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

Le paysage ruiniforme du cirque de Salazie 
 
En pénétrant dans le cirque de Salazie par le CD 48 on suit des gorges étroites jusqu’au Pont de la 
Savane (document 1) puis le paysage change totalement (document 2) 
 
Problème : Comment l’eau intervient-elle dans le modelé de ce nouveau paysage ? 
 
 
 

Document 1 : Gorges de Rivière du Mât depuis 
le Pont de la Savane. 

 

 

 
 



 

 
Document 3 : Relief 
ruiniforme dans le paysage en 
amont du Pont de la Savane :  

(a) vue générale,  
(b) vue de détail du milieu 

de la pente,  
(c) vue de détail du bas de 

la pente et du lit de la 
rivière. 

 

 
Protocole expérimental: 

- Remplis une cuvette carrée de 40 cm 
environ de côté de sable fin et aplanis 
soigneusement la surface. 

- Donne une pente légère à la cuvette en 
plaçant une cale sous un de ses côtés. 

- Place le tuyau relié au robinet au point 
culminant de la cuvette. 

- Ouvre doucement le robinet en 
dirigeant le jet d’eau vers le sable en 
direction du bas de la cuvette  

- Augmente doucement le débit d’eau 
jusqu’à ce que l’eau s’écoule en surface. 
Poursuis l’écoulement quelques minutes. 

- Tu peux refaire la même expérience en 
disposant quelques petits galets 
éparpillés à la surface du sable. 

 
 
 
Document 4 : Une expérience simple pour mettre en 
évidence les effets du ruissellement. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 5 : bloc de brêche 
dans Rivière du Mât en aval 
du Pont de l’Escalier 
 
Document 6 : Un peu de vocabulaire 

- Erosion : ensemble des phénomènes se produisant en surface de la Terre, entraînant l’enlèvement 
progressif de la matière et modifiant le relief. On comprend sous ce terme la désagrégation des 
roches, l’enlèvement des débris et leur transport. L’eau est le principal agent d’érosion. 

 
- Ruissellement : désigne l’écoulement des eaux de pluie en surface. Le ruissellement peut creuser des 

rigoles qui forment des ravinements. Si les pluies sont fortes et le terrain dénudé, le résultat peut 
devenir catastrophique. 

 
 
Questions : 
1) Observe les photographies des documents 2 et 3. Décris le paysage observé. Pourquoi qualifie-t-on un 
tel relief de ruiniforme ? 
2) Décris l’aspect du bas de la pente et du lit de Rivière du Mât à cet endroit (document 3c ). Tu peux 
comparer avec la vue prise depuis le Pont de la Savane (document 1) 
3) Mets en relation les observations réalisées à partir des documents 2 et 3 pour proposer une hypothèse 
expliquant l’aspect du relief à cet endroit du cirque. 
4) Réalise l’expérience présentée document 4 pour tester ton hypothèse. 
5) Décris le résultat obtenu et compare-le à l’aspect de la pente au document 3b. Que peux-tu en 
conclure ? 
6) Des blocs de roche provenant de la zone étudiée sont visibles dans le lit de Rivière du Mât en aval du 
Pont de l’Escalier. (document 5) Comment expliques-tu leur présence à cet endroit ? 
7) Conclus en utilisant le vocabulaire donné dans le document 6 pour rédiger un paragraphe expliquant 
l’action de l’eau  dans le modelé des paysages du Cirque de Salazie. 
 
Remarque : L’observation initiale de changement de paysage au-delà du Pont de la Savane peut 
également servir de point de départ pour une séquence sur l’action de l’eau sur les roches selon la 
nature de la roche.  
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