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

Le cours étonnant de la Rivière des Remparts 
 
Classiquement les rivières creusent leur lit en suivant les lignes de plus grandes pentes ; ce n'est pas le 
cas de la partie amont de la Rivière des Remparts 
 
Pour quelle raison cette rivière fait-elle exception ? 
 
Doc 1a : Le paysage vu du Nez de Bœuf 
Questions : 
 
1) Repère, sur la carte en relief de La 
Réunion, le Nez de Bœuf, site où a été 
prise la photo. Oriente le schéma puis 
retrouve les différents éléments du paysage 
sur la carte  
 
2) Compare la pente des terrains au niveau 
du Nez de Bœuf vers la Plaine des Cafres 
avec celle de la rivière. Justifie le titre de 
la séquence  

 



 
Doc 2a : La Riv. des Remparts 
en novembre 

Doc 2b : La Riv. des Rempart 
après Diwa 

Doc 2c : Pluviométrie de La Réunion

 
 
Questions : 
 
3) Compare les débits et les couleurs de la Rivière des Remparts en saison sèche et après une cyclone. 
D'où vient le matériel coloré transporté par la rivière en février 2006 ? Quelle est donc l'action de l'eau 
sur le relief de notre île ? 
 
Doc 3a : La Réunion il y a 300 000 ans Doc 3b : La Réunion après « l'accident de la Riv. 

des Remparts » 

 
Questions : 
 
4) Réalise une maquette représentant La Réunion, d'abord comme elle était il y a 300 000 ans ; verse de 
l'eau au niveau de l'étoile. Comment s'écoule-t-elle ?  
5) Modifie la maquette : abaisse le centre volcanique « PF » en suivant l'accident tectonique. Verse de 
l'eau sur le flanc occidental du « PF ». Qu'observe-t-on ?  
"Ce nouvel écoulement va éroder les roches pendant des dizaines de milliers d'années et creuser la 
vallée de la Rivière des Remparts" 
6) En utilisant les données précédentes, justifie l’orientation de la vallée de la Rivière des Remparts, au 
niveau du Nez de Bœuf 
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