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Plan du cours
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Partie du programme traitée : VI-A Modelés des paysages et transferts de matériaux en surface (totalité)

I. L'altération des minéraux  
1. Hydrolyse et dissolution détruisent les minéraux  

a) L'hydrolyse  
b) La dissolution  
c) Le CO  2 influe sur l’altération

2. Altération et climat  
a) Solubilité différentielle des ions  
b) Le climat influe sur l’altération  

II. Erosion et entraînement de matière  
1. Fluides et érosion mécanique  
2. Fluides et transports des produits de l'érosion  

a) Les fluides transportent les produits de l’érosion  
b) Erosion, transport et dépôt par un cours d’eau  
c) Impact de l’humain sur le transport  

III. Erosion et modelé des paysages  
1. Le modelé dépend du climat  
2. Le modelé dépend de la lithologie  

Lien unique vers la foire aux questions : 
https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaa
nDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II. Erosion et entraînement de matière

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.a. Les fluides transportent les produits de l’érosion

L’altération (= érosion chimique) produit une fraction soluble (ions K+, Ca2+, Na+, Mg2+, HCO
3
–…) et une fraction 

insoluble (argiles diverses, minéraux altérés de façon incomplète, gibbsite...).

Les produits solubles sont lessivés par les eaux de ruissellement, c’est-à-dire simplement transportés en solution par 
l’eau. Le ruissellement peut se faire en surface (et l’eau rejoint alors le réseau de rivières), soit par infiltration, en 
profondeur (et l’eau rejoint alors le réseau de nappes phréatiques souterraines). On verra dans le prochain chapitre le 
devenir des ions présents en solution. 

Les produits insolubles sont transportés par l'eau en suspension. La diversité de granulométrie fait que les modalités 
de transport seront très variables (un galet n’est pas transporté par une rivière de la même façon qu’un grain de sable). 
Le diagramme de Hjulström (prononcer youlstreum ; établi par le géographe suédois Filip Hjulström au début du 
XXe siècle) indique, en fonction de la taille des particules dans rivière, le comportement de ces particules. On va 
analyser ce diagramme en détail. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.a. Les fluides transportent les produits de l’érosion

La granulométrie désigne la taille des particules. Elle 
permet de définir trois grandes classes 
granulométriques, dont les délimitations sont 
arbitraires : 
● argiles : taille < 2-8 mm ~ 0,25 μm m 
● silts : 2-8 mm ~ 0,25 μm m < taille < 2-4 mm = 62,5 μm m 
● sables : 2-4 mm ~ 62,5 μm m < taille < 21 mm = 2 mm
● graviers : taille > 21 mm = 2 mm 
La granulométrie est indiquée en abscisses dans le 
diagramme de Hjulström, sur une échelle 
logarithmique.

Ce diagramme comporte comporte trois domaines. Le 
domaine « sédimentation » désigne la gamme de 
vitesse et de taille pour laquelle les particules 
sédimentent. En d’autres terme, dans cette zone, les 
particules sont trop grosses et/ou la vitesse du courant 
est trop faible pour que les particules puissent rester 
en suspension : elles se déposent. On constate que plus 
la vitesse du courant est grande plus la taille limite des 
particules qui sédimentent est grande, ce qui semble 
assez intuitif.

Document 8 : Diagramme de Hjulström : comportement d'un grain dans un courant 
(rivière notamment) selon la vitesse moyenne du courant et la taille du grain. 
Sédimentation : le grain se dépose au fond. Transport : le grain est transporté. 
Erosion : un grain déposé au fond est arraché et remis en suspension. D'après 
Boulvain, Univ. de Liège

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.a. Les fluides transportent les produits de l’érosion

Le domaine « érosion » désigne la gamme de vitesse et 
de taille pour laquelle les particules présentes au fond 
de la rivière sont mises en suspension, puis 
transportées. En d’autres terme, dans cette zone, les 
particules sont trop fines et/ou la vitesse du courant est 
trop forte pour que les particules puissent rester 
déposées au fond : elles sont emportées par le courant.

Document 8 : Diagramme de Hjulström : comportement d'un grain dans un courant 
(rivière notamment) selon la vitesse moyenne du courant et la taille du grain. 
Sédimentation : le grain se dépose au fond. Transport : le grain est transporté. 
Erosion : un grain déposé au fond est arraché et remis en suspension. D'après 
Boulvain, Univ. de Liège

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.a. Les fluides transportent les produits de l’érosion

On constate cependant que le lien vitesse–
granulométrie n’est pas linéaire. On distinguera deux 
cas de figure :

● Lorsque les particules sont de taille supérieure à 0,2 
mm (sables grossiers et graviers), plus la particule 
est grosse, plus la vitesse du courant nécessaire pour 
la mettre en suspension est grande, ce qui paraît 
assez intuitif.

● En revanche, pour les tailles inférieures à 0,2 mm 
(sables fins, silts et argiles), la corrélation est 
inverses : plus la particule est petite, plus la vitesse 
du courant nécessaire pour la mettre en suspension 
est grande, ce qui peut paraître contre-intuitif. La 
réponse est à chercher dans la cohésion des grains : 
plus les éléments sont petits, plus ils interagissent 
entre eux et sont difficile à séparer.*

* il est plus facile de séparer des grains d’un tas de sable que les 
particules d’une bloc d’argile en les plaçant dans de l’eau.

Document 8 : Diagramme de Hjulström : comportement d'un grain dans un courant 
(rivière notamment) selon la vitesse moyenne du courant et la taille du grain. 
Sédimentation : le grain se dépose au fond. Transport : le grain est transporté. 
Erosion : un grain déposé au fond est arraché et remis en suspension. D'après 
Boulvain, Univ. de Liège

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

II.2.a. Les fluides transportent les produits de l’érosion

Le domaine « transport » désigne la gamme de vitesse 
et de taille pour laquelle les particules qui sont déjà en 
suspension sont transportées, et ne sédimentent pas.

Ce domaine est très étendu pour les faibles 
granulométries : les particules de petite taille (argiles et 
silts fins) sont très facilement transportées, même par 
des courants de faible vitesse. Ces éléments sont donc 
potentiellement transportés sur de très grandes 
distances (jusqu’à un lac ou à la mer).

En revanche, il est beaucoup plus restreint pour les 
granulométries importantes : les vitesses de courant 
permettant le transport sont proches de vitesses 
permettant l’érosion Document 8 : Diagramme de Hjulström : comportement d'un grain dans un courant 

(rivière notamment) selon la vitesse moyenne du courant et la taille du grain. 
Sédimentation : le grain se dépose au fond. Transport : le grain est transporté. 
Erosion : un grain déposé au fond est arraché et remis en suspension. D'après 
Boulvain, Univ. de Liège

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.a. Les fluides transportent les produits de l’érosion

NB : le diagramme de Hjulström ne doit pas être utilisé 
à des fins de prévision précise du comportement des 
particules, mais il doit permettre d’être sensibilisé à 
l’importance de la vitesse de l’écoulement et de la 
granulométrie dans le transport, l’érosion et la 
sédimentation dans une rivière ou en mer.

Document 8 : Diagramme de Hjulström : comportement d'un grain dans un courant 
(rivière notamment) selon la vitesse moyenne du courant et la taille du grain. 
Sédimentation : le grain se dépose au fond. Transport : le grain est transporté. 
Erosion : un grain déposé au fond est arraché et remis en suspension. D'après 
Boulvain, Univ. de Liège

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.b. Erosion, transport et dépôt par un cours d’eau

Un cours d’eau est caractérisé par des variations 
importantes de vitesse :
● Variation dans le temps à petite échelle : les périodes 

d’étiage (basses eaux) ou de crues (hautes eaux).
● Variations dans le temps à grande échelle : les 

variations climatiques influent sur la vitesse des 
écoulements.

● Variations dans l’espace à grande échelle : variation 
de la topographie des régions traversées (plaine, 
montagnes…).

● Variation dans l’espace à petite échelle : la vitesse 
de l’écoulement n’est pas la même au coeur de 
l’écoulement ou à proximité des rives, sur la rive 
convexe ou concave d’un méandre.

Ce que nous avons vu de façon théorique sur le 
diagramme de Hjulström peut donc s’appliquer à un 
cours d’eau. 

Document 13 : Structure d'un méandre et vitesse du courant dans différentes zones du lit

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.b. Erosion, transport et dépôt par un cours d’eau

Afin de comprendre la variation de vitesse du courant 
dans une rivière à courte échelle spatiale, on propose 
d’étudier le document 13 (ci-contre). Dans un méandre 
(sinusoïté naturelle d’un cours d’eau, notamment en 
plaine), on constate que la vitesse du courant est 
toujours plus grande dans la rive concave que dans la 
rive convexe. La rive concave est donc une zone 
d’érosion et transport, alors que la rive convexe est une 
zone de dépôt. Ce faisant, le méandre se creuse de 
plus en plus au cours du temps. De plus, la rive 
concave a souvent tendance à avoir une pente raide, 
alors que la rive convexe est souvent une plage à 
pente douce. 

Une petite vidéo pour comprendre la dynamique de la 
formation des méandres :
https://www.youtube.com/watch?v=8a3r-cG8Wic

Document 13 : Structure d'un méandre et vitesse du courant dans différentes zones du lit

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://www.youtube.com/watch?v=8a3r-cG8Wic
https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.b. Erosion, transport et dépôt par un cours d’eau

Une rivière coule habituellement dans son lit mineur, 
zone inondée sauf en période d’étiage. Lors des crues, 
Elle peut occuper son lit majeur, et y déposer des 
sédiments.

On observe couramment des terrasses emboîtées, qui 
surplombent les plaines alluviales (cf. document 14 ci-
contre). Il s’agit de sédiments (ou alluvions) qui ont été 
déposés par la rivière à une période où son potentiel 
érosif était plus bas, et l’apport de sédiment plus 
important (période d’alluvionnement). Le fait que la 
rivière soit aujourd’hui plus basse montre qu’elle a 
traversé une période de faible alluvionnement et de 
plus forte érosion.

Les périodes d’alluvionnement correspondent à une 
charge sédimentaire importante en amont, comme par 
exemple les périodes glaciaires. En Europe, la 
formation des terrasses est donc caractéristique des 
périodes glaciaires et leur creusement des périodes 
interglaciaires.

Document 14 : Etagement des terrasses dans une plaine alluviale suite à une baisse du 
niveau marin moyen.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.b. Erosion, transport et dépôt par un cours d’eau

Dans la carte géologique de Lourdes, vue lors du 1er TP de sédimentologie, on demandait (I.1.b, question 6, p.2) : 
« Analysez la répartition des alluvions dans les vallées s'éloignant de la chaîne pyrénéenne en fonction de leur âge. » 
On va se focaliser sur un ruisseau situé au Nord de Lourdes, à Pontacq (on rappelle le lien vers infoterre : 
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do).

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Légendes (pour 
les alluvions) :

Fz : alluvions sub-actuelles
Fy

a
 et Fy

b
 : alluvions du Würm

Fw : alluvions du Riss
Fw : alluvions du Mindel
Fv : alluvions du Günz

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.b. Erosion, transport et dépôt par un cours d’eau

La rivière est au contact des alluvions sub-actuelles Fz : elles sont déposées par la rivière actuellement, notamment 
lors des crues où la rivière quitte son lit mineur. 
En s’éloignant de la rivière (donc en augmentant l’altitude), on rencontre (vers l’Ouest) les alluvions du Riss Fx, puis 
du Mindel Fw, puis du Günz Fv. Ces différentes alluvions sont donc d’autant plus hautes qu’elles sont âgées. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Légendes (pour 
les alluvions) :

Fz : alluvions sub-actuelles
Fy

a
 et Fy

b
 : alluvions du Würm

Fx : alluvions du Riss
Fw : alluvions du Mindel
Fv : alluvions du Günz

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.b. Erosion, transport et dépôt par un cours d’eau

Cette géomorphologie correspond donc tout à fait au schéma théorique des terrasses emboîtées du document 14. On 
notera que les périodes d’alluvionnement correspondent tout à fait aux périodes glaciaires, qui ont déposé plus en 
amont des moraine (Gx, Gy, Gz), comme on l’a vu en TP. On retiendra que les périodes glaciaires sont des périodes 
d’érosion intense en amont, et donc de dépôt intense en aval. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Légendes (pour 
les alluvions) :

Fz : alluvions sub-actuelles
Fy

a
 et Fy

b
 : alluvions du Würm

Fx : alluvions du Riss
Fw : alluvions du Mindel
Fv : alluvions du Günz

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.2.c. Impact de l’humain sur le transport

L’humain a un impact important sur l’érosion et le transport par les rivières des produits de l’érosion. 

Tout d’abord, l’importance du couvert végétal dans le bassin versant est capitale. Un couvert végétal important 
(forêts) a tendance à ralentir le ruissellement, et à bloquer les sédiments. L’absence de couvert végétal favorise au 
contraire l’érosion des sols. La déforestation massive qui a lieu depuis la fin du XXe siècle dans les forêt 
équatoriales d’Amérique-du-Sud et d’Indonésie favorise donc l’érosion des sols. Au contraire, en Europe, la 
reforestation est massive depuis le début du XXe siècle (notamment à cause de l’exode rural et de la concentration 
des activités agricoles dans les zones très productives), ce qui protège les sols, mais réduit considérablement le 
transport de sédiments par les rivières.

L’urbanisation provoque une protection quasiment totale vis-à-vis de l’érosion (par le béton et l’asphalte), mais, en 
empêchant l’infiltration, elle maximise l’effet des crues en les rendant plus soudaines, et elle favorise dont l’érosion 
par les rivières en aval des grands centres urbains.

Les barrages hydroélectriques sont à l’origine de lacs, où la vitesse d’écoulement est négligeable. La quasi totalité 
des sédiments en suspension qui arrivent dans un lac de barrage s’y déposent, et une très faible part des sédiments 
rejoignent donc l’aval, et les basses vallées. Une conséquence de ce dépôt de sédiments est le comblement de ces 
lacs, qui sont régulièrement vidangés, notamment pour en extraire une partie des sédiments qui s’y sont accumulés. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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III. Erosion et modelé des paysages

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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III.1. Le modelé dépend du climat

On rappelle la définition du modelé : le modelé est la part de la topographie expliquée par l’érosion (et non par la 
structure). On a vu en TP un modelé particulier imposé par les glaciers : le modelé glaciaire, qui est directement lié 
au climat (climat de haute montagne ou climat polaire). 

Ce type de modelé est caractérisé par le creusement de vallées très profondes, typiquement en « U, » avec peu ou pas 
d’altération (chimique). L’érosion est essentiellement mécanique (abrasion par les glaciers (avec un seul « b » :-)), 
cryofraction, c’est à dire éclatement par le gel).  Les sédiments classiques sont les moraines, caractérisées par 
l’absence totale de granoclassement, avec des éléments de taille micrométrique (farine glaciaire) à métrique (blocs 
erratiques). On trouve des blocs et/ou des parois rocheuses striées par l’avancement des glaciers.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 12 : Gauche : 
principales structures glaciaires 
(dans le cas de glaciers de 
montagne). Droite : stries 
glaciaires dans une ancienne 
vallée glaciaire (Etat de 
Washington, EUA). D'après 
D'après Maxifiches – Géologie, 
Emmanuel et al, 2014, et 
Wikimedia Nommons.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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III.2. Le modelé dépend de la lithologie

On l’a vu, les roches calcaires ont comme la 
caractéristique d’être solubles (d’autant plus 
solubles que l’eau contient une forte 
proportion de CO

2
). Le modelé karstique (de 

l’allemand Karst, qui désigne la région italo-
slovéno-croate du Carso/Kras) est le modelé 
typique des massifs calcaires. 

Le document 15 (ci-contre) présente les 
principales structures karstiques. Toutes ne 
sont pas présentes systématiquement dans une 
région donnée. 

Le modelé karstique est caractérisé par un 
réseau hydrologique souterrain très 
développé, qui contribue au creusement et à 
l’érosion tridimensionnelle du massif. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 15 : Principales structures du modelé karstique. D'après Boulvain, Univ. de Liège

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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III.2. Le modelé dépend de la lithologie

Une perte est une disparition de tout ou partie d’une 
rivière dans le réseau souterrain. Lorsque une perte 
est définitivement asséchées, on parle alors d’aven 
ou de gouffre. Les avens sont généralement le point 
d’accès aux grottes pour l’humain. Le réseau actif 
désigne le réseau dans lequel circule encore l’eau 
actuellement, avec ou sans intermittence. Le réseau 
fossile est un réseau aujourd’hui abandonné. Les 
stalactites et stalagmites correspondent 
respectivement à des colonnes descendantes ou 
montantes, dues à la précipitation des la calcite 
dissoute. Les diaclases sont les fissures préexistantes, 
constituant les zones de fragilité à l’origine de la 
formation du réseau. Une résurgence est une arrivée 
en surface de l’eau d’un réseau karstique. Enfin, une 
doline est une dépression observée sur le plateau 
calcaire, due à une infiltration d’eau avec une 
dissolution du calcaire, et caractérisée par 
l’accumulation d’une argile de décalcification (argile 
préexistante, présente à l’état d’impuretés dans le 
calcaire initial). 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 15 : Principales structures du modelé karstique. D'après Boulvain, Univ. de Liège

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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III.2. Le modelé dépend de la lithologie

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 16 : Encoche 
marine d'érosion dans des 
calcaires de Nlle-Calédonie. 
D'après Boulvain, Univ. de 
Liège

Document : L’aven d’Orgnac 
(Ardèche), et ses nombreuses 
stalagmites.

Le document 16 présente un cas d’érosion marine en 
région calcaire, en Nouvelle-Calédonie. Le bloc n’est 
érodée qu’à proximité directe de la mer, car c’est 
l’eau qui est l’agent érosif majeur.

Le document 17 illustre la notion de stalagmite dans 
une grotte du Sud-Est de la France.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

III.2. Le modelé dépend de la lithologie

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 18 : Lapiez dans 
la Dent de Crolles, massif de 
la Chartreuse, Isère.

Les lapiez, présentés sur le document 18 sur le 
plateau calcaire du massif de la Chartreuse, à 
proximité de Grenoble, sont des structures de surface 
dues à l’élargissement par la dissolution de fissures 
(diaclases préexistantes). Les jambes d’une personne 
en haut de l’image donnent l’échelle. 

Le document 19 présente une doline, dans la résion 
des Causses, ici en Lozère. Pour les explications, voir 
deux pages plus haut. On constate que la doline est 
bien une dépression (quelques mètres en dessous du 
plateau). Elle est également enherbée, ce qui tranche 
avec l’aridité du plateau alentours. Il faut chercher 
l’explication dans la présence d’argile de 
décalcification, qui imperméabilise le sol, et lui 
permet de retenir l’eau qui, sinon, s’infiltre très 
rapidement dans le sous-sol. Pour cette raison, les 
dolines ont toujours été des zones cultivées dans les 
plateaux arides du Sud du massif central. 

Document 19 : Doline dans 
le Causse de Sauveterre, 
Lozère. D'après Wikimedia 
Commons.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Conclusion

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

L’érosion peut être chimique ou mécanique. Elle produit une fraction soluble et une fraction solide, 
potentiellement transportables par les fluides, et en particulier l’eau des rivières. 

L’étude des cours d’eau et de la façon dont ils érodent et transportent les produits de l’érosion permet de 
reconstituer l’histoire de la région, et notamment les alternances climatiques récentes (glaciations). L’humain a un 
impact important sur l’érosion et la sédimentation en lien avec le réseau hydrologique. 

Le climat et la lithologie ont une influence importante sur le modelé, avec notamment le modelé glaciaire, et le 
modelé karstique, dont on trouve de nombreux exemples en Europe et en France. 

On verra dans la prochaine partie le devenir de produits de l’érosion (solubles ou non) : la sédimentation. 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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