (figure 4). Une date 14C supplémentaire de 4060 ±230
années étalonnées avant le présent (cal. BP; tableau 2) dé-
terminé à partir de la carotte 047 recueillie d’un dépôt de
glissement de terrain à une profondeur de 22 cm démontre
le pouvoir d’érosion de ces glissements de terrain ayant
réussi à incorporer ces matériaux plus anciens. Le dépôt de
glissement de terrain le plus ancien a été daté à environ
4000 années avant le présent en fonction des taux de sédi-
mentation établis à partir d’une carotte de sédiments sus-ja-
cents et d’une épaisseur de morts-terrains de 3 m estimée à
partir de données tirées des couches sous-jacentes. Le plus
grand glissement de terrain, auquel les auteurs ont donné le
nom provisoire de glissement de terrain de la rivière Kolik
et que recouvre environ 1 m de morts-terrains, a été daté de
façon provisoire à 1500–2000 années avant le présent. L’a-
nalyse prévue d’une carotte de sédiments recueillie en 2021
permettra de cerner de façon plus précise l’âge de cet évé-
nement. Les âges contemporains de la plupart des glisse-
ments de terrain témoignent du fait que des glissements de
terrain ont récemment eu lieu dans le fjord, ce qui semble-
rait indiquer que ces processus sont toujours actifs et qu’ils
sont le produit de mécanismes de déclenchement contem-
porains. La présente étude privilégie les glissements de ter-
rain contemporains en raison du fait que seules de courtes
carottes de sédiments ont été recueillies; ainsi, plusieurs dé-
pôts de glissements de terrain enfouis identifiés à partir des
données provenant de l’échosondeur multifaisceaux ne
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font pas partie de l’analyse. L’exclusion de ces dé-
pôts de glissements de terrain enfouis et la difficul-
té à distinguer en subsurface des événements de
glissements de terrain multiples en raison de la ré-
solution insuffisante des diagraphies des couches
sous-jacentes empêchent d’estimer de façon pré-
cise l’intervalle de récurrence des glissements de
terrain dans le fjord.

Dans le cadre d’une étude portant sur des glisse-
ments de terrains sous-marins dans le lac de Zurich,
en Suisse, Strupler et coll. (2019) ont établi que la
datation faite à l’aide de l’écart-type de l’indice de
position bathymétrique permet de dresser une éva-
luation préliminaire des âges des glissements de
terrain, tout en distinguant entre les glissements de
terrain récents ayant eu lieu au cours des derniers
150 ans et les glissements de terrain moins récents.
Dans le fjord Pangnirtung, trop peu d’âges absolus
des glissements de terrain ont été établis pour qu’ils
puissent servir à valider le recours à l’écart-type de
l’indice de position bathymétrique en tant que va-
leur approximative semblable pouvant aider à éta-
blir l’âge des glissements de terrain. Parmi les dépôts de
glissement de terrain datés au cours de cette étude (fi-
gure 5), ceux correspondant à des glissements de terrain ré-
cents (carottes 030, 037, 047 et 48 au tableau 3) présentent
une gamme de valeurs associées à l’écart-type de l’indice
de position bathymétrique plus large que les dépôts plus an-
ciens (carottes 034, 041 et 043 au tableau 3). Les intervalles
provisoirement identifiés comme étant des glissements de
terrain dans les carottes 05, 017 et 020 ne font pas partie de
cette analyse ayant recours à l’écart-type de l’indice de po-

sition bathymétrique en raison de la faible probabilité d’ob-
tenir une bonne interprétation de l’intervalle de glissement
de terrain, étant donné leur emplacement à proximité du
delta à l’extrémité amont du fjord. L’intervalle de glisse-
ment de terrain identifié dans la carotte 031est également
exclu car des phénomènes secondaires remarqués dans les
données bathymétriques rendent difficile l’analyse précise
de la rugosité de la surface. La vaste gamme de valeurs as-
sociées à l’écart-type de l’indice de position bathymétrique
relevée dans des glissements de terrain récents se reflète
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Tableau 3 : Âges des intervalles de glissement de terrain calculés à partir de la datation 14C et de l’activité isotopique
210Pb/137Cs dans le fjord Pangnirtung de l’est de l’île de Baffin. Abréviation : TAS, taux d’accumulation des sédiments.

Figure 5 : Écart-type de l’indice de position bathymétrique (BPISD) repré-
senté en fonction de l’âge (en années étalonnées avant le présent) des dé-
pôts de glissement de terrain du fjord Pangnirtung de l’est de l’île de Baffin.
Les glissements de terrain sont identifiés par rapport à leur numéro de ca-
rotte respectif (voir le tableau 3). La ligne de tendance représente les âges
calculés des glissements de terrain (R2 = 0,364).



dans les différences considérables remarquées au niveau
des âges absolus et des âges calculés des dépôts. Dans les
dépôts plus anciens, l’âge calculé est une représentation
plus précise de leur âge absolu. Cependant, la différencia-
tion entre les valeurs de l’écart-type de l’indice de position
bathymétrique qui en résulte est insuffisante pour permettre
le recours à la rugosité de la surface des dépôts de glisse-
ment de terrain en tant que valeur approximative de l’âge
des glissements de terrain.

La vaste gamme de valeurs associée à la rugosité de la sur-
face des glissements de terrain est vraisemblablement attri-
buable aux différents types de glissements de terrain identi-
fiés dans le fjord, conjugués à des variations dans l’angle de
la pente et la longueur maximale de glissement. En outre,
des variations possibles au niveau des taux de sédimenta-
tion des morts-terrains, données qui ne paraissent pas dans
les résultats de datation, peuvent être à l’origine de prévi-
sions moins précises de l’âge des glissements de terrain
sous-marins. Malgré cette conclusion, l’analyse de la rugo-
sité de la surface semble indiquer que les dépôts de glisse-
ment de terrain rapprochés les uns des autres et présentant
des valeurs relatives de rugosité de la surface différentes
peuvent être asynchrones, permettant ainsi d’avancer une in-
terprétation semi-quantitative de la séquence des événements
(Sedore, travaux de maîtrise en sciences en cours).

Mécanismes de déclenchement des glissements de
terrain sous-marins

En fonction des paramètres morphométriques, de la réparti-
tion spatiale et du rapport avec le milieu subaérien (fi-
gure 6), les glissements de terrain sous-marins du fjord
Pangnirtung ont été classés en quatre catégories qui reflè-
tent leur mécanisme de déclenchement potentiel. Le pre-
mier facteur permettant de les distinguer, soit le paramètre
de la « profondeur d’eau minimum » mesurée, qui a trait à la
profondeur à laquelle un glissement de terrain sous-marin
se développe, permet de répartir les glissements de terrain
cartographiés en fonction de mécanismes de déclenche-

ment qui se produisent soit en eau profonde, soit en eau peu
profonde. Les mécanismes de déclenchement en eau peu
profonde sont ensuite sous-divisés en fonction du rapport
qui existe entre le glissement de terrain sous-marin et le mi-
lieu subaérien. Quatre catégories de mécanismes de déclen-
chement sont ainsi créées : 1) en eau profonde; 2) en eau
peu profonde et subissant l’influence d’une coulée de dé-
bris subaérienne; 3) en eau peu profonde et subissant une
influence fluviatile; et 4) en eau peu profonde et ne subis-
sant aucune influence du milieu subaérien (figure 7).

Mécanismes de déclenchement en eau profonde

Les glissements de terrain sous-marins amorcés en eau pro-
fonde (p. ex. figure 7a) constituent 15 % des glissements de
terrain cartographiés et leur mécanisme de déclenchement
n’est vraisemblablement pas susceptible d’être d’origine
subaérienne ou de se produire en eau peu profonde (fi-
gure 6). Les zones de rupture sont identifiées le long de la
partie centrale de seuils rocheux, aux endroits où l’escarpe-
ment principal le moins profond se trouve néanmoins à une
plus grande profondeur que les zones touchées par l’action
des vagues ou les marées et suffisamment éloigné des pa-
rois du fjord et des plus importantes sources de sédiments
pour que les mécanismes de déclenchement d’origine su-
baérienne ou fluviatile ne puissent avoir une incidence.
Plusieurs de ces glissements de terrain semblent être attri-
buables à des ruptures de versants s’étant produites dans
des sédiments de moraine récessive et comptent de nom-
breux escarpements couvrant une vaste zone de rupture.
Les mécanismes de déclenchement les plus probables dans
le cas de ces glissements de terrain en eau profonde consis-
terait le plus vraisemblablement en une combinaison de sis-
micité induite par le rebond isostatique au cours de la re-
traite des glaciers du fjord Pangnirtung et la suraccentuation
des pentes. La suraccentuation des pentes peut agir à titre de
facteur de préconditionnement, rendant les sédiments sus-
ceptibles aux mécanismes de déclenchement de nature sis-
mique (Clare et coll., 2016).
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Figure 6 : Proportion de mécanismes de déclenchement interprétés de glissements de terrain sous-marins du
fjord Pangnirtung de l’est de l’île de Baffin en fonction a) du nombre de glissements de terrain et b) de la
superficie totale couverte par les glissements de terrain dans chaque catégorie de mécanisme de déclenche-
ment.



Mécanismes de déclenchement liés à des coulées de
débris subaériennes en eau peu profonde

Les coulées de débris subaériennes pourraient être un des
mécanismes de déclenchement responsable des glisse-
ments de terrain sous-marins en eau peu profonde (Bell-
wald et coll., 2016; Deering et coll., 2019). Un épandage ra-
pide et soudain de nature colluviale ou alluviale en eau peu
profonde entraînerait une augmentation de la pression in-
terstitielle ainsi qu’une augmentation possible de la con-
trainte de cisaillement dans les sédiments d’eau peu pro-
fonde. Deering et coll. (2019) ont avancé que les ruptures
de versant en milieu subaérien sont un mécanisme de dé-
clenchement contribuant à la formation de la plupart des
glissements de terrain sous-marins identifiés dans la baie
Frobisher, dans l’île de Baffin. Dans le fjord Pangnirtung,

la profondeur minimum de l’eau peu profonde de la plupart
des zones de rupture associées aux glissements de terrain
semble indiquer qu’ils aient pu également être sujets à une
influence subaérienne. L’imagerie satellitaire de 2019 sur
laquelle sont superposées les données provenant de la ba-
thymétrie par secteurs offre des preuves concluantes de la
connexion entre le milieu subaérien et les glissements de
terrain sous-marins dans le fjord Pangnirtung (figure 7b).
Un cône de débris subaérien s’étend clairement jusqu’à la
zone intertidale et trois glissements de terrain sous-marins
sont visibles en aval; cependant, la bathymétrie ne révèle
aucun escarpement principal mais plutôt seulement des es-
carpements latéraux et une zone de transition. Trois escar-
pements principaux probables se distinguent sur l’imagerie
satellitaire en aval du cône de débris par leur forme concave

46 Bureau géoscientifique Canada-Nunavut

Figure 7 : Exemples de cartographie détaillée de glissements de terrain dans le fjord Pangnirtung de l’est de l’île de Baffin : a) glissement
déclenché en eau profonde; b) glissement de terrain sous-marin subissant l’influence d’une coulée de débris en eau peu profonde; c) glis-
sement de terrain sous-marin subissant une influence fluviatile en eau peu profonde, situé à l’embouchure de la rivière Kolik; d) glissement
de terrain sous-marin ne subissant aucune influence du milieu subaérien en eau peu profonde. Les emplacements sont indiqués à la fi-
gure 1. La carte de fond provient de la Maxar Technologies.



qui s’est développée proche de la zone intertidale. La proxi-
mité des escarpements principaux des glissements de ter-
rain sous-marins au cône de débris subaérien démontre
clairement la connexion entre les coulées de débris subaé-
riennes et la présence d’un glissement de terrain sous-ma-
rin. En fonction de données géochronologiques 210Pb, le
glissement de terrain médian, qui présente la valeur de
rugosité de la surface la plus élevée, se serait produit au
début du vingtième siècle.

En se fondant sur ces premières constatations, la modélisa-
tion de la susceptibilité en milieu subaérien du fjord Pan-
gnirtung (Normandeau et coll., 2022) peut servir à expli-
quer lesquels des autres glissements de terrain sous-marins
ont possiblement été déclenchés par des coulées de débris
subaériennes. Normandeau et coll. (2022) ont eu recours à
la modélisation de la susceptibilité aux glissements de ter-
rain en milieu subaérien à l’échelle du fjord en vue d’identi-
fier les zones de source et de propagation possibles des ris-
ques liés aux coulées de débris subaériennes selon les
étapes présentées dans Horton et coll. (2013). La figure 8
montre en cartouche les résultats de la modélisation de la
susceptibilité aux coulées de débris subaériennes en pre-
nant pour exemple la coulée de débris subaérienne montrée
à la figure 7b. La région classée comme étant une zone po-
tentielle de « grands torrents », ombragée en noir, se trouve
en amont des glissements de terrain sous-marins présentant
clairement une connexion au milieu subaérien. Cet
exemple démontre que cette modélisation de la susceptibi-
lité aux coulées de débris subaériennes peut servir à établir
le nombre de glissements de terrain en milieu subaérien
dont le déclenchement aurait pu être causé par des proces-
sus subaériens. À l’échelle du fjord en entier, la figure 8
présente la probabilité relative que les glissements de ter-
rain en milieu subaérien modélisés se prolongent dans le
fjord comme tel, ainsi que l’emplacement des dépôts de
glissement de terrain sous-marin identifiés dans la bathy-
métrie. Les glissements de terrain situés directement en
aval des coulées de débris subaériennes modélisées consti-
tuent 53 % des glissements de terrain sous-marins (fi-
gure 6). Globalement, cette classification des glissements
de terrain sous-marins fait ressortir le lien définitif qui
existe entre les glissements de terrain sous-marins et le mi-
lieu subaérien tout en illustrant l’influence des coulées de
débris subaériennes au niveau du rôle qu’elles jouent en
tant qu’un des mécanismes de déclenchement principaux
des glissements de terrain sous-marins du fjord Pangnir-
tung.

Mécanismes de déclenchement de nature fluviatile
en eau peu profonde

Les glissements de terrain situés en aval de sources fluviati-
les représentent 1 % des glissements de terrain cartographiés
dans le fjord; cependant, ils occupent 13 % de la superficie
totale couverte par les glissements de terrain sous-marins
dans le fjord Pangnirtung (figure 6). Le plus grand glisse-

ment de terrain, soit le glissement de terrain de la rivière
Kolik, a été identifié en aval de la rivière Kolik (figure 7c).
Des escarpements de rupture ont été cartographiés à l’inté-
rieur de la zone couverte par les levés bathymétriques mais
l’escarpement principal se situe vraisemblablement en eau
peu profonde, en dehors de la zone cartographiée. Un es-
carpement principal possible, ou tout au moins une partie
d’un escarpement principal, a été identifié à l’étude de l’ima-
gerie satellitaire (figure 7c). Les dépôts de glissement de
terrain connexes se caractérisent par la présence de gros
blocs qui confèrent à la surface une apparence onduleuse.
L’effondrement du delta a vraisemblablement été la cause
du glissement de terrain de la rivière Kolik, à l’instar d’un
glissement de terrain sous-marin survenu dans le lac
Brienz, en Suisse (Girardclos et coll., 2007). L’effondre-
ment du delta peut être lié soit à des taux élevés de décharge
dans la rivière Kolik, soit à un tremblement de terre. Les ef-
forts se poursuivent en vue d’établir dans quelle mesure ce
glissement de terrain aurait pu provoquer un tsunami.

Mécanismes de déclenchement en milieu non-
subaérien en eau peu profonde

Trente-et-un pour cent des glissements de terrain (figure 6)
sont amorcés en eau peu profonde mais ne semblent pas être
liés de façon évidente à un mécanisme de déclenchement de
nature subaérienne (figure 7d). Tout comme dans le cas de
la classification antérieure, les escarpements principaux se
situent en eau peu profonde ou les escarpements principaux
présumés gisent à une si faible profondeur qu’ils ne se prê-
tent pas à la cartographie; cependant, ces glissements de
terrain ne se produisent pas en aval d’une zone que la modé-
lisation identifie comme étant susceptible aux glissements
de terrains en milieu subaérien. En outre, ces glissements
de terrain sont généralement de forme allongée, ce qui sem-
blerait indiquer une source ponctuelle de déclenchement.
Des mécanismes de déclenchement possibles de source
ponctuelle incluent l’échouement de glace de mer et d’ice-
bergs, mais aussi l’action des vagues et les marées. Les glis-
sements de terrain eux-mêmes peuvent jouer le rôle de mé-
canisme de déclenchement bien qu’ils causeraient vrai-
semblablement la défaillance d’une plus grande zone de sé-
diments, ce qui se solderait par des valeurs d’allongement
plus faibles, lequel résultat n’est pas étayé par les mesures
morphométriques (figure 2). Ces mécanismes peuvent éga-
lement déclencher des glissements de terrain sous-marins
du type décrit antérieurement, soit ceux qui semblent pré-
senter des liens aux coulées de débris subaériennes et d’ori-
gine fluviatile. Ces coulées de débris subaériennes et les
rivières transportent des sédiments en milieu marin, précon-
ditionnant ainsi les versants aux ruptures, de manière que
les mécanismes en eau peu profonde qui ne subissent au-
cune influence du milieu subaérien finissent par provoquer un
glissement de terrain.
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Considérations économiques

Les glissements de terrain sous-marins et subaériens sont
tous deux des aléas naturels connus qui se manifestent dans
les fjords et qui peuvent avoir une incidence sur les collecti-
vités côtières. Des vagues causées par le déplacement
d’une grande quantité d’eau à la suite d’un glissement de
terrain peuvent atteindre une hauteur suffisante pour inon-

der les zones côtières et endommager les infrastructures de
faible élévation. Les hautes parois du fjord et les glisse-
ments de terrain sous-marins et subaériens cartographiés
dans le fjord Pangnirtung rassemblent les éléments néces-
saires qui ont été notés aux endroits dans l’Arctique où se
sont antérieurement produites des vagues causées par le dé-
placement d’une vaste quantité d’eau (p. ex., Brothers et
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Figure 8 : Probabilité relative que les coulées de débris subaériennes modélisées (Normandeau et coll., 2022) s’étendent jusqu’à la côte,
superposée à une carte des glissements de terrain sous-marins dans le fjord Pangnirtung de l’est de l’île de Baffin. Cartouche : glissements
de terrain subissant l’influence de coulées de débris subaériennes (montrées à la figure 7b) en eau peu profonde superposés à des résul-
tats provenant de la modélisation de la susceptibilité aux coulées de débris subaériennes. Modèle altimétrique numérique créé à partir d’ima-
gerie fournie par la DigitalGlobe et financé par la National Science Foundation en vertu des subventions 1043681, 1559691 et 1542736.



coll., 2016; Gauthier et coll., 2017; Higman et coll., 2018).
Sans se soucier de la dynamique régissant les rapports entre
les sédiments et le fond marin, les glissements de terrain
sous-marins peuvent également endommager les infra-
structures installées sur le fond marin. Les câbles à fibres
optiques, dont l’installation est prévue sur le fond marin,
doivent permettre un accès Internet à haut débit à la collec-
tivité de Pangnirtung; il s’agit-là d’une réalisation suscep-
tible de contribuer à sa croissance économique. Cependant,
les glissements de terrain sous-marins peuvent constituer
une menace entraînant des dommages aux câbles installés
sur le fond marin ainsi que des réparations longues et coû-
teuses. La cartographie du fond marin et une bonne com-
préhension des dangers que posent les glissements de ter-
rain susceptibles d’endommager les infrastructures sont
des étapes essentielles à la planification des tracés et des
profondeurs auxquelles les câbles devraient être enfouis.

Conclusions

Les glissements de terrain sont un aléa géologique établi
dans les fjords situés en zones de haute latitude; ils peuvent
causer des tsunamis et endommager des infrastructures es-
sentielles. La présente étude avait pour objet de fournir une
évaluation de la répartition, de la chronologie et des méca-
nismes de déclenchement des glissements de terrain sous-
marins et des géorisques connexes dans le fjord Pangnir-
tung. Les résultats de la datation 14C, conjugués à une ana-
lyse de la rugosité de la surface des dépôts de glissement de
terrain, révèlent que la plupart des glissements de terrain se
sont produits au cours des derniers 500 ans et qu’au moins
cinq ont eu lieu depuis 1900.

Cette tentative de déterminer la cause de ces glissements de
terrain sous-marins a mené à l’identification de quatre caté-
gories de mécanismes de déclenchement. Le mécanisme de
déclenchement le plus fréquent est identifié comme étant
des coulées de débris subaériennes se dirigeant dans la mer,
ce qui entraîne un afflux rapide de sédiments et d’eau et dé-
clenche ainsi les glissements de terrain sous-marins. L’exa-
men de coulées de débris subaériennes révèle que la réparti-
tion des glissements de terrain sous-marins et le milieu
subaérien environnant sont clairement liés. Ce rapport dé-
montre la nécessité d’intégrer une évaluation du milieu sub-
aérien lorsqu’il s’agit de traiter des géorisques se manifes-
tant dans les fjords de haut relief de l’île de Baffin. Bien que
la plupart des glissements de terrain sous-marins ne sem-
blent pas avoir la capacité nécessaire pour provoquer un
tsunami, des travaux en cours cherchent à établir à quel
point le plus grand glissement de terrain sous-marin, soit le
glissement de terrain de la rivière Kolik, aurait pu être en
mesure de provoquer un tsunami (figure 7c).
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