En 7 973, pa ra issa it le premier volume, des " Documents de Ca rtogra phie
Ecologique ". A cotte, occasion, éta lent cla irement ra ppelés les principe* et ob
jectif* qui a va lent conduit en dix a n* de* " Documents pour la ca rte de la végé
tation des Alpes " â une, nouvelle, série porta nt un titre différent:
 Vtitillòa tlon de, la ca rte de. la végéta tion comme, moyen d'analyse, du milieu eX
non plus oe.ule.me.nt comme, forme d'expression de. celuicl,
 l'Incorpora tion progressive du plue gra nd nombre possible de donnée* relative* à
V utilisation de V ел pace pa r Vhomme, à l'Impact huma in òur le milieu et лиг la
végétation, da ns une optique résolument prospective.
Le volume XIII des " Documents de Ca rtogra phie Ecologique " rendait
compte plus spécia lement d'un contra t pa ssé a vec le Ministère de la Qua lité de la
vie sur le thème d'une recherche méthodologique pour une carte de l'environnement.
La période écoulée deputò a été ma rquée pa r un ensemble d' enseignement* et de
recherches en teologie Appliquée, développé pour les jeunes chercheurs. Le moment
semble venu de fa ire le point et de présenter à la fols les résulta t* fonda menta ux
de nos réflexions et quelques exemples d'études loca les.
Voire un bilan nous semble d'a uta nt plus necessa ire que la. ca rtogra phie
écologique cherche sa vole. Ve nombreuse* a lterna tives sont proposées, les chercheurs
dont le nombre augmente sans cesse a dmettent la nécessité d'une recherche méthodo
logique. L'Informa tion se trouve ma lheureusement dispersée a u gré de* revues et des
livres. Cet ouvra ge présente l'a va nta ge de réunir un nombre de documents suffisa nt
pour que cha cun puisse a voir une Idée exa cte de Vorientation de nos tra va ux.
Pour la première fols un volume de nos Document* est en majeure pa rtie
l'oeuvre de jeunes chercheurs qui n'ont pa s hésité à a ffronter les difficultés de
cette vole de recherche nouvelle.
Le nombre élevé d'a rticles contenu* da n* ce volume, l'a ccent porté com
me à l'a ccoutumé sur Vexpression gra phique et ca rtogra phique ont posé nombre de
problèmes de composition et de rédaction. Hou* sommes pa rticulièrement reconna is
sant à J.V.GUJCHARV, responsa ble de l'atelier de de**ln et de cartographie et à
Madame M.C.NEUBURGER, réda ctrice, de leur* effort* et de Ы qua lité de cet ouvra ge.
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