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Introduction
Le haut bassin versant du Cassarate (Val Col-

la) est affecté par des instabilités profondes 

et peu profondes. Celles-ci se prolongent 

souvent jusqu’en fond de vallée par des phé-

nomènes de transport de masse le long de 

ravines (laves torrentielles, coulées boueuses, 

etc.). Pour mitiger ces phénomènes, toute la 

partie supérieure du bassin versant du Cas-

sarate a été l’objet d’importants travaux fores-

tiers durant le 20ème siècle, avec des effets 

positifs sur la réduction de la surface totale 

soumise aux instabilités de versant (Mariotta 

2004). Il existe cependant des secteurs dans 

lesquels les phénomènes érosifs persistent ou 

ont même tendance à s’aggraver.

Dans ce contexte, le consortage Valle del 

Cassarate e golfo di Lugano (CVC) a mandaté 

l’Istituto scienze della Terra SUPSI pour évalu-

er l’évolution des glissements de terrain et de 

l’érosion régressive dans la partie supérieure 

du bassin versant du Cassarate.

L’objectif de cette étude est de fournir des don-

nées de base indispensables pour l’évaluation 

de la situation actuelle et de l’évolution future, 

dans le but de fournir des scénarios pour des 

travaux de prévention et d’atténuation du dan-

ger de glissement de terrain.

En particulier, la reconnaissance et la délimi-

tation des instabilités de versant existantes ou 

potentielles (cartographie des mouvements 

de versant) et l’analyse de leur évolution 

dans le temps (cartographie diachronique), 

basées sur les techniques de la stéréo- et 

mono-photogrammétrie digitale, sont présen-

tées ici. L’étude a été basée sur l’analyse et 

l’interprétation de photos obliques terrestres 

entre 1923 et 1941, et de photos aériennes 

et orthophotos entre 1950 et 2012. A cause 

de manque d’images, la période entre 1942 

et 1949 n’a pas pu être analysée.

Méthodes d’analyse 
L’analyse historique de l’évolution des glisse-

ments de terrain a été basée sur l’application 

de plusieurs méthodes, combinant stéréo- et 

mono-photogrammétrie digitale et analyses 

de terrain.

La cartographie digitale 3D des glissements 

de terrain par stéréo-photogrammétrie 

numérique (Castelletti et al., 2012 ; Ambrosi 

& Scapozza, sous presse) a été conduite 

sur photographies aériennes analogiques et 

numériques (1950-2012). Elle a été réalisée 

grâce à une extension du logiciel ESRI® 

ArcGIS™ appelée ArcGDS™, afin d’obtenir 

une vision stéréoscopique qui permet la 

visualisation en 3D et la cartographie dans un 

environnement SIG (Fig. 1). Les photographies 

aériennes analogiques (normalement analysés 

par stéréo-photogrammétrie optique) ont été 

digitalisées, orientées et aéro-triangulées 

grâce au logiciel ArcGDS™.

La cartographie des glissements de terrain 

entre 1923 et 1941 a été basée sur des an-

ciennes photos obliques non métriques qui 

ont été analysées par mono-photogrammétrie 

digitale en utilisant le logiciel WSL-Monoplot-

ting-tool (Bozzini et al., 2012 ; Conedera et 

al., 2013). Ce logiciel permet le géoréférence-

ment et l’orthorectification de simples photo-

graphies obliques terrestres, qui sont mises en 

relation avec un modèle numérique de terrain 

Figure 1. Cartographie par stéréo-photogrammétrie digitale 3D à l’aide du logiciel ArcGDS™ avec, sur 
la gauche, la fenêtre de visualisation et cartographie stéréoscopique sur photos aériennes et, sur la droite, 
l’élément cartographié en 2D. Images visualisées : ©swisstopo.
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(MNT) à haute résolution (dans ce cas d’étude, 

le swissALTI3D, ©swisstopo) en mettant en 

relation chaque pixel de la photographie au 

pixel correspondant en coordonnées réelles 

sur le MNT (Fig. 2). Grâce à cette technique, 

il a été possible de récupérer dans un format 

digital et dans un environnement SIG les don-

nées spatiales issues de l’analyse des photos 

terrestres (Fig. 3). Ceci a permis d’effectuer la 

cartographie diachronique de l’évolution des 

glissements de terrain bien avant la disponibi-

lité des photos aériennes.

La cartographie des structures géologiques et 

des glissements de terrain a enfin été réalisée 

sur la base de la mise à jour de la carte géolo-

gique de Reinhard & Bernoulli (1964) et de la 

vérification et validation des cartes obtenues 

par photo-interprétation sur le terrain.

Cartographie des mouvements 
de versant
Le Val Colla a toujours été connu pour sa 

susceptibilité aux mouvements de terrain 

profonds (tassements et glissement rocheux) 

et peu profonds (glissements de terrain, cou-

lées) principalement en raison de la mauvai-

se qualité géomécanique de la roche, qui est 

constituée en prévalence par des paragneiss, 

phyllithes, micaschistes et gneiss séricitiques 

schisteux (IST, 2013). La surface couverte par 

les mouvements de terrain profonds dans le 

haut bassin versant du Cassarate est d’environ 

43% (Fig. 4). Il s’agit pour la plupart de glisse-

ments rotationnels profonds (157 cas, occu-

pant le 27% de la surface du bassin versant) 

qui concernent l’amas rocheux jusqu’à envi-

ron 50-60 m de profondeur. Ceux-ci sont gé-

néralement compris dans le périmètre des huit 

tassements (Deep Seated Gravitational Slope 

Deformation, DSGSD) cartographiés, qui sem-

blent contrôlés par les conditions géologiques 

et structurales de la vallée, en particulier par la 

concordance entre le pendage et la pente du 

versant, ou dip slope. La niche d’arrachement 

de la plupart des glissements rocheux est si-

tuée à proximité du contact géologique entre 

phyllithes et paragneiss, qui semble servir 

d’horizon de décollement qui est par la suite 

repris par les surfaces de cisaillement basales 

des glissements.

Cartographie diachronique des 
glissements de terrain
L’analyse combinée du MNT à haute résoluti-

on et  de la cartographie digitale 2D et 3D des 

glissements de terrain sur photos aériennes 

analogiques et numériques (y compris les or-

thophotos) ainsi que l’extraction de données 

vectorielles géoréférencées et de données 

raster orthorectifiées à partir de photographies 

obliques terrestres,  ont permis de recueillir 

une grande quantité d’informations sur les 

phénomènes naturels ainsi que de reconnaî-

Figure 2. Géoréférencement et orthorectification d’une photo oblique non métrique avec le WSL-Mono-
plotting-tool : exemple du secteur de l’Alpe Rompiago en 1923 (voir localisation sur la Fig. 4). Photo : 
©CVC ; orthophoto : ©swisstopo.

Figure 3. Exemple de cartographie sur photo oblique terrestre. A) Glissements de terrain dans le secteur 
de l’Alpe Rompiago (voir localisation sur la Fig. 4) sur une photo de septembre 1941. B) Les mêmes glis-
sements de terrain reportés sur l’orthophoto de 2012 grâce au WSL-Monoplotting-tool.
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tre, corréler et cartographier l’évolution des 

glissements de terrain entre 1923 et 2012 

(voir l’exemple de l’Alpe Rompiago en Fig. 5).

Sur cette base les glissements de terrain ont 

été différenciés en fonction de leur évoluti-

on dans le temps comme suit : 1) zones de 

glissement aggravées : les glissements qui se 

sont développés depuis le début du 20ème 

siècle, c’est-à-dire qui n’étaient pas présents 

sur les photos les plus anciennes et qui ont 

vu leur surface augmenter avec le temps ; 2) 

zones de glissements stables : les glissements 

qui sont restés stables durant les dernières 

décennies, c’est-à-dire que leur périmètre n’a 

pas subi de modifications importantes durant 

le 20ème siècle, et ; 3) zones de glissement 

partiellement ou intégralement végétalisées : 

les glissements qui se sont stabilisés, c’est-

à-dire que leur surface a diminué de manière 

importante dans les dernières décennies et 

que dans certains cas la stabilisation a mené 

à la disparition des traces morphologiques té-

moignant d’un secteur instable.

Du point de vue méthodologique, cette étude 

a également montré comment l’application de 

la mono-photogrammétrie digitale à permis 

de remonter de plusieurs décennies dans le 

temps (jusqu’aux années ’20 du 20ème siècle 

dans le cas d’étude reporté ici) par rapport à 

la stéréophotogrammétrie classique (Scapoz-

za et al., 2014). Il est donc souhaitable de tenir 

compte de cette technique, à l’avenir, comme 

complément important ou comme alternative 

valable à la photogrammétrie aérienne.

Figure 4. Localisation géographique et principales instabilités de versant de la partie supérieure du bas-
sin versant du Cassarate (DSGSD : Deep Seated Gravitational Slope Deformation, tassement ; landslide: 
glissement de terrain profond). Fond de carte : ©swisstopo.

Figure 5. Cartographie de détail du secteur de l’Alpe Rompiago (voir localisation sur la Fig. 4). A) Car-
tographie diachronique des glissements de terrain entre 1950 et 2008 sur la base des photos aériennes 
analysées. B) Situation actuelle des glissements de terrain sur l’orthophoto de 2012.
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