
Séquence : 1 : Comment identifier les éléments d'un paysage local ?  
 
La Plaine des Cafres, un relief d'jeune 
 
La Plaine des Cafres, assez plate (avec des collines isolées) est encadrée par des terrains très accidentés  
 
Comment expliquer ces reliefs contrastés ? 
 
Doc 1 : La Plaine des Cafres et le Massif du Piton des Neiges, vus du Nez de Bœuf : Doc 1a, photo prise 
le 4 juin 2006; Doc 1b, croquis géographique 

 
Questions : 
 
1) Repère, sur la carte en relief de La Réunion, le Nez de Bœuf, site où a été prise la photo. Oriente le 
croquis puis retrouve les différents éléments géographiques  
2) Encadre, sur le croquis, le paysage représenté sur la photo 1a (n'oublie pas de compléter la légende) 
 



 

Doc 2 : Les collines de la Plaine des Cafres 
2a Photo du secteur des Herbes Blanches  
2b Carte géologique et légende 
 
 
 
 

 

 
 
 
Questions : 
 
3) Repère sur la photo 1a, sur le croquis 1b et sur la carte en relief, le Piton Pins Maritimes et le Piton 
des Acacias  
4) Situe sur le croquis 1b, avec un point bleu, la retenue collinaire des Herbes Blanches 
5) Retrouve ces mêmes pitons sur la carte géologique (doc 2b), comment se sont mises en place ces 
collines ? 
 
 
 



 
 
Doc 3 : Modélisation (voir aussi le doc 2 de la 
fiche sur la Rivière des Remparts)  
 
Réalise un modèle en pâte à modeler ou en 
argile de La Réunion. Pour cela il faut 
imaginer deux chapeaux chinois coupés et 
collés (fig ci-contre). Arroser comme le ferait 
une forte pluie sur tout le département 
 
Questions : 
 
6) Où se fait l'écoulement principal de l'eau ?  
7) Quelles sont donc les régions les plus érodées ?  
8) Cela correspond-il au relief actuel de ces régions ? 
 

Doc 4 : Les reliefs très différents du Dimitile et de 
la Plaine des Cafres  
4a Photo du secteur du Dimitile  
4b Carte géologique et légende 
 

  
 



 
Questions : 
 
9) Repère le Dimitile sur le croquis 1b et la carte en relief. Compare les reliefs du Dimitile et de la 
Plaine des Cafres  
A La Réunion, les laves qui ont moins de 100 000 ans peuvent être considérées comme « jeunes »  
10) Retrouve ces deux régions sur la carte géologique 4b. Compare l'âge des roches du Dimitile et 
celles de la Plaine des Cafres – Tampon.  
11) Les coulées de lave s'écoulent de préférence dans les vallées et peuvent ainsi les remplir. Cela peut-
il expliquer le relief de la Plaine des Cafres ? (justifie ta réponse bien sur !)  
12) Pourquoi le relief du Dimitile, au-dessus de la ville de l'Entre Deux, est-il constitué de vallées et de 
crêtes ?  
13) Utilise les réponses précédentes pour expliquer qu'à La Réunion un relief plat est jeune alors qu'un 
relief accidenté est vieux ? 
 
Activité proposée par Philippe Mairine 
Crédits photos et schémas : Philippe Mairine 
Carte du Dimitile : Billard 1974 


