
Séquence 2 : Quelles peuvent être les actions de l'eau sur un paysage ?  
 

L'origine des différents paysages : le comportement des roches calcaires 
 

Les Tsingy sont des paysages calcaires formés de lames rocheuses effilées ressemblant parfois à 
des cathédrales dont les cavités et canyons hébergent, à l'abri de la sécheresse et de la chaleur de 
la surface, des écosystèmes particuliers. 
 
Comment expliquer l'origine et l'évolution de ces paysages calcaires ? 

 
Doc 1 : Vue satellitale (par Google Earth) et carte géologique de paysages sédimentaires : les Tsingy 
de Bemarha. On observera les grandes fissures de ces massifs calcaires. L'eau de pluie va s'infiltrer et 
circuler en dissolvant le calcaire (voir activités expérimentales) et conduire à la formation de galeries 
et de canyons. 

a) Les fractures observées dans ce paysage vont au fil 
des années permettre la formation de cavités et de 
karst par l'action de l'eau 

b) Carte géologique de la région (extrait et 
adapté des cartes géologiques au 1/500000, 
du Ministère Malgache des Mines) 

 
Doc 2 : Détails d'une formation rocheuse calcaire 
ou "Tsingy" montrant  
les surfaces érodées 

L'eau de pluie chargée de dioxyde de carbone va 
dissoudre le carbonate de calcium, principal 
constituant des roches calcaires. 

 



 
Doc 3 : Les massifs calcaires peuvent se rencontrer en mer et montrent des reliefs particulier en forme 
de champignon. Dans ces structures on observe souvent des grottes. Par leur action permanente, les 
vagues ont creusés les roches et modelés les reliefs de la plupart des paysages littoraux. 

 
Questions : 
 
1) Documents 1 et 2 : comment expliques tu l'action des éléments climatiques sur ces roches ? 
2) Sur le document 1, place les roches calcaires 
3) Document 2 : comment expliques tu que les Tsingy ne se rencontrent que sur les zones calcaires ? 
4) Document 3: comment montres tu l'importante action érosive de l'eau ? propose une expérience 
simple pour vérifier ton hypothèse. 
5) Quelles sont les conséquences sur la composition des eaux d'infiltration issues de ces reliefs 
calcaires ? 
6) Document 1: Quel est le devenir de ces éléments lors de l'érosion ? qu'appelle t'on alluvions ? 
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