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Cet article est le résumé d'une 
notice détaillée qui sera publiée dans 
le volume XXV des Documents de Carto
graphie Ecologique. 

La cartographie écologique a 
fait l'objet de nombreuses réflexions 
et de quelques essais. La carte de Lyon 
1/250 000 propose une analyse cartogra
phique à moyenne échelle des relations 
entre quelques facteurs de l'environne
ment et certains facteurs socio-économi
ques . 

L'expérience acquise à Grenoble, 
au Laboratoire de Biologie Végétale au 
cours de nombreux essais méthodologiques a 
été déterminante dans le choix des va
riables à représenter et de l 'échel le . 
Le 1/250 000, échelle régionale, s'est 
imposée pour plusieurs raisons:il s'agit 
d'une échelle très ut i l i sée , internatio
nale; d'autre part, une coupure couvre 
une surface de 17 500 km2 ce qui permet 
une bonne synthèse sans trop de perte 
d'information, e l le correspond approxi
mativement à une région administrative 
française. L'approche phytogéographique 
(pour l'étude de la végétation naturel
l e ) , l'étude des modes d'util isation 
des sols (pour les milieux cult ivés) , 
l'analyse de l'évolution démographique, 
ont constitué les trois axes de notre 
recherche. En effet, les expériences 
passées ont montré qu'il s'agissait 
de trois groupes de paramètres à fort 
pouvoir indicateur. 
La végétation 

La notion de série de végéta
tion a servi de base à l'analyse; seuls 
les stades forestiers ont été représen
tés . La végétation n'est ut i l i sée ic i 
que dans la mesure où e l le renseigne 
sur les facteurs déterminants du milieu 
naturel. En outre e l le nous intéresse 
dans ses modes d'articulation avec les 
autres éléments du paysage, en particu
l ier dans les zones cultivées ou urbani
sées . 

L'utilisation du sol 
Elle traduit les différents types 

de partage de l'espace en: milieux cul
t ivés, forêts, zones urbanisées ou aban
données; son analyse a été conduite 
à partir des données du Recensement 
Général de l'Agriculture de 1970,1'unité 
de base étant la commune. Le nombre 
de communes (1398),la masse de documents 
analysés nous ont amenés à entrepren
dre un traitement informatique des don
nées. Cette démarche a abouti à des 
résultats qui constituent la première 
étape d'une aide informatique à la pro
duction de cartes écologiques (la métho
dologie est développée dans la notice 
détai l lée) . 
L'évolution démographique 

Parallèlement au découpage de 
l'espace et à son analyse nous avons 
pensé introduire un facteur socio-éco
nomique qui compléterait l'information 
au niveau du diagnostic écologique. 
Le critère de densité de population 
souvent ut i l i sé nous a paru moins inté
ressant que celui d'évolution démogra
phique ; meilleur témoin du dynamisme 
d'une commune ( i l a été appliqué à la 
période 1968-1975). 

Représentation cartographique 
et principaux résultats 

Pour la végétation on a conservé 
la palette classique des couleurs de 
GAUSSEN. Le rouge a été réservé à la 
représentation du fait urbain. Les clas
ses des communes à dominante agricole 
reçoivent des couleurs se rapprochant 
du code écologique: de l'orange au bleu 
et au marron en passant par le jaune 
et toutes les nuances du vert depuis 
le plus chaud au plus froid, depuis 
la dominante labours à la dominante 
prairies. L'évolution démographique 
positive est soulignée par un figuré 
rouge vertical, l'évolution négative 
par un figuré gris horizontal. 
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Le premier résultat cartographi
que est la materialisation de zones 
qui correspondent à des uni tés naturel -
1 es au sens géographique : zones de hau
te montagne où dominent le gris et 
le bleu de la végétation naturelle, 
zones de moyenne montagne aux teintes 
bleues et vertes des hê" traie s sapinières 
et chênaies, zones de plaines où domi
nent les jaunes, orangés matérialisant 
les cultures céréalières ou maraîchères. 

D'autres résultats intéressants 
ont pu être mis en évidence à travers 
l'analyse du facteur topographique (voir 
dans notice détaillée le tableau hors 
texte). Des corrélations sont apparues 
entre ce facteur topographique (altitude 
dénivelés) et l 'ut i l i sat ion du sol, 
pour 1 es zones cultivées comme pour 
les zones urbanisées. 

La carte de Lyon 1/250 000 est 
donc un prototype de ce que pourrait 
être une carte écologique (carte des 
relations entre facteurs).Il ne faut pas 
la considérer comme un type de représen
tation du fonctionnement des unités 
retenues. L'échelle choisie permettrait 
d ' en faire un instrument d'analyse des 
spécificités régionales par l 'enrichis
sement des contenus et l'approfondisse
ment de 1'analyse. Le nombre de données 
à traiter et la complexité des inter-
relations nécessitent cependant la pour
suite des recherches dans 1 e domaine 

de 1 'aide informatique à la cartogra
phie . 
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