
En 7 973, paraissait le premier volume, des " Documents de Cartographie 
Ecologique ". A cotte, occasion, étalent clairement rappelés les principe* et ob
jectif* qui avalent conduit en dix an* de* " Documents pour la carte de la végé
tation des Alpes " â une, nouvelle, série portant un t i tre différent: 
 Vtitillòatlon de, la carte de. la végétation comme, moyen d'analyse, du milieu eX 
non plus oe.ule.me.nt comme, forme d'expression de. celuicl, 
 l'Incorporation progressive du plue grand nombre possible de donnée* relative* à 
V utilisation de V ел pace par Vhomme, à l'Impact humain òur le milieu et лиг la 
végétation, dans une optique résolument prospective. 

Le volume XIII des " Documents de Cartographie Ecologique " rendait 
compte plus spécialement d'un contrat passé avec le Ministère de la Qualité de la 
vie sur le thème d'une recherche méthodologique pour une carte de l'environnement. 
La période écoulée deputò a été marquée par un ensemble d' enseignement* et de 
recherches en teologie Appliquée, développé pour les jeunes chercheurs. Le moment 
semble venu de faire le point et de présenter à la fols les résultat* fondamentaux 
de nos réflexions et quelques exemples d'études locales. 

Voire un bilan nous semble d'autant plus necessaire que la. cartographie 
écologique cherche sa vole. Ve nombreuse* alternatives sont proposées, les chercheurs 
dont le nombre augmente sans cesse admettent la nécessité d'une recherche méthodo
logique. L'Information se trouve malheureusement dispersée au gré de* revues et des 
livres. Cet ouvrage présente l'avantage de réunir un nombre de documents suffisant 
pour que chacun puisse avoir une Idée exacte de Vorientation de nos travaux. 

Pour la première fols un volume de nos Document* est en majeure partie 
l'oeuvre de jeunes chercheurs qui n'ont pas hésité à affronter les difficultés de 
cette vole de recherche nouvelle. 

Le nombre élevé d'articles contenu* dan* ce volume, l'accent porté com
me à l'accoutumé sur Vexpression graphique et cartographique ont posé nombre de 
problèmes de composition et de rédaction. Hou* sommes particulièrement reconnais
sant à J.V.GUJCHARV, responsable de l'atelier de de**ln et de cartographie et à 
Madame M.C.NEUBURGER, rédactrice, de leur* effort* et de Ы qualité de cet ouvrage. 
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