
Un pays qui se suffit à lui-même
Lorsque vous vous rendez de Nan-
cy à Paris, en train ou en auto,
vous êtes frappé de voir combien
le paysage se répète: vous montez
brusquement quelques mètres pour
redescendre doucement vers le
fond de la plaine. A nouveau vous
vous trouvez au pied d'une colline
derrière laquelle une nouvelle
dépression se présentc à vos yeux.
Vous avez f impression de monter
toujours. Mais ce n'est qu'une
illusion, car Nancy est située à une
hauteur de 3oo m alors qu'à la fin
de votre randonnéc, près de Paris,
vous n'êtes plus qu'à 25 m au-
dessus du niveau de la mer. Ce
phénomène s'explique par le fait
que les couchcs géologiques, con-
stituécs de grès, de chaux et de
craie paraissent, vues de I'est,
présenter une pente sensiblc. N{ais
vues de I'ouest, leur inclinaison ne
se remarque presque pas. Les
Français intitulent ce genre de
relief une (.côte". Ces dernières
sont donc, en réaiité, des escarpe-
ments dominant des dépressions
humides situées en contre-bas.
Le relief des côtes est caractéris-
tique pour le bassin de Paris, qui
épouse la forme d'une grande cu-
vette s'étendant de I'ouest à l'est
entre le massif breton et les Vosges
et du nord au sud entre les Arden-
nes et Ie Massif Central. Pendant
I'ère secondaire et tertiaire, des
couches de roches se sont accumu-
lées sur le fond des mers qui ont
submergé cette énorme cuvette.

Par compression le bassin s'est
élevé au-dessus du nivcau de la
mer et diverses couches, pareilles
à une suite d'auréoles, sont appa-
rues: elles forment des cercles
concentriques à la surface. La
région de Paris se trouve au centre
de ce bassin, qui présente en
direction dcs bords une alternance
de couches sédimentaires tendres
et dures. Les couches mollcs, oppo-
sant moins de résistance, ont été
plus fortement ronsées par I'effri-
tement et I'érosion. Les couches
plus dures ont offert plus de résis-
tance et se trouvent en saillie, les

couls d'eau façonnant le rclief
typiquc des ,,côtes" ou "cuestas".
Chaque versant a une pente
abrupte qui domine la rivière et
une pente douce qui conduit à un
nguvel escarpement. Dans la
direction de l'cst, quatre ',côtcs"
nettement distinctes décrivent un
large cercle autour de Paris.
Cellcs-ci sont elles-mêmes décou-
pées et font perlser à une sculpture.
Les sommets des petites collines,
les rrbuttes", surgissent dans Ie
paysage comme des tours forti-
{iées et I'ensemble présente un
caractère aimable et attrayant.

la Norrnandie

Là se trouvcnt de paisiblcs villages
et des villes pittoresques.
D'après la composition des cou-
ches qui affleurent, le bassin de
Paris présente une grande diversité
de terrains, de vastcs plateaux de
craie et de calcaire alternent avec
des déprcssions argiieuses. A beau-
coup d'endroits, lcs couches cray-
euscs sont recouvertes de limon,
de sorte que le paysage y acquiert
un aspect tout différent. Ainsi,
chaque plateau possède ses carac-
téristiques propres. Sur les pla-
teaux limoneux, domine la vraie
campagne, le paysage en est
ouvert et dénudé.
En automne, lorsque la moisson
est engrangée, les plateaux dénu-
dés prennent la couleur brun clair
de l'argile. C'est ici que se ren-
contre I'imagc typique de chemins
interminables, courant tout droit
entre deux ransées d'arbres.
Lorsque l'argile fait défaut et que
la craie affleure, l'ensemble de-
vient maigre et pauvre. C'est
pourquoi on parle de la ,,Cham-
pagne pouilleuse".
En Normandie, or) Ia craie des
couches supérieures s'est trans-
formée en argile et dont le climat



est plus hurnide, le pays cst plus
boisé; les champs ct les prairies y
sont cntourés de haies formant le
bocage (site fermé).
A côté d'une grande diversité de
sites géographiques, le Bassin pa-
risien préscnte ésalernent une vic
économique très variéc. Cette
contrée est dotéc de communica-
tions facilcs qui convereent vers k)
grand centre de Paris. Ccttc ag-
slomération, qui avait été choisie
comme résidence par 1es rois de
France, excrce toujours un grand
pouvoir d'attraction puisqu'un
Français sur six y réside. A Paris
se sont concentrées surtout les
industries de luxe. Cette ville est
un important centre textile (qui
ne connaît les fameuses maisons de
mode parisiennes?) ; c'cst aussi la
ville de l'imprimerie, dc la maro-
quincrie fine et un imporlailr
centrc de construction automobile.
Le Bassin parisien est également
la région agricole la plus étendue
de la France; elle s'est fort moder-
nisée depuis la seconde (]uerre
mondiale. Grâcc au remembrc-
ment, les exploitations sont plus
rationnelieme nt réparties; cn moy-

la Charnpagne

enne, elles s'étcndcnt sur rq ha.
Lcs F rançais se sont consacrés à
des culturcs particulièrement in-
tcnsives: les exploitations mécani-
sées de froment et de bettcraves de
Picardie, les cultures maraîchères
dans les environs de Paris et le
long de la Somme, lcs visnobles en
Champagne (Val de Loire) , les
vergcrs et l'élevage en Normandie,
qui fournit aussi de délicieux fro-
mages, tels le port-salut, 1e brie et
1e camembcrt. \,lais la Normandie
est aussi le pays des pêcheurs.
Les vignes se trouvcnt surtout sur'
les talus de la ,,Côte de l'Ile de
France" aux abords de Reims et.
dar,s Ia vallée de 1a Nlarne. Les
,,côtes" sont très favorablement
orientées et grâce aux sols calcai-
res ct sablonneux favorisant r.rn

draînage rapide, de riches mois-
sons y sont assurées.
Sur lcs bords de ce bassirr se si-
tuent aussi lcs srandes régions in-
dustrielles, surtout 1e Nord, résion
des houillères, Ie Pas de Calais
et la Lorraine, où dominent les
industries métallurgçiques et tex-
tiles. Lille, Roubaix et Tourcoing
sont d'importants centres textiles,

Le Bassin de Paris présente
une grande diversité de sites
géographiques, dont les ,,cô-
tes" sont le type le plus canac-
téristique. Le sol est générale-
ment fertile, de sorte que
I'agricuiture et l'élevage y
réussissent favorablement et
que de vignobles riches s'y
rencontrent. Paris est le centre
de cette région où se sont
développées des industries
prospères, qui ont attiré de
nombreux Français.

tandis que de srandes aciérics ont
été édifiées à Longrvy et a Thion-
ville. Cependant le Bassin ne doit
pas seulemcnt son industrialisa-
tion à I'cxtraction de charbon ct
de mincrais de fer, mais éqalcrnent
à son intensc trafic et à I'abon-
dance de la main-d'æuvre dispo -
nib1e.
C'est ainsi quc se sont développées
aussi dans la région de la Basse-
Loire et de I'Oise de très acrives
industries consacrées surtout i\
ia production de produits hnis.
Là, les ports importent les matiè-
res premières indispensables, p. ex.
1es huiles minérales qui alimen-
tenl de grandes ralfirt-r'i,.s air.i
que l'industrie pétrochimique. flcs
industlies de rranslormariorr exi-
qcnl. cn plus d'impoltants cepi-
taux, un très grand nombre dc
travailleurs. Le Bassin palisien
abrite le tiers de la population de
la France, et ce bien qu'on ne ren-
contre que peu dc cor-rtr'ées lort
peuplées darrs ct'tt1 r'éqiorr.

le bassin de Paris avec les ercôtest'


