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La réaalisation de
es cartes au laborato
oire de biologie végétale du proofesseur Ozenda
O
(résum
mé réalisé par S. Aubert à ppartir d’un enttretien avec Je
ean‐Pierre Gu ichard)

L’auteur (J. Girrel, à gauche) et
e le réalisateurr (J‐P Pierre Guicchard, à droite))
commentant lla carte Moresttel‐Yenne et Bellley‐Seyssel (en 1982).

Entre le travail de terrain du chercheur
c
ett
l’édition d’une ccarte il y avait dee
nombre
euses étapees, qui néce
essitaient un
n
savoir‐ffaire et dees techniques qui ontt
évolué avec le tem
mps. Les personnes ayantt
conçu et réalisé les cartes à partir dess
donnée
es des cherccheurs sont Jean‐Pierree
Guichard, Marie‐CClaude Neuburger ett
Anne‐M
Marie Tonnnel. Josée Lucas ett
Geneviève Girard een ont dessin
né certaines,,
n assurer la conception.. Jean‐Pierree
sans en
Guichard a conssacré sa carrière
c
dee
techniccien à ce travvail qu’il a largement faitt
évoluer.

Les auteurs des cartes réalisaient
r
de
es « minutess » à une éch
helle supérieure à celle d e la carte fin
nale (Ozendaa
artographie écologique
é
et
e ses appliccations, Massson ed.). Il s’agissait dee dessins réalisés sur lee
1986 La ca
terrain à paartir d’un fon
nds de carte IGN où étaieent reportéss les contours des unités de végétatio
on, avec dess
couleurs et des figuré. La compilatiion de ces « minutes » aboutissait
a
à la réalisatioon d’une « prémaquette
p
e
de travail »..
Le concepteeur/réalisateeur de la cartte réalisait dd’abord un dessin précis sur
calque (Kodatrace puiis Herculene
e), à l’encrre de Chine
e, de tous les
contours, à partir de la « prémaque
ette de travaail ». La maquette définittive
était réaliséée à partir dee ce calque. Pour les pre mières carte
es, le relief était
redessiné (eet simplifié) à partir de la carte IGN correspond
dante (quelques
années pluss tard, les droits
d
sur less fonds topoographique ont
o été ache
etés
via le CNRSS, ce qui évittait cette éta
ape fastidieuuse). Il s’agisssait ensuite de
remplir les d
différentes formes
f
avec des « trame s mécanique
es » constituées
de figurés (traits, pointss, etc.) en no
oir et blanc qqui étaient vendues
v
sur des
urés
planches autocollantess (au départ collées à la paraffine). Ces figu
étaient déccoupés très précisémentt au scalpel et ajustés pour éviter les
bulles et less débordemeents par rap
pport au traccé du calque (voir exemp
ples
ci‐contre).
Plusieurs pllanches étaieent réaliséess: une plancche par couleur, les diffé
érents figuréés permettant d’obtenirr
différentes teintes (aplaat=teinte ple
eine ; figuréss=teinte pluss ou moins claire
c
selon lle modèle du figuré)1. A
partir de 6 planches, on
n pouvait recconstituer unne cinquantaaine de coule
eurs (par méélanges des couleurs
c
dess
planches).
Lors de l’éd
dition, la preemière plancche (noir) coontenait les fonds topographiques redessinés ainsi
a
que less
titres et légendes (au déébut écrits avec des lettrres transfert de type « Le
etraset »). Puuis venait la planche dess
« contours » (traits réalisés en coule
eur généraleement neutre
e, gris par exxemple). Puiss la première
e planche dee
couleur, gén
néralement le bleu pour l’hydrograp hie. Ensuite venaient les autres couleeurs.
1

Une validatio
on était généraalement opérée
e à partir d’un tirage papier « à l’ammoniaq
que » réalisé à ppartir du calqu
ue initial (tiragee
issu d’un traitement chimiqu
ue révélant les contours en bl eu suite à une exposition à l’a
ammoniaque). Ce tirage était une maquettee
de travail don
nt les volumes étaient
é
remplis avec des couleeurs vives et trè
ès différentes entre elles (colooriage au crayon
n ou au feutre),,
de manière à bien identifier les différentes unités de végéétation. Cette « maquette de travail
t
» permetttait ensuite un
n contrôle pourr
valider l’exactitude de la vraie maquette (pa
ar superpositio n).
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è
Exemplee de la Carte
e écologique de l'Aubrac au 100 000ème
(auteur B.
B
Doche, ré
éalisateur Jean‐Pierre Guuichard, 197
76)

A gaucche, prémaquettte de travail
réaliséée par Bernard Doche
D
à partir
des 4 « minutes » réa
alisées à
l’échellle 50 000ème. Cii‐dessous, les
étapess de l’impression de la carte.
De gauuche à droite (h
haut puis bas) :
premièère planche « noir » avec le
réseauu hydrographiqu
ue et les noms
de lieuux, planche « ve
ert » dont on
distinggue plusieurs te
eintes (clair et
foncé) correspondantt à deux
pourceentages (le fonccé est un aplat
à 100%
%), planches « marron
m
»,
« bleu » (plusieurs teiintes), « bleu
foncé ppour la ligne de
e séparation
basaltee/granite et cours d’eau,
« violeet et « gris ». En
n bas à droite,
extraitt des cahiers de
e J‐P Guichard
avec l’e
’enregistrementt des
obtenttions des différe
entes couleurs
(Archivves SAJF, don B. Doche ;
archivees Guichard)
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q
ie dans le cadre de laa
Quelques aannées plus tard, Jean‐‐Pierre Guic hard a développé la quadrichromi
cartographiie au laborattoire. La prem
mière planchhe est la plan
nche de noir, avec le text
xte (titres et légendes) ett
éventuellem
ment les contours des un
nités de végéétation (parffois, en foncttion de la coomplexité de la carte, less
contours po
ouvaient êtree en gris ou marron). En suite, 15 plaanches correspondaient aaux trois cou
uleurs (cyan,,
magenta, jaune) déclin
nées chacun
ne à 100%, 80%, 60%,, 40% et 20
0% (des co uleurs supp
plémentairess
mentaire). Po
our chaque planche,
p
parr exemple « jaune
j
20% »
pouvaient êêtre ajoutées, avec un coût supplém
les zones ccorrespondan
ntes était re
ecouvertes dd’un aplat d’encre
d
de chine (avec ppossibilité d’ajouter dess
figurés). Cees zones d’encre noire étaient
é
ensuuite remplaccées par des trames méécaniques (par exemple,,
correspondant à 20% jaaune) lors de
e l’impressionn par l’imprimeur. Les ca
artes en qua drichromie donnent
d
dess
couleurs plus fondues et plus esth
hétiques. Le suivi de l’im
mpression (im
mprimerie Loouis Jean à Gap), étapee
majeure po
our identifier d’éventuels problèmes, était assuré
é par Jean‐Pie
erre Guicharrd.
Les images ci‐dessous illustrent less planches ssuccessives utilisées
u
pour la réalisatiion de la ca
arte de Lyon
n
èmee
(250 000 ) : Dobreme
ez J‐F; Vignyy F, Guicharrd J‐P (1982
2) Lyon, Matériaux pouur une carte écologique
e
régionale; essai appliq
qué à la réggion Rhône‐‐Alpes. Docu
uments de cartographiee écologique 25 : 1‐21..
urs ont été utilisées : noir, gris, jauune, vert, blleu (dont hyydrographie)), rouge, bisstre, marron
n
Sept couleu
(fonds topo
ographique). Les couleurrs verte et blleue ont été
é ajoutées au
ux couleurs dde la quadrichromie (en
n
bas à droitte, extrait des cahiers de
d J‐P Guichhard avec l’e
enregistrement des obttentions dess différentess
couleurs ; archives Guicchard).

