
Séquence 3 : Comment l'homme peut-il intervenir sur l'action érosive de l'eau ? 
 

Hell Bourg et Rivière des Fleurs Jaunes 
 
Doc 1 : L'érosion des reliefs à la Réunion  
 
« L'érosion des reliefs à La Réunion a encore plus qu'ailleurs un caractère inéluctable du fait de la géologie et 
de la climatologie qui favorisent tous les processus érosifs effondrement, glissement, ravinement profond et 
érosion superficielle.  
 
L'évaluation des matériaux ainsi transportés par les cours d'eau atteindrait 30 000 T/Km2 et par an ce qui 
situerait l'Ile de La Réunion parmi les régions du globe où l'érosion est la plus active…… 
 
A la moindre pluie un peu forte, un sol mal protégé est vulnérable. Les rivières et la mer emportent avec elles 
matières organiques et engrais minéraux et réduit de ce fait la fertilité du sol.  
 
L'érosion arrache à chaque pluie en l'espace de quelques minutes ce que la nature doit constituer pendant des 
centaines (voire des milliers) d'années. C'est la partie vivante du sol, celle qui est la plus fertile qui disparaît la 
première, laissant rapidement la place à un sol stérile ou à la roche nue.  
 
Le phénomène une fois amorcé va en s'accélérant et en s'amplifiant….  
 
L'arrivée de l'homme au XVII me siècle et sa conquête des terrains de culture a accéléré le processus  
 
Lutter contre cette érosion superficielle, la ralentir (après l'avoir accélérée par des déforestations successives et 
souvent inconsidérées) est possible. Mais ce sont les comportements qui sont surtout en jeu : ceux des 
aménageurs, des agriculteurs et de tous les Réunionnais… » 
 
(Dossier Départemental des Risques Majeurs) 
 
Doc 2 :  
 
(Dossier Départemental des 
Risques Majeurs) 

 



 

 

Photo 1 : Des pans entiers de la montagne s'éboulent sous l'effet des 
agents érosifs  
Photo 2 : Les éboulis anciens sont eux mêmes ravinés par le 
ruissellement 

 

 

 
Photo 3  
Avant d'être stabilisés 
par la végétation  
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4
ou emportés par la 

rivière

 



 
Photo 5 Erosion superficielle 

 

Photo 6 : Des cultures en terrasses soutenues par des 
andains tressés permettent de maintenir le sol en place 

 

 

 



 
Questions : 
 
1) Retrouve sur les photos les processus érosifs signalés dans le texte (Document 1) 
2) A partir de tous les documents proposés cite 3 facteurs qui ont accéléré le processus d'érosion à La Réunion  
3) Cite quelques activités humaines qui ont accéléré le processus d'érosion  
4) Cite quelques activités humaines qui ont ralenti le processus d'érosion  
5) D'après le document 2 compare l'érosion des sols à la Réunion et aux USA. Chiffrez cette comparaison  
6) La photo 6 montre un paysage présentant des coulées volcaniques et des éboulis. Classe les zones 
numérotées sur cette photo dans l'ordre de fragilité croissante. Justifie tes choix 
Activité proposée par Lucette Ferlicot 


