
Séquence 3 : Quels sont les comportements des roches vis à vis de l'eau ?  
 

La propriété des roches vis-à-vis de l'eau influence le paysage 
 
Dans les bas de la région Ouest de l'île de la Réunion, on peut observer deux types de végétation (cultures et 
savane) alors que le climat est le même (pluviométrie et température identiques). L'Homme n’a pu irriguer et 
cultiver que certaines zones de la région  
 
Comment expliquer la présence de deux types de végétation dans la même région ? 
 
Doc 1 : Photo aérienne de la région de la ville du Port 

 
Doc 2 : Carte géologique de la région. 
 
La coupe géologique AB est disponible sur 
simple demande à l'adresse suivante : 
equipesvt_bourbon@hotmail.com 
 
 

 

 



 

 

 

Doc 3 : Photographies des cultures et de la roche du 
sous-sol correspondante 
 

 

 
Doc 4 : Photographies de la végétation sèche (savane) 
et de la roche du sous-sol correspondante 
 
 
 
 

  
 



 
Questions : 
 
1) Documents 1 et 2 : Sur quelles formations géologiques se localisent les cultures de champs de cannes et la 
végétation de type savane ?  
2) Documents 1 et 2 : Compare la répartition de chacune de ces 2 formations géologiques (document 2) et celle 
des deux types de végétation (document 1). Que remarques-tu ?  
3) Quelle hypothèse peux-tu formuler pour expliquer cette répartition ? 
 
Doc 5 : Une expérience pour comprendre.  
 
Pour des raisons pratiques on peut assimiler les 
alluvions anciennes à du sable et la coulée boueuse 
conglomératique à de l'argile.  
 
Réalise l'expérience ci-contre. 

 
 
Questions : 
 
4) Réalise cette expérience et fais un schéma (sur ½ page) des résultats 
5) Tu viens de mettre en évidence la perméabilité. Une roche est perméable si elle se laisse traverser par l'eau. 
Elle est imperméable dans le cas contraire. 
A partir de tes observations, comment expliques-tu 
alors la différence de végétation que tu as pu 
observer dans cette région ?  
6) Ci-dessous, la coupe géologique A-B (voir la 
carte géologique document 2). Complète la légende 
ci-contre et schématise à l'aide de flèches le 
comportement de l'eau de pluie sur les 2 formations 
géologiques étudiées. 
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