
Les boucles de la Seine



Le cours de la Seine est long de 776km,
Sa pente moyenne est de 0,005%,
Son débit moyen est de 328m3/s à 
Paris, avec des crues  pouvant dépasser 
16 000m3/s.
En aval de Poses, l’estuaire est parcouru 
par l’onde de marée.



Le style fluvial : rivière en tresse, rivière en méandres

Le rapport entre la charge de sédiments et la puissance de 
la rivière détermine le style fluvial



Les grands méandre de la Seine, encaissés dans 
les plateaux

La côte des Deux Amants, rive 
concave du méandre du 
Vaudreuil

Le train de grands méandres entre Mantes la Jolie et Bonnières



La vallée de la Seine 
traverse le Bassin Parisien 
du Sud–Est au Nord-Ouest

Un tracé marqué par deux coudes :
- La Seine amont traverse les 
plateaux calcaires et marneux de 
champagne méridionale ; 
-le couloir marécageux de la Bassée 
longe la côte d’Île de France ; 
-le cours moyen et aval sinue dans un 
grand corridor vers le Nord-Ouest.





Le tracé amont :
Une rivière à méandres dans 
une vallée qui s’élargit 
progressivement jusqu’au 
couloir de La Bassée

Le tracé moyen et aval :
Une rivière qui suit de 
larges sinuosités dans une 
vallée encaissée à grands 
méandres



Le Havre Rouen

Mantes
Paris

Montereau Troyes



La Seine en aval de Troyes : une rivière modeste 
dans une vallée large; de nombreux méandres et 
bras morts marécageux



La plaine de La Bassée : nombreux bras morts, le 
fleuve canalisé pour permettre la navigation



La Seine Aval, une vallée encaissée de 100m dans les 
plateaux de craie.
La boucle de Duclair-Anneville, en aval de Rouen

Profil montrant l’organisation latérale de la vallée 
en aval de Rouen



La migration du méandre d’Elbeuf ( en 
amont de Rouen au cours du dernier 
million d’années

Un système de méandres qui a évolué à mesure 
de l’encaissement du fleuve depuis 3 millions 
d’années



Les terrasses de la Seine

La boucle de Gennevilliers



Haute terrasse caillouteuse : la forêt de chênes 
nains de la boucle de Moisson

Basse terrasse limoneuse : la forêt de 
Brotonne, boucle de Duclair



Les ballastières de la 
boucle du Vaudreuil



L’ancien cours de la 
Marne autour de Créteil



Ancien cours de 
la Seine



La boucle de 
Roche Guyon





Boucle de Poses
La cote des deux amants
Ville de val de Reuil



La boucle de 
Duclair-Jumièges

Abbaye de 
Jumièges

Château du Taillis



La seine aval, marquée par la marée



La paléo-vallée de la 
Seine sous la Manche

Les observations de morphologie sous-marine 
montrent que la vallée de la Seine se prolonge 
jusqu’au milieu de la Manche.
De larges méandres sont identifiables.

La vallée submergée a été creusée par le fleuve 
pendants les périodes glaciaires, alors que le 
niveau global de l’océan était abaissé d’environ 
120m. 



Les transformations des vallées provoquées 
par l’anthropisation ( Mésolithique, Âge du 
Bronze)

Le site de la Haute île 
à Neuilly sur Marne



Les fouilles de la Haute Île montrent une 
succession d’habitats qui se déplacent à 
mesure de l’exhaussement du lit de la 
Marne : la berge initiale disparaît sous les 
dépôts de la rivière, une île se constitue,
Le bras secondaire est ensuite enfoui sous 
les nappes de sédiments limoneux.



Essai de reconstitution de la vallée 
de la Seine depuis 8 000 ans

L’anthropisation, en particulier, les défrichements 
ont entrainé une forte érosion des sols qui a 
fourni les vallées en sédiments limoneux.
On estime que le plancher des vallées a été relevé 
de 2 à 3 m depuis 5 000ans.

Les aménagements destinés aux transports ont 
chenalisé le fleuve et ses affluents. La contraction 
du lit mineur a facilité la construction de ponts et 
a dégagé le lit majeur où se sont installé les voies 
ferrées, les routes, les couloirs industriels et des 
zones urbaines exposées à l’inondation.



Reconstitution paysagère de la vallée de la Seine en aval de Rouen

Paysage médiéval

Village du 17 ème siècle

Village du 19 ème siècle

Paysage actuel



L’agencement des 
paysages
Dans la boucle de 
Roche Guyon



Les grands paysages des boucles de la Seine

Le  méandre de la Roche Guyon



La boucle de Roche Guyon



Organisation des paysages dans la boucle de Roche Guyon et la vallée de l’Epte

L’abandon des versants raides de la vallée, qui 
portaient des pâturages, des vergers et des vignes, 
entraine un enfrichement et le développement  de 
bois dans les vallons raides.



Vetheuil peint par Cl Monet,
et le paysage actuel



Un décor pour les peintres du 19 ème siècle

J. B. Corot

A. Daubigny et son bateau atelier 
sur la Seine



Pour les peintres du 19 ème siècle :  Le paysage large ou la vue rapprochée?

Rolleboise, près de Mantes, par JB CorotJ.H. Lemaitre, vue de Coisset, près de Rouen

Daubigny, vue de Mantes



La valorisation des paysages des peintres


