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- qui travaille sur les problèmes de l'énergie à l'Institut de Géographie de 
l'Université de Toulouse - retrace les erreurs des politiques pétrolières 
européennes d'après-guerre. Incités par les trusts pétroliers, les gouverne- 
ments ont joué la carte du pétrole. Puis l'admirable mécanique s'est 
grippée. Progressivement mais inéluctablement, l'affrontement violent 
est venu. 

La suprématie des empires pétroliers n'est guère entamée. Les gou- 
vernements sont-ils bien armés pour les affronter ? 

Et demain ?... Comment, et surtout par qui, seront fixés les choix 
énergétiques - décisifs pour l'avenir de nos sociétés industrielles ? Recom- 

mencerons-nous avec l'atome les mêmes erreurs qu'avec le pétrole ?» 
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L'HISTOIRE DU NIVÉO-ÉOLIEN 
ET SES ENSEIGNEMENTS 

par André CaILLEUX I 

L'histoire de nos connaissances sur une forme ou un phénomène 
observé dans la nature - qu'il s'agisse d'une plante, d'un astre ou d'une 

roche - est intéressante à un double titre : en elle-même et grâce aux 
enseignements que nous pouvons en tirer. 

Un bon exemple nous en est donné par les dépôts nivéo-éoliens, c'est- 
à-dire, comme leur nom l'indique, les mélanges de neige et de sable ou 
autres particules apportés par le vent. L'intérêt de ces dépôts est à la 
fois pratique et théorique : pratique en ce qu'ils influencent, entre autres 
la végétation et la plus ou moins grande facilité de glissement des skis 
et des traîneaux sur la neige ; théorique aussi, du fait que sur la planète 
Mars, de curieux plateaux, photographiés par Mariner 9 en 1972 dans les 

régions polaires, en sont probablement formés. 
Sur Terre, dans des pays venteux comme l'Islande, des mélanges de 

neige et de sable sont si communs, que les auteurs des sagas n'ont pas 
même songé à les signaler (renseignement aimablement communiqué par 
Sigurdur THORARINSSON). Même ailleurs, les mentions ou les études qui 
ont été publiées sont peu nombreuses, de sorte qu'il est facile de les passer 
en revue. Dans ce qui suit, pour chaque auteur nous avons cherché à 

résumer ce qu'il a apporté de neuf. Notre gratitude va à MM. Pierre BOUT, 
Franz IAFR, Hans POSER et au très regretté P. 1). TRICCAS qui nous ont 

signalé plusieurs références très utiles. Nous avons eu la chance que l'un 
des auteurs concernés, M. Eugène WEGMANN, ait bien voulu nous préciser 
comment il a été amené à s'intéresser à ces dépôts : sa lettre nous intro- 
duisant au coeur même des processus du travail scientifique, méritera. 
pour finir, de retenir toute notre attention. 

L'histoire du nivéo-éolien 

La première mention connue de dépôts nivéo-éoliens se trouve dans 
LINNÉ, en 1751 (p. 76). Il signale la présence de sable dans la neige en 
Scanie (Suède) en hiver. Il rapporte aussi que dans l'île d'Üland, dans la 
Baltique, il ya tant de sable mêlé à la neige des poudreries (= blizzards) 

1 Précédemment directeur de recherches au Centre d'F. tudes Nordiques, 
Université Laval, Québec (Canada). Adresse actuelle: 9, avenue de la Trémouille, 
94100 Saint-Maur-des-Fossés, France. 
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que les traîneaux ont du mal à glisser. En 1770, Sainuel STC»En signale, 

sur les glaciers des Alpes, du sable sur des cônes de glace ; il ne parle pas 
de neige, mais pense que le sable a été apporté par le vent. KErt. fACK 
(1886, p. 48-49 et Tafel XI) décrit d'Islande les cônes nivéo-éoliens et 

publie les premières photographies de nivéo-éolien annuel actuel. En 1894 

DAvIsoN donne, en 15 pages, la première étude détaillée. Il insiste sur les 
dépôts de poussière et rapporte les observations de 27 auteurs. SA, IUELSSON, 
dans sa thèse sur l'action du vent en pays froid ou tempéré (1926, p. 98- 

104 et fig. 10 et 11) donne la première coupe verticale, où il distingue 

13 couches successives différentes ; il publie les premières photos du 

nivéo-éolien du Spitzberg. 
Un grand tournant s'amorce quand WEGMANN, en 1932, observe à son 

tour les dépôts nivéo-éoliens du Groenland, et pressent leur influence 

probable sur la végétation. A son retour en Europe, lors de ses visites à 
EDELMAN, à Wageningen, celui-ci lui signale, dans le Quaternaire des 
Pays-Bas, de curieux dépôts de sable lités, qui recouvrent comme d'un 

manteau maintes parties du terrain, aussi bien sur le versant des collines 
qu'à leur pied, ce qui, joint à l'allure et à la disposition des lits, exclut 
pour eux un dépôt par action de l'eau seule ou du vent seul. Au contraire 
un apport mixte ou alternant de neige et de sable poussé par le vent rend 
compte au mieux de toutes ces particularités ; le dépôt s'est fait sous un 
climat bien plus froid que de nos jours, lors des périodes froides du Qua- 
ternaire, quand un grand glacier recouvrait tout le Nord de l'Europe. 
Sur le pourtour de ce glacier et très loin au Sud, dans la zone appelée à 
juste raison périglaciaire, la végétation était entravée par le froid, et des 

espaces dénudés étaient la proie du vent qui balayait le sable et l'épar- 

pillait un peu plus loin, sur les nappes de neige; puis la neige a fondu, au 
plus tard lors du réchauffement climatique postglaciaire. En 1946, en 
Belgique, à Asch-en-Campine, les membres du Congrès Sédimentation 

et Quaternaire peuvent vérifier, sur le terrain, le bien-fondé de cette 
interprétation. Jusqu'alors, on avait toujours désigné ces dépôts par une 
périphrase telle que «< dépôts mixtes de neige et de sable apportés par le 

vent ». L'auteur de ce compte rendu voit encore le directeur du Musée 

royal de Bruxelles, M. van STRAELEN, debout sur un monticule, à Ascli- 

en-Campine proposer aux membres du Congrès un nom, celui de nieéo- 
éolien, qui est aussitôt adopté à l'unanimité. Peu après, le nom et le concept 
sont introduits pour la première fois, semble-t-il, dans un manuel élé- 

mentaire (CAILI. EUx, 1952, p. 47-48, tableau 10), et P. BOUT (1956 et 
1958) établit les critères descriptifs et génétiques qui différencient les 

cônes sur neige des cônes sur glacier. 
Les auteurs précédents n'avaient décrit, dans la nature actuelle, que 

les dépôts annuels, où la neige de ]']river, l'été venant, fond en totalité. 
En 1963 des dépôts pérennes, où une partie de la neige persiste en pro- 
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fondeur, protégée de la chaleur estivale par le sable qui la recouvre, sont 
décrits de l'Antarctique (CAILI. EUX, 1963 et 1968). Ainsi est précisée 
l'interprétation proposée par EuELV. tN pour le Quaternaire d'Europe. 
J. -P. 

MICHEL (1964) fournit, sur ce matériel, la première description sédi- 
rnentologique des sables nivéo-éoliens actuels: les grains en sont mats et 
arrondis ou émoussés par leurs chocs mutuels lors des tempêtes. 

. 
Jusqu'alors, le nivéo-éolien avait été décrit sous forme de cônes ou de 

manteaux. En 1961, Mme RoaENDZ1y, 1 (p. 539-542) signale et photogra- 
phie près de Varsovie, dans d'authentiques dunes encore vives, de la neige 
recouverte de sable et qui ne fond qu'assez tard dans la belle saison. En 
Pologne, toujours, dans les campagnes de Silésie, JAHN étudie, de 1964 à 
1968, les dépôts nivéo éoliens non plus naturels, comme tous les précédents, 
mais anthropiques, dus à la mise en culture par l'homme : dans les champs, 
le vent par endroits soulève les grains de poussière et de sable et va les 
déposer un peu plus loin sur la neige. JAHN opère pour la première fois 
des mesures systématiques des superficies couvertes et de l'épaisseur des 
dépôts en différents sites et il publie en 1969, sur ces résultats, l'étude 
la plus étoffée qui ait jamais été consacrée au nivéo-éolien : 40 pages. Il 

montre que dans la région en cause, ces apports, et l'érosion qui les précède, 
ont pour l'agriculture une importance mineure certes, niais non négligeable. 

En 1969, HOCHETTE et CAILLEUX (1971) sur la rive Est de la mer 
d'Hudson, à Poste-de-la-Haleine, décrivent et photographient, pour la 

première fois, de très curieuses formes de dénivation annuelle : manie- 
Ions doux, craquelures du sable, etc. A cette occasion, ils formulent la 
distinction de nivéo-éolien annuel et pérenne, naturel et anthropique. 
Dans la même localité, en 1972, PAYETTE et LAGAREC (1972) observent 
que le nivéo-éolien est à peine esquissé au mois de mars, probablement 
parce que les espaces sableux libres de neige sont encore rares, et qu'ils 
se développent surtout un peu plus tard, au fur et à mesure que la fonte 
de la neige découvre davantage de sable et le donne ainsi en proie au vent. 
C 1lr. r. Eux (1973), en compagnie de JAHN, décrit au début de juin de 

nombreuses formes d'édification nivéo-éolienne (rempart. littoral, engrais- 
sentent de cordons littoraux, rides de sable sur neige) et (le dénioation 
(inicromoraines, pastilles de sable... etc. ). 

Jusqu'alors, il faut bien le reconnaître, le nivéo-éolien n'avait éveillé 
dans le monde savant qu'un bien mince intérêt, quand il n'était pas 
totalement ignoré. Mis à part une poignée d'auteurs - une vingtaine en 
plus de deux siècles - on ne voyait guère en lui qu'une curiosité amusante, 
sans grande portée. Mais l'année 1972 marque un tournant, une très 
large expansion de l'intérêt. D'une part les géologues et les géographes qui 
ont découvert la glaciation ordovicienne au Sahara et ailleurs dans l'Au- 

cien-, Monde sont à l'affût de tous les signes possibles, dans les couches 
anciennes, d'une intervention de climat froid, quelle qu'elle soit, et les 
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structures conservables du nivéo-éolien sont dans le cas. L'autre motif d'in- 

térêt tombe du ciel, c'est le cas de le dire. Mariner 9 photographie, fin 1971 

et début 1972, sur la planète Mars, dans les régions circumpolaires, de 

très curieux plateaux de contour plus ou moins ovale, dépassant 200 km 

de long, et formés de couches superposées, alternativement très claires 
et un peu plus foncées, horizontales ou peu s'en faut, en tout cas non 
plissées. Si l'on était sur Terre, on pourrait penser à des restes d'anciens 
dépôts de la mer ou de très grandes rivières. Mais sur Mars on n'a trouvé 
jusqu'ici aucune trace de mer, pas d'eau à l'état liquide et extrêmement 
peu à l'état de vapeur. On y voit, il est vrai, quelques vallées de rivières 
qui ont dû couler autrefois, mais elles sont rares, bien plus étroites que 
les plateaux stratifiés, et réparties au voisinage de l'Equateur, et elles 
manquent justement dans les régions polaires et circumpolaires, où s'ob- 
servent les plateaux ; là, d'ailleurs, la température est bien trop froide 

pour que l'eau puisse exister à l'état liquide mais seulement à l'état gazeux 
ou gelé - glace ou neige. En revanche il ya sur Mars une atmosphère, 
des vents très violents et des tempêtes de poussière, que Mariner 9a eu la 

chance de photographier. Il est donc très probable que les plateaux stra- 
tifiés sont faits d'une superposition de couches de neige et de poussières 
ainsi soulevées puis déposées en plus ou moins grande abondance, d'où la 

couleur alternativement plus foncée ou plus claire de ces couches ; autre- 
ment dit il s'agirait, à l'origine, d'un dépôt nivéo-éolien. Etant donné la 

grande épaisseur totale (1000 m et plus), cette neige, en profondeur, est 
très probablement tassée, transformée en glace. Glace hydrique, résul- 
tant de la congélation de la vapeur d'eau H20, ou glace carbonique, 
résultant de celle du dioxyde de carbone C02 Plus probablement hydri- 

que, étant donné qu'aux très basses pressions régnant à la surface de 
Mars, le dioxyde de carbone, dont la tension de vapeur est très forte, 
bien plus que celle de l'eau, a naturellement tendance à se vaporiser, 
et de fait c'est lui qui domine de très loin dans l'atmosphère de Mars (plus 
de 98 %). Au total la formation qui, sur Terre, rappelle le plus celle des 

plateaux stratifiés de Mars, et peut le mieux nous aider à les comprendre, 
paraît bien être le nivéo-éolien. 

De là résulte pour celui-ci en tant que tel un regain d'intérêt. Alors 

que tous les travaux précédents étaient dus à des Européens, Groenlan- 
dais (RASMUSSEN) ou Canadiens (ROCHETTE), un heureux renfort arrive 
des Etats-Unis (DORT, LINDSAY, etc. ) et du Canada (BRIAN and MAA- 

cus). En particulier en Antarctique, où le nivéo-éolien pérenne avait 
jusqu'alors été reconnu sous forme de placages ou de manteaux sans 

grand relief, LINDSAY découvre, dans les champs de dunes très nettes de 

la vallée de Victoria, de la neige pérenne enfouie sous le sable. Ces dunes 

sont donc nivéo-éoliennes, et ainsi s'ouvre à la recherche un nouveau champ-. 

essayer de trouver dans la forme ou dans la stratification des divers types 
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de dunes, des signes distinctifs permettant de reconnaître, en chaque cas 
particulier, si la neige a eu, ou non, une part dans leur formation. Il est 
clair qu'à cet effet, une comparaison avec les dunes où la neige n'est 
sûrement pas intervenue (Sahara, etc. ) est indispensable. 

Les enseignements de l'histoire du nivéo-éolien 

Si nous reportons sur un graphique, en fonction du temps, depuis 1751, 
les étapes successives dans le progrès de nos connaissances, que nous 
venons de décrire, le résultat global saute aux yeux (fig. 1) : une très nette 
accélération, conforme à ce qui a été décrit en maints autres domaines 
(MEYER, 1948 et 1952 ; CAILLEUx, 1951). Ici, comme ailleurs, les étapes 

ont été franchies, jusqu'à présent, de plus en plus vite, suivant une loi 

plutôt hyperbolique qu'exponentielle (CAILLEUX 1952 et 1975, MEYER 1974). 
Si maintenant nous observons les processus élémentaires et entrons 

dans le détail, nous trouvons ici maints exemples des démarches de la 

recherche dans les sciences de la nature, et même dans les sciences en général. 
Et tout d'abord, le passage du qualitatif (jusque vers 1940) au quantitatif 
(surtout depuis 1964-1969). D'autre part quand WEGMANN, revenant du 
Groenland, rejoint EDELMAN en Hollande, et que du rapprochement de 
leurs observations naît une interprétation nouvelle, nous touchons du 
doigt la fécondité des échanges et des comparaisons. Nous voyons aussi 
que le concept de nivéo-éolien n'est pas apparu d'emblée avec un contenu 
tel que nous le décrivons aujourd'hui ; comme bien d'autres, il s'est déve- 
loppé peu à peu, par une suite d'enchaînements et d'extensions, dans le 

temps, dans l'espace et, d'une manière plus subtile, dans sa contexture 
même. Observé d'abord dans la nature actuelle, il a été reconnu plus tard 
dans les terrains quaternaires, soit un million d'années en arrière ; et si 
on le retrouve un jour plus loin encore dans le passé, personne n'en sera 
étonné. Connu d'abord sur la Terre, où tout compte fait il n'occupe qu'un 
mince volume, nous le décelons selon toute probabilité sur la planète 
Mars, où il est beaucoup plus développé et frappant, puisque même de 
fort loin nos satellites l'ont mis en évidence. Qu'il soit présent, dans le 
Cosmos, sur d'autres planètes ou sur des satellites, apparaît non seulement 
possible mais extrêmement probable, puisque son existence dépend d'une 

certaine composition de l'atmosphère et d'une certaine température, qui 
ont toutes chances d'être réalisées dans bien d'autres systèmes planétaires, 
sur l'une ou l'autre de leurs planètes ou satellites, étant donné que dans 
le nôtre elles le sont déjà sur deux. Ainsi, dans l'espace comme dans le 
temps, l'horizon qui s'ouvre à nos concepts est sans limite. 

Au cours de son histoire, un concept se précise, s'enrichit, se lie à 
d'autres, se structure et se subdivise : le nivéo-éolien nous en apporte de 
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bons exemples. Observé d'abord là où la neige est encore présente, on 
sait plus tard le déceler aussi là où elle a fondu. Connu d'abord sous forme 
de placages minces, qui drapent le terrain cri épousant l'inégalité de ses 
formes, comme le ferait un manteau, on le retrouve ensuite en Antarc- 

tique sous la forme plus accusée et plus autonome de dunes. I)u même 
coup s'expliquent les curieuses traces d'humidité qu'on avait observées 
auparavant en plein été austral sur ces dunes ; elles résultent de la fonte 
de la neige profonde, là où le sable de surface est moins épais. En présence 
d'une dune en dehors des pays chauds, on devra donc désormais se deman- 
der si, en plus du vent, la neige a joué un rôle dans sa formation, ou non ; 
pour cela, il faudra trouver des critères, des signes distinctifs dans sa 
forme ou dans le litage de son sable. Dans ce cas, comme en bien d'autres, 

signalés par maints auteurs, une question résolue engendre d'autres 

questions au-delà, sans limite prévisible et peut-être est-ce là l'un des 
traits essentiels de la recherche scientifique, et même d'autres démarches 
de l'esprit humain. 

A mesure qu'un concept scientifique s'enrichit, il se lie à d'autres 

ainsi dans le nivéo-éolien en voie de fonte, plusieurs formes, comme les 

pinacles, rappellent celles du calcaire en voie de dissolution, et d'autres, 

comme les micromoraines frontales, ont, en miniature, beaucoup de traits 
des moraines bordières glaciaires. Dans ces cas encore, les comparaisons 
jettent un jour nouveau sur les processus de genèse, en montrant ce qu'ils 
ont de commun et ce qu'ils peuvent avoir de différent. 

Les traités, même élémentaires, peuvent jouer eux aussi, sous certaines 
conditions, un rôle utile dans la recherche. Certes ils sont souvent trop 
classiques, parfois trop peu ouverts aux idées nouvelles, presque toujours 
en retard, du fait des délais d'information, de rédaction et d'édition. 
Mais mieux vaut un énoncé en retard que rien du tout. Et l'introduction 
du nivéo-éolien dans des ouvrages publiés ou en préparation, comme 
l'encyclopédie de FArRBRIDGE, a aidé et aidera à la diffusion du concept, 
et par là à son développement en cours. 

Il en est de même pour la création d'un nom comme celui de nivéo- 
éolien qui date, nous l'avons vu, seulement de 1946. Pendant près de deux 
siècles, les dépôts mixtes de neige et de sable apportés par le vent n'avaient 
fait l'objet que d'observations éparses, et avaient été considérés comme 
mineurs par la masse des chercheurs. Le nom de nivéo-éolien n'a été forgé 

que quand leur importance a été enfin comprise. Conséquence de cet 
intérêt, ce nom, en conférant à la chose une identité, a évidemment favo- 

risé par un choc en retour le développement de cet intérêt suivant un 
processus maintes fois décrit. De même le nom de dénivation, disparition 
de la neige par fusion ou par sublimation ; celui-là présente en outre la 

particularité d'évoquer invinciblement celui de déglaciation, et par là de 

suggérer, entre les deux, des comparaisons dont nous avons déjà signalé 
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combien elles sont fructueuses. _Vivéo-éolien et dénivation ont en outre 
l'avantage d'être forgés sur des racines latines très connues, et par là 
d'être internationaux, immédiatement compris par les auteurs de nationa- 
lités variées. Le seul inconvénient éventuel, pour eux comme pour tout 
autre non), serait d'entraîner, de la part de certains, une tendance à cristal- 
liser le concept, et par là à le stériliser : les intéressés devront avoir bien 
soin de l'éviter. 

En effet, un concept doit rester vivant. Et une manière d'y réussir, 
est, comme un arbre, de se ramifier. En ce sens déjà se justifient les sub- 
divisions, par ailleurs évidentes, de nivéo-éolien annuel et pérenne, naturel 
et anthropique, ancien et actuel. Qui plus est, comme dans tous les cas 
de ce genre, les subdivisions facilitent les exposés, les rendent plus péda- 
gogiques, plus accessibles et par là même elles accroissent la diffusion des 
faits et des idées en cause auprès des non-initiés. Enfin elles clarifient le 

sujet et, en divisant les difficultés, elles aident à en triompher, confor- 
mément à la règle de méthode bien connue de 1)ESCARTES. 

Pour le nivéo-éolien, nous disposons enfin du témoignage d'un auteur 
qui a apporté l'une des plus importantes contributions à son étude, 
M. Eugène 1VEGJMANN. Comment ce géologue éminent, qui a produit en 
d'autres domaines, et surtout en tectonique et en pétrogenèse, une ouvre 
considérable, a-t-il été amené à s'intéresser incidemment au nivéo-éolienl 
(: 'est ce qu'il a bien voulu nous écrire le 31 mai 1972 dans une lettre où 
la rigueur ne le cède qu'à la modestie : 

c« Vous avez bien voulu nie demander comment j'étais arrivé à observer 
les dépôts nivéo-éoliens. . 

le ne suis qu'un anneau dans une chaîne qui a 
commencé pendant la guerre 1914-18. En-ce temps-là les Norvégiens ne 
pouvaient plus importer toute la potasse qu'il leur fallait pour l'agriculture 

et les industries. Ils avaient encore d'autres besoins de matières premières 
et ils ont fondé une Commission pour les matières premières : Statens 
Raastoffkomite. Un membre important de ce comité fut le célèbre fou- 
dateur de la géochimie minéro-structurale, le prof. Victor Moritz Goi. u- 
scrr: innT. Il a trouvé toute une série de procédés intéressants, comme 
p. ex. le Blanc de Titane pour peindre les maisons en blanc, couleur beau- 

coup plus résistante que la céruse et sans danger. 

» M. Goi. nscnmroT a (comme il a bien voulu me l'expliquer) cherché 
où on trouvait de la potasse ou plutôt du potassium (K) en Norvège. Cc 

n'était pas très difficile : il y en avait beaucoup dans les feldspaths potas- 
siques et dans les micas. Vautres minéraux étaient trop rares. Goi. n- 
sc1I: NInT s'est dit que les plantes non domestiques cherchent aussi leur K 

quelque part. Il fallait donc chercher. Des essais ont vite montré que le K 
des feldspaths n'était (lue très lentement soluble, tandis que le K des 
micas se lavait assez facilement. Il fallait donc trouver des roches conte- 
nant beaucoup de micas. Les plus micacées étaient souvent les amphi- 
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bolites transformées en schistes micacés. L'Ecole d'agriculture a fait 
beaucoup d'essais, mais on a aussi fait des expériences de lavage au labo- 

ratoire. Un produit accessoire de cette recherche était l'étude géochimique 
des moraines : on a montré que la partie fine correspondait assez exacte- 
ment à la moyenne (les roches plutoniques et sédimentaires. Cf. par 
exemple les études : Undersôkelser over norske lerer, dans Norges geol. 
Undersôkelse, des années 1923 à 27. 

» J'étais en Norvège pendant les années 1924,25 et 26. M. GOLDSCHMIDT 

a bien voulu m'attacher (pour une petite partie) à ses recherches ; mais il 

a surtout eu la bonté de me faire saisir l'importance et les différentes 
branches de cette recherche, qui touchait des domaines très différents, 
depuis la structure cristalline jusqu'à la nutrition des plantes, la distri- 
bution des forêts et leurs voies de pénétration lors des oscillations clima- 
tiques. J'ai beaucoup admiré cette recherche qui, partant d'un fait simple 
se divisait et se subdivisait en innombrables branches touchant chaque fois 
à d'autres problèmes. J'étais donc préparé pour faire des observations, 
car, comme l'a dit PASTEUR, on ne trouve que si on est préparé à trouver. 

» De 1927 à 1931 j'étais en Finlande et j'y ai toujours fait attention 
aux filons basiques où les amphiboles (éventuellement aussi les pyro- 
xènes) étaient transformées en micas noirs formant des roches avec 
parfois jusqu'à 10% de K2O (naturellement lié dans les silicates). 

» En 1932 je partais pour le Groenland Nord-Oriental avec LAUGE 
Kocn. J'ai hiverné à Ellaà, car à ce moment on n'avait pas encore les 
transports aériens. Il fallait hiverner si on voulait avoir une bonne saison 
de travail sur le terrain. 

» On partait pour le travail en mars. Il faisait encore bien froid ; mais 
on avait l'avantage que sur la glace des fjords on pouvait toucher les 
rochers à beaucoup d'endroits où c'était impossible en été avec un bateau. 

» Au fond du Franz-Josephs-fjord et dans la région du Kjerulfsfjord 
j'ai trouvé en avril et mai des endroits où la neige était tellement sale 
qu'il fallait porter les luges par-dessus ces taches. Je nie suis toujours 
fait des idées sur la nourriture des plantes dans une telle région (du reste 
aussi sur celle des animaux), ce que l'on appelle actuellement # la chaîne 
alimentaire ». Ce qui est répandu sur la glace marine tombe évidemment 

au fond. Mais ce qui s'accumule sur les neiges terrestres forme des dépôts. 
J'en ai observé un grand nombre. Au printemps quand le soleil et surtout 
aussi l'évaporation devenaient plus intenses, on pouvait observer la stra- 
tification sur des résidus de neige, les couches chargées de produits 
éoliens, sables, micas, débris de végétaux, etc., étant soit en relief, soit, 
moins inclinées, en creux. 

» Je suis revenu en été et là sur la rive et la pente orientale du Kjerulfs- 
fjord, il y avait des dépôts, contenant beaucoup de micas noirs, parfois 
plus de dix centimètres. L'épaisseur de la végétation était (pour le Groen- 
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Fig. 1. Coupes ale nivéo-éolien au Groenland du NE, par C. E. Wegmaun 

land Nord-Oriental) magnifique, ce que j'attribuais à l'action fertilisante 
des micas des dépôts nivéo-éoliens. Nous en avons longuement parlé avec 
M. EDELMAN à Wageningen. J'y étais plusieurs fois et j'ai montré des 
clichés. 

» Je me rappelle que l'on parlait aussi de la culture des tabacs. En ce 
temps-là les Hollandais avaient encore leurs magnifiques stations d'essai 
à Java et Sumatra (où tant de découvertes ont été faites). J'avais connu 
un ancien assistant du professeur BUNSEN, et il m'avait raconté que 
BUNSEN, quand il achetait une nouvelle sorte de cigares, contrôlait s'il 
produisait la ligne du Lithium au spectrographe. Je transmettais ce 
renseignement au Professeur EDELMAN, et on faisait des contrôles de ce 
genre et essais d'introduire ce microélément. J'ai donc eu le plaisir de 
fonctionner de temps en temps comme « entremetteur » ou agent de liaison 

entre des chercheurs dans des domaines parfois éloignés ; c'est toujours 
un plaisir d'être plutôt un catalyseur qu'un ralentisseur. J'ai eu le plaisir 
de connaître une série de grands hommes de science et ainsi d'apprendre 
des résultats que je transmettais à ceux qui pouvaient les utiliser et les 
développer. » 

Les chercheurs authentiques qui ont consenti, comme WEGMANN, à 

parler des démarches de leur recherche, sont assez rares, pour que ce 
témoignage retienne notre attention. Plusieurs traits nous frappent 
la curiosité toujours en éveil, la variété des intérêts, la discontinuité 

apparente des domaines auxquels l'esprit du chercheur successivement 
s'intéresse, et en même temps la continuité que cet esprit décèle entre eux, 
en explicitant les liaisons, en réalisant les enchaînements. Et ce qui est 
vrai des chercheurs est vrai aussi de la réalité à laquelle leur esprit s'ap- 
plique. Dans l'étude du nivéo-éolien, des facettes variées ont successive- 
nient retenu leur attention : retard à l'avancement des traîneaux pour 
LINNL, signe de l'action du vent pour S: AMUELSSON, interprétation d'énig- 

matiques dépôts quaternaires terrestres pour WEGMANN et EDELMAN, 
bizarrerie des formes engendrées pour d'autres, influence sur la végétation, 
application à la planète Mars et enfin témoignage du rôle considérable 
d'une atmosphère, de sa composition, de sa température et plus générale- 
ments des changements d'état dans l'économie d'une planète. 

Ici encore, la discontinuité entre les points de vue n'est qu'apparente 
et un lien évident, celui de la neige et du sable éolien, les réunit. 
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PLUSIEURS AUTEURS 1973. Régions circumpolaire de MARS. Niv. épais (-100om) probable. 
Circumpolar regions Of Mars. Probable lhick (. 1000m) niv. 

LINDSAY 1973. Antuctique. Nie. pheme dans des dunes. Peiennial niv in dunes. 

CAILLEUX 1913 Poste-de-la-Baleine, Nouveau Queliec, Canada. Bordillorm littoraux nie. Niv littoral raparts 
Enpaissement nie. de cardons littoraux. Nov, growth al raised bnaches Rides de sables sur neige. Sand ripples on snow 
Nicromoeaines de dMieation. Microcrateres de gouttes d'eau de fonte, pastilles et stalagmites de sable-thermokarst 
Mellwater drop miuouaters, sand stalagmites and Ilattened pellets-Thermokarst. 

ROCHETTE ET CAILLEUX 1911 Poste-de-là-Baleine, Nouveau-Québec, Canada. Distinction du niv. anthropique et natwd, annuel et peinai 
Description des formes de fusion du nie. annuel : cônes. mamelons doua, boulettes. craquelures. 
Description of melting foras cons, soit hillocks, spherical pellets, cracks 

JAHN 1%9 Pologne. Mesures systématiques d'épaisseur et superficie du niv. annuel antkopipue en diNeftnts sites 1961-1961,40 pales. 
Systematic measufements (tnickness and aiea) of antfttopic annual niv. lof ddfefenl sites. 

MICHEL 1961 Antmctiaee GranoIO èt ie et morpboxopie des pains de sable nie. 
Grain-site analyv5 and merphosçOpy of mi Sand ara, ns 

CAILLEUX 1%2 Antxctim i. Nie plrenne del en mantewc Description et 10 photos. 
Perenniat recert ni, mandes. 

KOBENOZINII 1%1 Polopw. Nir annuel actuel dans les dunes. P. eýer! tn7,: 3l rlï in d, cres 

VAN STRAELEN 1916, Asch-e Campine, Belgique. Propose le nom de nivéo-éolien adopté é l'unanimité. 
Proposes the narre niveo-eolian wich was unanimonsly adopted. 

1EGMANN Groenland. EDELMAN 1939 Pays Bas. Manteau' nie. fossiles, quaternaires. pdreeees. 
Lits à ipaisseer et taille de pains variés. Fossil niv. mandes. Beds with varied Ihicknesses and graimsizes. 

SAMUELSSON 1926 Europe et Groenland. 6 pages de teste. Premier historique. 
First hislcri: al account. 

KEILHACK 1886 Islande. C6nes NIV. lire plato de ni,. snmiI actuel. 
Fust photalraph of recent annual na 

ÉIW, var Andlé Ca', l- 

LINNE 1751 Scanie. 
Nil, annuel actuel. 
Recent annual mv 

n5i 1400 1850 800 1990 1980 

L, Ilistuirc du nivi o-éolien. -Notez 
l accélération des progrès. 

L'introduction d'une étape Studer 1770 ne changerait rien à l'allure générale. 
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Ce n'est pas le lecteur, mais le témoin lui-même, WEGMANN, qui note 
que sa recherche «partant d'un fait simple, se divisait et se subdivisait 
en innombrables branches ». Extension et subdivision, WEGMANN rejoint 
ici tout droit DESCARTES. Mais en nous disant, à juste raison, que ces 
branches touchaient « chaque fois à d'autres problèmes », il nous incite à 
aller au-delà. A lire I)ESCARTES, on a un peu l'impression que celui-ci nous 
donne la clé pour déchiffrer une réalité donnée, en quelque sorte, une fois 
pour toutes. Avec SÈNFQUE, WEGMANN nous rappelle que cette réalité 
ne se révèle à nous que progressivement. Ce qui, loin de retirer quoi que 
ce soit aux règles de I)ESCARTES, élargit au contraire au fur et à mesure le 

champ de leur application et, pour les plus audacieux, l'étend même à 
l'infini. 

Mais de tout cela rien ne vaut, s'il n'existe chez le chercheur, à la base, 

une culture scientifique générale ; si, par un travail assidu et une ferme 

volonté d'attention, il ne s'est pas par avance « préparé », comme WEC- 

MANN, après PASTEUR, le rappelle à juste raison, d'après l'exemple du 

nivéo-éolien. A le lire on voit combien sont essentielles, pour la recherche 
et le progrès des sciences, les qualités du caractère et celles du cSur : sur 
le terrain, ou dans le travail, surmonter toutes les dillicultés, ne reculer 
devant aucun sacrifice ; s'il ya lieu, revenir en une autre saison, vérifier 
patiemment ses observations. Aider ses amis, renseigner les autres cher- 
cheurs, les faire profiter de l'expérience qu'on a pu acquérir. La recherche 
scientifique est une course de relais où chacun, après avoir couru de on 
mieux, passe au suivant le flambeau, pour qu'il le porte plus loin, en 
avant. 

Ouvrages cowrsuliés 

Roui', Pierre (1956). Les cônes de poussière des glaciers islandais. Rev. (1eomur- 
phol. Dyu. 7-8, p. 97-109, Paris. 

BOUT, Pierre (1958). Cônes de poussière sur neige et sur glace en Islande. Jükull, 
Arsrit Ioklarannsoknafelags Islands, 8, p. 10-12, Reykjavik. 

131tvAN, M. Leonard and Mti1Kus, Mclvin G. (1972). Pli,, sieiil characteristics of 
near-shore ice-ridges. Aretie, 25 (3) p. 182-192,5 fig. 

CAii. i_uux, André (1951). L'homme en surexpausion. Bull. Soc. Préhisi. Fr., 
t. 48, n. 1-2, p. 62-80,4 fig., Paris. 

CAl1. LEUx, André (1952). La géologie. Coll. « Que sais-je Presses 1Tuiv. Fr., 
1 vol., 128 p., 13 fig. Paris. 

CAILLEI_X, André (1962). Etudes de géologie au détroit de MeMurdo (Antarc- 
tique). C. N. F. R. A. (Paris) 1,111 p., 83 fig. Euglish translation Periglaeial 
of McMurdo Strail (Antarctica). I3iul. Perý"gl. 1968,11° 17, p. 57-90,12 pl., 
Lodz. 

CAtei. unx, André (1963). Géologie de l'Antarctique. 21(1 p., Se( le,, Paris. Cf. 
p. 10: 3. 

CAii, LE. Ux, André (1972). Les formes et dépôts niveo-éoliens actuels en Anlarc- 
tique et au Nouveau-Québec. Cahiers géogr. Ouébee, 16,39, p. 377-1,09. 

Numérisé par BPUN 



-14-- 

CAILLEUX, André (1975). L'accélération hyperbolique. Les Cahiers rationalistes, 
Paris. 

DAvIsov, Charles (1894). Un Deposits from Suowdrift, with special Reference 
to the Origin of the Loess and the Preservation of Mammoth-reniains. Quat. 
J. Geol. Soc. p. 472-487, London. 

FAIRRRIDGE, Rhodes. Encyclopedia of Petrology (sous presse). 
IIAMRERC, Axe (1907). Die Eigenschaften der Schneedecke in den lapplândischen 

Gebirgen. Nat. Unters. Sarekg. Bd. 1, Abt. 3, Lief. 1, Stockholm. Cf. p. 32, 
fig. 15. 

JAIIN, Alfred (1969). Niveo-eoliczne procesy w Sudetach i ich dzialanie na glebe 
(Englisli summary : The Niveo-Eolian Processes in the Sudetes and their 
Action on the Soit). Probl. Zagosp. Ziem Gorsk., z. 5 (18), p. 53-92,16 fig. 

KEILIIACK (1886-). Beitrâge zur Geologie der Iusel Island. Zeitschrift deutschen 

"col. Gesellschaft., v. 38. 
KOBENDZINA, . Jadwiga (1961). Niektdre zjawiska towarzyszace procesom 

eolicznym na wydmacli Puszczy Kampinoskiej (English summary : Some 
Pheuomena Accompanying Eolian Processes on Dunes in the Kampinos 
Forest. Przeglad Geogr., t. 33, z. 3, p. 539-542,5 phot., Varsovie. 

Kocu, J. P., et WECENER, A. (1911-1917). Die glaciologischen Beobachtungen 
der Daumark-Expedition, Dan. Til Grinlands Nordiistkyst 1906-1908, Medd. 
Grün]. II. 46, cf. p. 67, fig. 90, Copenliague. 

KRUUSE, C. (1911). Rejser og botaniske Unders&gelser i Ost-Grüuland nielleur 
65°30' og 67°20' i Aarene 1898-1902 samt Angmagsalik-Egnens Vegetation, 
Medd. Grünl. Il. 49, Copenhague. 

LINDSAY, John F. (1973). Reversing barchan dunes in Lower Victoria Valley, 
Antarctica. Geol. Soc. Amer., Bull., v. 84, p. 1799-1806,5 fig. 

LINNÉ, Carl von (1745). Ôlândska ocli Gotliindska Resa... Stockholm (1751) 
Skànska Resa..., Stockholm. 

MEYER, François (1947). L'accélération évolutive. 1 vol. 67 p., Santiago de 
Chili et Paris. 

MEYER, François (1954) Problématique de l'évolution. 1 vol., 284 p., 22 fig., 
Presses Univ. Fr., Paris. 

Mlavra, François (1974) La surchauffe de la croissance. Coll. Ecologie, 140 p., 
25 Fayard, Paris. 

NARP; S, G. S. (1878). Narrative of a Voyage to the Polar Sea during 1875-76 in 
Ii. M. Skips Alert and Discoverv. Londres. Cf. v. 1, p. 142. 

PAYE--"TE, Serge, et LACAREC, Daniel. Observations sur les conditions d'ennei- 
gement à Poste-de-la-Baleine (Nouveau-Québec), hiver 1972. Cahiers de 
géographie de Québec, v. 16, n. 39, p. 469-481,3 fig. Québec. 

RASMUSSEN, Knud (1919). Norr om manuiskor: Iierâttelse om dem andra Thu- 
leexepeditionen och utforskandet av (; ri uland frac Melvillebukten tilt Kap 
Morris Jesup, Stockholm. Cf. p. 209-212 et 228. 

SAMUELSSON, Carl (1926). Studien über die Wirkungen des Windes in den kalten 
und gemâssigten Erdteilen, Bull. Geol. Inst. Upsala, 20. Cf. p. 98-104 et fig. 
10 et 11. 

Spe'riniANN, H. et BRUCKNER, E. (1908). Mounds formed by melting snow. 
Zeitschrift für Gletscherkunde 2, Pt. /i, p. 296. 

STRF: IFF BECKER (1954). The initiation of dirt-cones on snow. Comments on J. 
Warren AV ilson's paper.. 1. Glaciology, 2,15, Cambridge. 

ýVILSON, J. Warren (1953). The initiation of dirt-canes on snow. J. Glaciology, 
2,14, Cambridge. 

1VORKMANN, W. I1. (1909). A study of Nieve Penitente in Ilimalaya. Zeitschrift 
für Gletscherkunde, 3. 

Numérisé par BPUN 



- 15 - 

UN EXEMPLE D'ORGANISATION 
DE L'ESPACE MONTAGNARD : CORBEYRIER (VD) 

par Laurent BRIDEL 1 

L'exemple concret sur lequel je vais m'appuyer, en le replaçant dans 
un cadre plus général, est celui de la commune de Corbeyrier, plus par- 
ticulièrement dans le contexte du projet de station touristique aux Agites 2. 

Je veux examiner brièvement les questions suivantes : 
Quelle est l'organisation spatiale actuelle et de quelles mutations est- 

elle le résultat ? 
Quelle nouvelle organisation spatiale découlerait d'une approbation 

du projet des Agites ? 
Comment peut-on évaluer ce projet ? 

1. La genèse de l'organisation spatiale de Corbeyrier 

L'organisation actuelle de l'espace nie paraît représenter l'imbrication 
de plusieurs organisations en évolution et qui, en s'ajoutant les unes aux 
autres, modifient le paysage et témoignent de nouveaux styles de vie des 
habitants. 

On peut encore fort bien distinguer les traits principaux d'une orga- 
nisation spatiale essentiellement rurale que je qualifierai de tradition- 
nelle ; elle se fonde avant tout sur l'exploitation des ressources naturelles 
et se traduit principalement par une trame économique. C'est l'analyse 
des trames qui permet le mieux de décrire l'organisation de l'espace et 
d'expliquer son évolution (fig. 1). 

Il n'y a pas lieu, ici, de décrire la trame naturelle de la commune de 
Corbeyrier, étagée entre les flancs de la vallée du Rhône, la vallée de 
l'Eau-Froide et la chaîne des Tours-d'Aï ; cette trame, qui mériterait un 
exposé à elle seule, est constituée par l'ensemble des facteurs climatologiques, 

1 Professeur L. BHIDEL, Institut de géographie, Université de Lausanne. 
Leçon inaugurale du 13.6.19741. 

2. le remercie ici mes aimables informateurs, le professeur Cor". LDLIN, de 
Vevey, la Commune de Corbeyrier, l'Administration cantonale des impôts, 
M. D. GALLAND, ingénieur agronome au Service cantonal de l'urbanisme, la 
Coopérative de producteurs de fraises et autres fruits de Corbvnier, M. Ch. DAIt- 
BELLAY, ingénieur agronome, à Charrat. 
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organisation de l'espace 

temps 1 temps 2 

Fig. 1. Trames et organisation de l'espace 

géologiques, hydrologiques et biologiques qui s'influencent mutuellement 
dans ce milieu montagnard. 

La trame économique de l'organisation traditionnelle de l'espace repré- 
sentait, pour l'état technique et social du moment, un équilibre biologique 
et humain. Alors que les théoriciens de l'espace économique nous ont 
habitués à concevoir celui-ci comme un ensemble de formes géométriques 
projetées sur un plan, il convient ici de raisonner en étages. L'espace 
économique montagnard se caractérise par une utilisation des ressources 
naturelles étroitement liée à la période de végétation ; l'intensité de 
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l'exploitation décroît en fonction de la diminution de cette période, elle- 
même fonction de l'altitude et de l'exposition. La géographie comporte le 
plus souvent une combinaison des facteurs temps et espace ; le monta- 
gnard a ainsi toujours organisé son activité en fonction des saisons, se 
déplaçant d'un étage à un autre, en passant du bûcheronnage hivernal 
aux travaux des champs, puis aux alpages et enfin aux vendanges, au 
gré des mois. 

Même au niveau de ces deux trames, naturelle et économique, l'orga- 

nisation traditionnelle de l'espace de Corbeyrier n'était pas un système 
fermé : le cycle de l'eau ou les migrations d'oiseaux d'une part, les échanges 

commerciaux et la montée des troupeaux de plaine aux alpages, d'autre 

part, sont des exemples de l'ouverture sur l'extérieur. Toutefois, à bien 
des égards, les échanges intérieurs au système primaient les échanges 

vers le dehors. 

2. La première mutation de l'organisation spatiale 

Il n'en va plus de même, au moment où se produit la première grande 
mutation de Corbeyrier, qui a marqué d'ailleurs l'ensemble des Alpes, 
à des degrés divers suivant les régions. Se situant généralement au cours 
de la première moitié du siècle passé, cette transformation des Alpes 

vaudoises se caractérise par une ouverture plus large sur l'extérieur. Les 

conséquences sont sensibles sur plusieurs plans 

- 1)u fait d'une concurrence accrue sur le marché des produits agri- 
coles, l'économie rurale montagnarde doit se spécialiser dans l'éco- 

nonrie Herbagère. 

- 1)u fait de l'irruption d'un nouveau système de valeurs, une large 

part de la population autochtone émigre ou abandonne l'agriculture. 

- Les relations avec la plaine, en particulier avec ses villes, deviennent 

plus intenses, spécialement du point de vue des commerces de détail 

et de la fourniture de services collectifs (médicaux par exemple). 
Le géographe ne doit pas se contenter d'une description rétrospective, 

il doit poser un diagnostic ; sur la base de l'analyse des phénomènes passés 
et présents, il doit établir un certain nombre de cheminements possibles, 
auxquels i1 attache un certain degré de probabilité. Dans le cas de Cor- 
beyrier, deux évolutions sont perceptibles. 

La première est celle qui mène à un étiolement (le la population, à un 
abandon progressif des terrains aujourd'hui exploités. L'indice fonda- 

muental, à cet égard, est la pyramide des âges (fig. 2), très creuse aux 
catégories d'âge de 0à4 et de 20 à 40 ans. Rappelons aussi qu'il ya aujour- 
d'hui, en Suisse, 80 00() hectares d'herbages abandonnés et que cette 
surface va très probablement tripler dans les vingt années à venir. Cette 
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Fié. ?. Pyramide des àges de la commune de Corbevrier 

F 

t- 

5% 5% 

en blanc : Pyramide des âges du canton de Vaud 

évolution, aussi inquiétante qu'elle paraisse à première vue, nous donne 
l'opportunité de repenser à neuf le paysage rural des Alpes et ne doit pas 
être forcément considérée comme une calamité. 

La seconde, qui paraît actuellement la plus probable à l'échelle des 
dix prochaines années, est celle d'une symbiose accrue avec les localités 
de plaine voisines, dans un équilibre montagnard consolidé. Quelques 
indices le laissent transparaître : 

- On ne découvre que peu de terres à l'abandon et la plupart des 

alpages sont encore exploités. 
- Il existe encore 7 agriculteurs, qui ont des successeurs, et la coopé- 

rative des producteurs de fraises et autres fruits, avec un chiffre 
d'affaires annuel (le l'ordre de 700 000 à 800 000 francs, est flo- 

rissante. 
- Les finances communales sont saines, en dépit de récents investis- 

sements. La répartition des contribuables par catégories de revenus 
en témoigne également, avec son éventail ouvert vers le haut 
(tableau 1). Cette situation cache pourtant deux éléments de fra- 

gilité : certains travaux collectifs importants, en particulier la 

station d'épuration des eaux, sont encore à réaliser et une part 
importante des impôts proviennent d'un seul contribuable. 

- La répartition de la population active de la commune montre la 
cohabitation de deux systèmes d'activités : le système traditionnel, 
fondé sur les activités agricoles, sylvicoles et comprenant également 

quelques fonctions publiques (postier, instituteur) et le système des 
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Tableau 1: Répartition des revends à Corbeyrier en 1972 

Catégories de revenus bruts 
en milliers de franc, Nombre de contribuables 

jusqu'à 57 
5,1 - 10 26 
10,1 -15 17 
15,1 - 20 20 
20,1 - 25 20 
25,1 - 30 7 
30,1 - 35 5 
35,1 - 40 2 
40,1 - 45 4 
45,1 - 50 1 

plus de 50 6 

Total 115 

Source : Recette de district, Aigle. 

activités urbaines représenté par les 38 personnes qui chaque jour 

ou chaque lundi partent travailler à l'extérieur, généralement à 
Aigle (tableau 2). Ils représentent 48°j� de la population active. 
Cette tendance se retrouve dans d'autres communes de nos Alpes 
(tableau 3). 

3. La deuxième mutation de l'organisation spatiale 

lJrie deuxième mutation touche les Alpes en général, les Alpes vaudoises 
cri particulier. Elle n'a encore que partiellement atteint Corbeyrier. 
Comment caractériser cette nouvelle vague de changements que je qua- 
lifierai d'urbanisation de la montagne ? Elle a débuté il ya plus de cent ans 
déjà dans certaines parties du territoire alpin et a pris une ampleur insoup- 

çonnée depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. 
L'analyse de la trame technique ou trame des structures physiques 

transformées et créées par l'homme permet de saisir un certain nombre 
d'aspects de cette urbanisation. Je laisse de côté l'exploitation des res- 
sources hydrauliques qui mériterait aussi tout un cours de géographie 
appliquée ; je ne fais que mentionner les réseaux de remontée mécanique, 
qui, tels des toiles d'araignée recouvrent de toujours plus nombreux 
champs de neige. 

Un autre phénomène est beaucoup plus inquiétant et Inc paraît géni - 
rateur de bouleversements beaucoup plus profonds ; l'irruption de l'auto- 

mobile en montagne. Les routes s'ajoutent les unes aux autres sous la 
pression d'un ensemble de circonstances aux effets convergents : 
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Tableau 2: Systèmes d'activités de Corbeyrier 

Exploitation des ressources agricoles et sylvicoles 

7 agriculteurs à succession assurée 
3 agriculteurs sans succession 
2 responsables d'une coopérative de transformation des produits 

agricoles 
1 garde forestier et 2 bûcherons. 

Total 15 

Services et gestion du village 

9 commerçants 
7 personnes actives dans le tourisme : pensions pour enfants, 

école d'altitude, etc. 
2 instituteurs 
5 autres employés des collectivités publiques 
3 personnes actives dans les transports 
2 rentiers 

Total 2 

Nigranis quotidiens 
Industrie 9 Vers Aigle 19 
Transports :3 Vers t Ilion i 
Commerce :5 Vers Montlieý' 1 
Construction :5 Vers Montreux 1 
Services: 7 Vers Lausanne 2 
Apprentis :5 

Total 34 

ïigrants hebdomadaires 

/i personnes 

Source : Commune de Corheyritr, Contrùhý Jes hahitanis 

Il 

"Total gt iieial 81 

- La nécessité d'accroître constamment la production agricole et 
sylvicole avec une main-d'u uvre stable ou en diminution conduit 
à une mécanisation et à une motorisation toujours plus poussées, 
donc à la construction de routes. 

- La spéculation sur les terrains destinés à la construction - du moins 
dans l'idée du vendeur - ne peut se développer que si les voies 
d'accès carrossables se multiplient. 

- Les collectivités publiques, jusqu'à tout récemment, n'ont pas 
réussi à réserver à (les lins purement rurales et productives les 

routes qu'elles ont construites ou abondamment subventionnées. 
Le résultat de cette lièvre routière se lit sur les trois cartes de la figure 3 

sans qu'il soit besoin d'un long commentaire. 
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Tableau 3: Exemple de symbiose montagne - Système urbain 

Population active 
totale 
Migrants 

quotidiens en oô 

316 3'24 

15 30 

802 

10 

450 4133 79 

20 Ii4 43 

Migrants 
hebdomadaires 

en % 5 31? 30 20 

des revenus 
totaux apportés 
par des migrants 
quotidiens et 
hebdomadaires 17 40 15 50 65 33 

Localités urbaines 
pourvoyeuses 
d'emplois Monthey Monthey Monthey Sion, essentiel- Aigle 

Martigny lenient Sion 

et grands 
Chantiers 

Date 1972 1973 1972 1968 1971 1972 

Sources : Travaux de l'Institut d'économie rurale de I'EPFZ 

et commune de Corbeyrier. 

Enfin, la trame technique comporte aussi un élément nouveau : une 

vaste place d'armes de quelque 30 km2, dans la région du lac de l'Ilongrin. 
La puissance croissante des engins de destruction nécessite des espaces 
plus vastes qui sont maintenant introuvables en plaine. C'est ainsi que 

se produit une nouvelle irruption - quelque peu paradoxale - du monde 

urbain à la montagne ! 
Plus que dans la trame technique de l'espace, c'est pourtant dans la 

trame sociale qu'il faut chercher les bouleversements les plus profonds. 
Il devient très à la mode chez les géographes de parler de géographie de 
la perception : Comment tel groupe humain perçoit-il l'espace, comment 
valorise-t-il telle portion de l'espace par rapport à d'autres ou telle loca- 
lité par rapport à d'autres ? De pareilles recherches mettent en lumière 
des aires attractives et des aires répulsives et (les comportements sociaux 
qui ont souvent de profondes répercussions sur l'organisation de l'espace. 
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Des études sociologiques, telles celles de P. Rambaud, ont montré que 
le montagnard donne d'autant moins d'importance à un espace qu'il 
exploite que celui-ci est éloigné du village. Dans les Alpes vaudoises, il 
ya en outre eu une inversion des valeurs au cours des 150 dernières années 
alors que la plaine du Rhône était autrefois un espace relativement répul- 
sif avec ses inondations, ses prés humides, ses marais à litière, ses mous- 
tiques et ses brouillards, face à une montagne soigneusement exploitée 
et fortement peuplée, on découvre aujourd'hui une image renversée 
c'est la montagne qui est menacée par le dépeuplement et l'abandon - 
menace avant tout subjective, nous le verrons plus loin - face à une plaine 
urbanisée, drainée, cultivée et ouverte à de grandes voies de circulation. 

Pour le citadin également, la perception de la montagne a beaucoup 
évolué en deux cents ans. Très schématiquement, cet espace, de méconnu, 
effrayant et fruste, est devenu le symbole de l'exploitation centrée sur 
l'élevage, de certaines techniques médicales et d'exploits sportifs ; aujour- 
d'hui, c'est en tout premier lieu une aire de délassement dont on aimerait 
bien s'approprier une part ou s'en réserver la jouissance, un point de 

rencontre privilégié avec la nature. 
Les perceptions du citatin et du montagnard n'étant de loin pas 

toujours convergentes, est-il nécessaire de rappeler qu'il en surgit souvent 
des conflits ou, pour le moins, des incompréhensions ? 

En résumé, les deux mutations que j'ai brièvement esquissées sou- 
lignent le fait qu'il devient impossible de se limiter à une géographie à 
l'échelle locale. Non seulement l'organisation de l'espace de la commune 
de Corbeyrier s'est modifiée - encore que cela soit peu perceptible dans le 

paysage - mais encore, et bien plus, Corbeyrier est installé dans un sys- 
tème spatial caractérisé par l'interdépendance et par des réseaux de 

relations à une échelle beaucoup plus vaste : les destinataires des produits 

Tableau 4: Répartition des résidences secondaires selon le domicile principal 
dit propriétaire. 

Agglomération lausannoise 
................ 

35 
Plaine du Rhône vaudoise, essentiellement Aigle et Yvorne 28 
Agglomération de Vevey-Montreux 

............ 9 
Reste du canton de Vaud 

................ 8 
Agglomération genevoise ................ 9 
Reste de la Suisse 

................... 4 
Etranger ....................... 2 
Indéterminé ...................... 4 

Total 
...... 99 

Source : Commune de Corbeyrier 
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agricoles et du bois de Corbeyrier ne se trouvent pas seulement dans le 
Chablais vaudois, mais dans de nombreuses autres villes romandes ; les 

propriétaires de résidences secondaires se répartissent dans tout le bassin 
lémanique (voir tableau 4). 

4. Quelle place prendrait une nouvelle station ? 

L'urbanisation de la montagne, fruit de la deuxième mutation que j'ai 
décrite, prend souvent la forme de l'implantation du tourisme. Dans les 

régions alpines, je distinguerai trois sortes de tourisme : 

A. Le tourisme de résidences secondaires qui représente un exemple 
supplémentaire de la symbiose plaine-montagne ; il a des effets 
favorables si la part des résidences secondaires par rapport aux 
domiciles des indigènes ne devient pas trop grande et si les frais des 

collectivités publiques dus à ce développement sont entièrement 
couverts par les taxes et impôts payés par les propriétaires citadins. 

B. Le tourisme enraciné sur place, c'est-à-dire celui qui se caractérise 
par des entreprises dirigées ou financées par des personnes de la 

région et utilisant en grande partie les ressources locales ou régionales 
en main-d'Suvre. C'est la forme la plus bénéfique de l'activité 
touristique. Corbeyrier, avec une centaine de résidences secondaires, 
trois colonies de vacances et trois pensions d'enfants, se situe à 

cheval sur ces deux premières catégories. 

C. Le tourisme enkysté. Cette forme de tourisme, que l'on rencontre 
dans la plupart des nouvelles stations de Suisse et de France, demeure 
étrangère à la commune d'implantation, pour une série de raisons 
qu'il convient de résumer. 

Les réalisations sont dues à la conjonction des motivations de quatre 
catégories d'acteurs dont une seule se trouve - et encore pas toujours - 
domiciliée sur place : 

1. Les promoteurs désirent réaliser un placement dont le bénéfice doit 
pouvoir être empoché le plus rapidement possible, par le biais du prélè- 
venient d'une plus-value sur le terrain qui aura été équipé et bàti. Ces 

promoteurs ne sont que rarement des gestionnaires d'entreprises touris- 
tiques. Ils se désintéressent donc du sort de leur Suvre. 

2. L'acheteur (lu terrain et de la maison, de l'appartement ou du 
droit aux Vacances est très souvent un étranger. Il tient souvent à placer 
de l'argent en Suisse et à se réserver pour quelques semaines par an, un 
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logement de -vacances. Il se soucie peu de la vie de la station tant qu'il 
n'est pas là. 

3. Le propriétaire du terrain cherche à tirer le meilleur prix de son 
bien. 

4. Phénomène sensible en France, le gouvernement, pour béné licier 
des devises apportées par les étrangers, appuie les promoteurs, souvent 
par l'expropriation des terrains nécessaires et parfois contre le voeu même 
des habitants. Quelques urbanistes français ont même pu souligner le 
danger de voir certains espaces touristiques (oanlisqués à ses habitants 

pour être vendus à des touristes venant de loin au détriment des touristes 
de fin de semaine provenant de la région. 

Par ailleurs, l'effet économique sur la communauté locale est faible 

ou passager : les produits agricoles ne sont pas directement vendus aux 
entreprises touristiques, une grande partie de la main-d'oeuvre doit être 

amenée de l'extérieur et les seuls flux monétaires importants proviennent 
de la vente des terrains et des emplois dans le secteur de la construction. 
Les trop rares chiffres que l'on peut trouver montrent que le rble du 

tourisme, sans être négligeable, n'atteint que rarement la part d'autres 

secteurs plus vitaux qui peuvent être l'agriculture, la construction ou 
l'industrie (tableaux 5 et (i). 

Tableau 4: Rôle écononnque (le diverses branches d'activités 
dans quelques communes de montagne 

Communes En `, 'o du total des revenus 

E 

--i 

lsérables, 1968 

Saint-Martin (VS), 1970 

Val-d' 1lliez, 1972 

Troistorrents, 1972 

Champéry, 1972 

Iý: nseni}le (le la vallée 
d'Illiez, 1972 

Corlieý riel , 
1972 

8 fi 9 

i !ý6 

G 1H G 

b 18 

Iteveoo par personne 

9 600 11-11800 9 840 

18 1) 115 1 (i 070 10 5 8U 

6 fi 60 1 !l 960 1.1 580 

17 t, 4 1 !4 995 21 065 9 070 

Source. t: Institut d'économie rurale de I'EPFZ et llecelte de district, Aigle. 
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Tableau 6: Répartition des revenus par provenance, à Corbeyrier, en 1972 

Provenance Valeurs absolues 

Agriculture, sylviculture 406 900 16,8 
Industrie et artisanat 246 000 10,1 
Construction 102 600 4,2 
Commerce 307 800 12,8 
Tourisme 90 700 3,8 
Collectivités publiques 
(sous forme de salaires et honoraires) 431 500 17,8 
Autres services 140 200 5,8 
AVS, AI, retraites 431 000 17,8 
Autres sources de revenus 
(en particulier titres) 262 800 

2419500 

10,9 

100,0 Total 

Source : Recette de district, Aigle. 

Fig. fi. Création de station de tourisme 

Travailleurs 
du batiment 

Schéma des principaux flux monétaires 
Commune, société de droit public (p. ex. services électriques), canton, Confé- 
dération 
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Les figures 4 et 5, où les relations économiques entre les divers groupes 
d'intérêt sont schématisées, font apparaître un dernier élément de l'or- 

ganisation de l'espace, les centres de décision. Où se trouvent les centres de 
décision qui modifient l'équilibre du milieu ? Force est de constater qu'ils 
se trouvent toujours plus à l'extérieur de la commune et que, dans le 

cas de Corbeyrier, la Coopérative fruitière, les commerces, les exploita- 
tions agricoles et la commune mis à part, les centres de décision écono- 

miques sont situés ailleurs. 

Fig. 5. Gestion d'une station créée de toute pièce 

Schéma des principaux flux monétaires 

hôtels, logements de vacances, remontées mécaniques, etc. 

Nole: On n'a pas montré les flux représentant la consommation des habitants. 
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Ce fait se traduit par un espace de plus en plus réglementé en catégories 
juridiques précises et sanctionné par des lois cantonales ou fédérales 

terrains à bâtir, zones de pistes de ski, réserves naturelles, places d'armes, 

zone montagne standard, etc. L'organisation traditionnelle de l'espace 
était bien sûr confirmée par une quantité de droits d'usage et de coutumes, 
mais il n'y avait pas une pareille fixité. 

Cette perte progressive - nullement limitée aux seules régions de 

montagne - de l'autonomie de décision du (-fief d'exploitation ou du 

propriétaire et de la commune en matière d'utilisation (lu sol fait surgir 
des réflexes de défense clin n'ont rien de surprenant. P. n outre, le mon- 
tagnard estime que le Citadin le considère comme le gardien d'un paysage 
idéalisé, le garant d'un certain style de vie dont il aimerait justement voir 
modifiés bien (les aspects. Il est (four susceptible, trop souvent à juste 

titre, à l'égard de ceux qui veulent lui dispenser des bons conseils. C'est 

pourquoi, mon intention n'est pas d'ignorer ces antagonismes, parfois 
potentiels, parfois réels, mais d'insister sur les multiples complémenta- 
rités des systèmes urbain et montagnard. 

5. Que penser du projet des Agites ? 

En 1973-194, les journaux ont longuement parlé du problème (les Agites, 
il n'est donc pas nécessaire de décrire le programme des promoteurs en détail. 

['rre société anonyme, dont le conseil d'administration est formé de 

personnalités de Lausanne, Montreux, Neuchàtel, Aigle et Corbevrier, et 
présidé par l'ancien syndic d'Aigle, a été fondée en 1968 et a acquis une 
parcelle de 208 000 rn2 au centre du groupe d'alpages des Agites. Cette 
société dispose également d'une promesse de vente d'un propriétaire 
limitrophe portant, sur près de 800 000 rn2. Elle a présenté aux autorités 
cantonale et communale un projet de station de tourisme « populaire », 
d'été et d'hiver, pouvant abriter 4000 à 5000 personnes. La commune de 
Corbeyrier ainsi que plusieurs communes de plaine voisines et le Conseil 
d'Etat avaient accueilli ce projet favorablement en 1968. En revanche, 
lorsque les principaux problèmes pratiques et techniques ont été abordés 
(adduction d'eau, épuration des eaux, route d'accès en hiver, voisinage 
malcommode de la place d'armes), les promoteurs n'ont pu donner de 

réponse satisfaisante aux services techniques cantonaux. Toutefois, le 

gouvernement cantonal a autorisé, à titre exceptionnel, une mise à l'en- 

quête publique, ruais ollicieuse, du projet, afin de donner l'occasion à 
l'opinion publique de s'exprimer. Vingt-six oppositions ont été déposées, 

provenant aussi bien des propriétaires voisins, d'usagers des alpages, 
d'habitants de Corbeyrier que de sociétés de protection de la nature et de 
la section du Club alpin suisse. 
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Continent peut-on l'évaluer `' Plusieurs théoriciens de l'aménagement 
du territoire ont tenté d'élaborer (les techniques d'évaluation d'un plan, 
qu'il s'agisse d'une analyse de coûts - bénéfices ou de la matrice des taux de 

réalisation des buts (_Uorris Ilrr. n. l.. Jusqu'à présent, c'est la technique du 
bilan de planification (utilisée par LICHFIELD), qui donne la plus large 

place aux diverses possibilités de jugement. Il place dans un tableau 

comparatif les avantages et inconvénients de chaque solution pour chaque 
groupe d'intérêts, producteurs, consommateurs ou usagers, collectivités 
publiques ou secteur privé. Les avantages et inconvénients peuvent être 

exprimés en monnaie, en mesures physiques, en temps ou de manière qua- 
litative. Si de telles techniques font mieux apparaître les préférences 
implicites et informent mieux les hommes politiques, elles ne permettent 

ni d'économiser l'affrontement (les groupes d'intérêt, ni d'éviter des 
décisions principalement politiques. 

En effet, le mécanisme essentiel du processus de choix réside dans la 

pondération (les objectifs, tout spécialement la pondération adoptée par 
les centres de décision. 

Aux Agites, le problème se complique du fait qu'on n'oppose pas 

plusieurs plans possibles, mais un plan au statu quo. 
C'est pourquoi, lire fondant sur les éléments énumérés ci-dessus, je 

défendrai le jugement suivant 
Il convient (le laisser (le côté le point de vue (les proinoteurs, dont 

l'objectif principal est évidemment d'obtenir le meilleur rendement possi- 
ble des capitaux investis ; en effet, vu la rareté (les capitaux à disposition 

et le nombre d'investissements indispensables dans (les stations existantes, 

soumises à une rude concurrence internationale, la niasse financière 

disponible pour le tourisme dans les Alpes vaudoises sera aussi bien 

employée ailleurs, sinon mieux, si l'on considère son effet d'un point de vue 

global. 
],: u fait, le grand choix de la collectivité est entre une certaine forme de 

développement économique et un certain équilibre du milieu. En cari- 

caturant quelque peu cette opposition, on placerait d'un côté les défenseurs 

d'un essor économique de la montagne, afin de permettre aux montagnards 
d'être toujours plus des Suisses à part entière et de l'autre les conservateurs 
d'un environnement menacé par toutes les pollutions provoquées par le 

labeur inlassable (le l'honnme. 

Or cette opposition nie paraît erronée. Pour le montagnard, l'essentiel 

est d'avoir un revenu qui se situe au niveau de la troyenne nationale et 
(le disposer des services qu'il aurait en plaine. t-ne nouvelle station n'appor- 
terait guère de chalige, uent par rapport à la situation actuelle, puisqu'il 
n'y a pas de sous-emploi et certainement pas des équipements de plus 
haut niveau que ceux d'Aigle. Le refus de la station des Agites ne porte 
donc aucun préjudice à Corhe_yricr. 

i 
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Au contraire, ce refus représente un acte positif ; il ne s'agit pas de 

sauver une espèce d'oiseau ou un bouquet de petites fleurs, ni même le 

charme d'un alpage où l'on fabrique le fromage. Conserver un ensemble 
d'alpages, mieux les placer dans une zone naturelle protégée, n'est pas une 
stérilisation ; il faut voir plus loin que la décision juridique et considérer 
aussi les territoires situés au-delà du périmètre strictement protégé. 

Ce qu'il convient de protéger aujourd'hui, outre le minimum vital 
d'autonomie de chaque exploitation et de chaque commune montagnarde, 
c'est le maximum de flexibilité pour l'avenir, un maximum (le choix. Or, 

en matière d'aménagement du territoire, il n'y a pas de flexibilité sans 
l'abondance, en particulier ici, l'abondance de terrains non affectés, non 
dénaturés, non appropriés en vue d'un usage exclusif ou particulièrement 
artificiel. Les terrains soumis à l'organisation traditionnelle de l'espace 

sont très étroitement liés aux conditions naturelles, de sol et de climat ; 
pourtant, au même titre que les terrains laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire 
au jeu des mécanismes écologiques, ils représentent la meilleure soupape 
de sûreté, le meilleur placement de notre société urbanisée. Nos collec- 
tivités publiques pensent à l'échelle du budget annuel ou du plan quin- 
quennal, nos meilleurs économistes à l'échelle d'un capital à amortir en 
vingt ou trente ans ; il faudrait plus souvent se souvenir qu'un forestier 
doit raisonner à l'échelle de 80 à 100 ans et que l'écologiste entrevoit des 

rythmes encore plus lents. 
En bref, je recommande l'abandon du projet des Agites pour deux 

raisons : la première est économique ; si l'évolution vers une décroissance 
démographique du village et vers l'abandon de l'agriculture doit s'allirner, 
la station nouvelle ne garantit nullement un redressement ; si l'évolution 

vers une symbiose plaine du Rhône-agriculture de montagne se poursuit, 
une nouvelle station n'apportera pas de nouveau bénéfice à Corbeyrier 
mais un concurrent supplémentaire aux stations voisines qui n'en ont 
guère besoin ; c'est une menace de «clochardisation» de l'espace. 

L'autre raison est d'ordre écologique et géographique : Il faut préparer 
les structures spatiales de l'avenir que nous désirons pour nos descendants, 
c'est-à-dire un maximum de possibilités, de choix et de survie. Le statu 
quo aux Agites en est le meilleur garant, dans ce secteur des Alpes vau- 
doises. 

La tâche du géographe et de l'aménagiste - et ce sera là notre conclu- 
sion - est double : Elle consiste d'une part, à analyser toujours plus cor- 
rectement la réalité des organisations spatiales. Il y a, par exemple, un 
magnifique projet de recherche interdisciplinaire à promouvoir, celui qui 
consisterait à étudier à long ternie les effets sur le milieu naturel en mon- 
tagne de l'irruption des diverses formes de l'urbanisation. D'autre part, 
face à des décisions qui, sous l'effet d'une sorte de myopie collective, 
avantageraient par trop le court terne, il convient de défendre le point 

Numérisé par BPUN 



- 31 - 

de vue du long terme et, face à des décisions qui trop souvent compro- 
mettent une situation existante, défendre un équilibre spatial préservant 
l'avenir 1. 
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Travaux de l'Institut d'Economie rurale de l'EPFZ 
Prospectus des promoteurs, Agites S. A. 
Maquette exposée dans le hall du bâtiment communal d'Aigle. 
Plan directeur pour les Agites du Bureau Schwendener, Sion, octobre 1970. 
Rapport sur l'aménagement local de Corbeyrier, Bureau Schwendener, Sion, 

novembre 1972 
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1 En novembre 1975, le Conseil général de la commune de CorbeN. rier a repoussé 
le projet à l'unanimité moins 4 voix. 
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ÉVOLUTION RÉCENTE DU PAYSAGE RURAL 
SUR LE PLATEAU DE SAVIÈSE EN VALAIS 

par Michel Rom 1 

Le coteau nord entre la Morge et la Lienne 2 

La partie supérieure du coteau nord dans le Valais central, porte les 

villages de Savièse, Grimisuat, Arbaz et Ayent. Elle occupe la zone des 

racines des nappes ultra-helvétiques et se caractérise par une succession 
de couches tendres et dures qui donnent au paysage un visage varié où 
côtes et replats s'étagent entre 800 et 1200 mètres. L'extension des dépres- 

sions est plus grande à la partie occidentale du plateau. L'altitude moyenne 
des épaulements successifs va aussi diminuant de la Lienne à la if forge. 

Le ravin de la Sionne partage la région cri deux parties aux dimensions 

sensiblement égales. A l'ouest, le plateau de Savièse s'étale largement 

entre les cotes d'altitude 700 et 900. On y découvre une succession de 

croupes et de dépressions qui se prolongent en direction de Conthey, sous 
forme d'arêtes rocheuses pour les premières et sous forme de petites 
vallées pour les secondes. Les arêtes rocheuses ne se dégagent nettement 
qu'en direction de l'aval de la vallée , sur le plateau lui-même, l'infra- 

st. tvct. ure rocheuse n'est, que rarement visible ; si elle l'est, ce n'est que 
du côté ouest, le reste étant tapissé de moraines würmiennes dans lesquelles 

les blocs erratiques nombreux se mêlent à une terre jaune, riche en petits 

galets: (de béton». Ces écailles ont ainsi le plus souvent des formes oblongues 
hautes de quelques dizaines de mètres et longues de 2à 500: les druwnlins. 

Les dépressions sont en général larges et planes ; elles comportent le 

plus souvent des terrains tourbeux reposant sur d'épaisses couches d'ar- 

gile. Mal drainées naturellement, elles comportaient à l'origine de nom- 
breux marécages que des assainissements systématiques Ont peu à peu 
transformés en terres maraîchères. Quelques dépressions conservent encore 
leur aspect d'autrefois (sud et ouest de Roumaz, sud d'Ormônaz, ouest de 
Grimisuat, etc. ). Ailleurs, à l'est de Roumaz et d'Orrnônaz et entre les 

collines de Zoupouy et de la Soie, à l'est de Signèse, à l'ouest de Grimisuat 
(Luiton), de vastes aménagements viticoles ont, an cours des dernières 

années, modifié l'aspect traditionnel du plateau. 

1 Professeur Michel Ro'rizý, Iustilut de Géographie, Université, boulevard de 
Pérolles, CIl 17011 Fribourg. 

2 Toutes les références cartographiques se rapportent à la carte nationale de 
la suisse, 1: °5000. 

Ji 

Numérisé par BPUN 



- 34 - 

Numérisé par BPUN 



- 35 - 

A. Le plateau de Savièse 

Le paysage agricole est en complète transformation sur l'ensemble du 
territoire saviésan. Le verger de pommiers « canada » n'a jamais été très 
prospère sur les terroirs de Savièse : il pâtissait autrefois aussi bien de la 

sécheresse dans les zones surélevées ou graveleuses, que de l'excès d'eau 

et de la lourdeur des sols dans les dépressions. Il a toutefois, pendant de 
longues années, été l'objet de soins attentifs de la part des paysans vivant 
en régime de quasi-autarcie ; il disparaît rapidement depuis que la prairie 
de fauche qui était son domaine a perdu tout intérêt économique. Les 

grands noyers qui donnaient au plateau son caractère exceptionnel ont 
été les premières victimes de la hache des bûcherons : il ne reste aujour- 
d'hui que quelques survivants, épargnés grâce à leurs troncs trop minces 
ou en mauvais état. 

La culture du blé, autrefois généralisée, a connu un déclin plus précoce, 
amorcé dès la fin de la guerre 1939-1945. Si nous consultons les statistiques 
concernant l'évolution des surfaces réservées aux céréales depuis la fin 
du premier quart de ce siècle, nous constatons d'emblée l'importance de 

cette culture pendant la période difficile du début des années 30, où 
l'agriculture locale avait encore son caractère vivrier traditionnel. 

Années 1929 1934 1943 1947 19511 1960 1969 

Froment 22 26 26 27 17 40 
Seigle 30 17 20 14 710 
Orge 20 12 12 15 620 
Céréales (total) 73 55 58 53 30 8 0,1 
Légumes -- 13 15 11 45 
Pomme de terre 33 fié 48 37 27 30 

Superficies en hectares 

La diminution des surfaces, contemporaine de la légère reprise éco- 

nornique précédant le conflit mondial, a été plus tard suivie d'une faible 

extension des emblavures pendant la période de guerre. Le fléchissement 

apparaît à nouveau avec la fin des hostilités et la levée des obligations 
imposées par le plan Wahlen ; l'abandon de la culture des céréales s'ac- 
centue parallèlement au démarrage économique du Valais central. Cette 

culture autrefois essentielle a complètement disparu du plateau à partir 
de 1969 déjà. Il ne reste plus aujourd'hui que les larges rubans abandonnés 
aux herbages et à la friche, repérables encore à leurs escaliers de 
talus. 

Une autre plante traditionnelle, la pomme de terre, a encore les faveurs 
de la plupart des Saviésans (421 producteurs en 1969). La superficie qui 
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lui est réservée n'est que de peu inférieure à celle d'autrefois : 30 hectares 

contre 33 en 1934. La diminution de son domaine n'est en fait sensible que 

si l'on compare les surfaces actuelles avec celles exigées par l'économie 
de guerre (1943-1947). Elle est seule aujourd'hui à occuper les longs et 
étroits rubans des anciens champs. 

La vigne remplace cette agriculture traditionnelle partout où sa cul- 
ture est autorisée ; elle conquiert ainsi de nouvelles surfaces qui ne lui 

semblent pas toutes très propices à première vue. Les haies d'ormeaux 

taillés, qui fournissaient jadis un fourrage apprécié, ne conviennent pas 
à la vigne ; elles disparaissent peu à peu, parallèlement à l'extension du 
domaine viticole qui s'est largement développé : 176 ha en 1960,202 en 
1969 et 350 en 1974 ; il occupe aujourd'hui la plupart des anciennes prairies 
maigres sises au-dessous des villages et de la cote 800 mètres ; il a aussi 
partiellement englobé l'ancien domaine des céréales. 

Les cultures maraîchères, pour les besoins domestiques, sont encore 
l'objet de soins attentifs ; elles se combinent souvent avec les cultures 
fruitières intensives. La régression les touche également : le nombre 
d'exploitations n'est plus que de 255 contre plus de 400 en 1950, et la 

superficie qui leur est réservée est tombée de 15 à5 ha. 
L'élevage est en net déclin : 1350 bovins en 1950,1045 en 1960 et 

650 en 1974 ; les prairies se font rares en-dessous de la cote 800 ; plus 
haut, les herbages pourtant libérés de l'hypothèque du morcellement 
grâce à un remaniement parcellaire réalisé dans les années 1960, ne sont 
plus exploités que dans les zones à la topographie facile. 

En quelques décennies, l'agriculteur polyvalent saviésan est devenu 

ouvrier paysan puis, plus récemment, ouvrier ou employé vigneron. La 
prospérité que connaît depuis de nombreuses années la viticulture a pro- 
voqué une « ruée » sur les terres englobées dans le périmètre viticole. Les 
prix des terrains ont atteint des sommets peu conciliables avec une saine 
gestion, mais supportables grâce au fait que n'y est généralement investie 

que l'épargne faite par des gens ne ménageant ni leur temps ni leur force 

pour tout ce qui touche à la vigne. 

B. Les villages de Savièse 

La commune de Savièse comporte six entités villageoises qui se répar- 
tissent en étoile autour de la principale agglomération : Saint-Germain. 
Les villages étaient encore nettement séparés les uns des autres au début 
des années 50 ; aujourd'hui, seul Chandolin est isolé. Le long des axes 
routiers reliant les autres hameaux, les constructions récentes se sont 
multipliées et la zone bâtie est quasi ininterrompue. 
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Savièse en 1930 

Il nous paraît intéressant d'apporter ici nue image du Savièse des 

années 1930 qui permettra aux personnes qui visitent le plateau de mesurer 
l'évolution qu'il a connue en quelques décennies 3. 

« Au retour, et pour varier nos plaisirs, nous prîmes un autre chemin 
que celui du matin, joli aussi, et ombragé comme ici tous les chemins. 
Il s'allongeait paresseusement entre deux haies vertes au milieu (les 
vergers, tout en avant l'air d'aller se perdre on ne sait où. 1'ue perspective 
d'arbres, des noyers très hauts, de quelque côté que l'on portât les yeux, 
nous dissimulaient la vue des lointains : et l'on marchait sans rien voir 
au-delà de leur dôme pommelé (lui festonnait l'azur. 

» Mais après quelques minutes, une maison se dressa au bord du che- 
min, puis une seconde, et d'autres encore, éparpillées (, -à et là, urn peu à la 
façon des arbres leurs voisins, qui croissent où bon leur semble. Elles ne 
sont pas toutes jolies, ni neuves, ces maisons . les unes borgnes, les autres 
grises et lézardées ; et il y en a qui sont très anciennes, mais elles ne sentent 
pas du tout la misère. Encadrées comme elles sont dans le désordre d'une 

verdoyante rainée, elles ont au contraire la physionomie heureuse des 

choses qui occupent une bonne place au soleil. Dans ce village, car c'en 
est un, Houmaz, un nom doux à l'oreille, vous chercheriez eu vain trace de 

pavé. Pour toute rue, il n'a que le chemin qui le traverse sillonné d'or- 

nières, creusé et déformé en tous sens par le passage du bétail et l'eau qui 
s'échappe des fontaines, toutes les habitations à la débandade, plantées 
des deux côtés. Quelques pas vous le font voir d'un bout à l'autre. C'est 
tout, et si vous voulez, ce n'est rien. Mais si j'étais peintre, je ºne prendrais 
d'amour pour ces vieilles masures et leur pittoresque nid de feuillage. 

»A peine dépassé, le village disparaît comme il nous était apparu, 
brusquement enveloppé par les noyers qui s'élarýýissent tout autour, et 
si bien blotti, qu'on pourrait passer à quelques pas sans soupçonner sou 
existence. Nous sommes en pleine campagne. Tout est ºuagnifiqueºnent 
vert. C'est la couleur du pays, un vert énergique, velouté, d'une seule 
teinte, portant en lui les fraîcheurs parfumées qui montent des terres 

productives. Le noyer, l'arbre du sol, se dresse ici partout. La terre lui 

appartient. Il verdoie si ferme, avec de tels élans de vigueur, de telles 

audaces d'altitude, que la contrée lui doit son charme et sa beauté. Les 

chênes, les ormeaux, tous les autres arbres, ne sont là que pour former sa 
cour. 

» Pour nous, que les sécheresses de la plaine n'ont point blasés, ces 
arbres de forte venue et tous les emportements d'une végétation qui se 
dilate à sa guise, nous mettent le cu'la' à l'aise. 

3 Tiré de « Croquis valaisan auteur inconnu (env. 1930). fý 
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»A mesure que l'on descend, ce rideau de feuillage se fait plus trans- 

parent, les arbres s'éclaircissent. Il s'y fait des trouées par où, en y regar- 
dant bien, on peut apercevoir sur la droite, allongées au flanc du coteau 
les maisonnettes de Granois, l'un des hameaux de la paroisse, et au loin 

sur la montagne les murailles blanches des mayens de Conthey, disséminés 

à la façon d'un troupeau de chèvres dans les pâturages. 
» Tout en musant, nous arrivons à Ormonaz. Comme Roumaz il sort des 

arbres, et lui ressemble par un tel air de famille que, si ce n'était qu'il est 

plus grand, et se tourne résolument vers le soleil, on les pourrait aisément 

prendre l'un pour l'autre. Gris et laids au premier abord, ces villages 

prennent un tout autre aspect dès qu'on y est entré. Un air d'ordre et 
d'aisance, une sorte de bonhomie antique dans les détails, les raccom- 

modent bien vite à vos yeux. » 

Le site des villages 

Les sites des différentes agglomérations sont souvent comparables 
le Saviésan construisait des villages groupés soit sur une croupe de terrain 

peu accentuée et s'effaçant vers l'amont, soit sur une rupture de pente 
d'accès facile où le rocher affleurait ; il veillait également à ce que l'eau 

soit suffisante au centre de l'agglomération : eau potable et eau d'irriga- 
tion qui permettait de lutter contre l'incendie redouté par les habitants 
de ces anciens bourgs aux bâtiments de bois abritant d'abondantes réserves 
de fourrages. Cette position offrait à la rue centrale des hameaux d'au- 

trefois un sol sec et dur où l'eau ne stagnait pas et où la formation de boue 
était plus rare ; ces sols étant peu fertiles, les bons terroirs étaient épargnés. 
L'accès aux bâtiments était également possible de l'amont vers l'aval sans 
trop de difficultés. 

Les villages de Savièse d'aujourd'hui 

Ormndnaz est bâti sur un dos de terrain qui, en sa partie occidentale 
légèrement escarpée, laisse apparaître des schistes lustrés. Le village 
comporte deux noyaux anciens situés de part et d'autre de la route prin- 
cipale ; ils se fondent aujourd'hui en un même ensemble qui se prolonge 
en direction de l'est occupant peu à peu les drumlins qui s'allongent 
entre la colline de Lentine et Roumaz. Les deux noyaux comportent de 

nombreux vieux bâtiments de style traditionnel fait de pierre et de bois, 

souvent inhabités. L'ancienne activité agricole du village est attestée 
par la présence de nombreuses granges, écuries et étables situées géné- 

ralement le long des anciens chemins traversant l'agglomération. Les 
habitations récentes s'étendent de préférence à la périphérie et plus par- 
ticulièrement de part et d'autre de la route Sion-Savièse ; deux complexes 
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Maison traditionnelle pour deux famille: partage vertical). 

d'habitations plus récents se sont installés à la lisière supérieure du coteau 
(Lentine et Ci-esta Marie). 

Ifounru: occupe une position semblable sur une écaille de calcaires 
dolomitiques ; cette roche est visible à la partie orientale de la croupe de 
Houégno où elle a été dégagée par l'érosion d'un petit ruisseau :à l'ouest, 
la roche calcaire porte les fondations des bâtisses constituant le double 

noyau (lu vieux village. L'accès à l'ancien bourg à partir de l'amont était 
facile, l'écaille s'affaissant au centre pour former une sorte d'épaulement. 
Le coeur de l'agglomération primitive se situe de part et d'autre de la 

route principale, il comporte aussi plusieurs oraisons traditionnelles faites 

(le pierre et de bois. Les constructions agricoles sont ici nombreuses, elles 
semblent s'organiser en trois ensembles, l'un sis à l'est du carrefour prin- 
cipal, l'autre le long du chemin descendant de la Crettaz et le troisième le 
long de la route traversant le vieux village à l'est du point 783 en direction 
de llouégno. L'extension du village se fait le long des deux routes qui 

conduisent à Saint-Germain, ainsi que sur les drumlins sis au sud et au 

sud-ouest. 
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Saint-Germain, l'agglomération principale de la commune, s'est étendu 

à partir de deux hameaux anciens visibles encore, l'un au nord de l'église, 

de part et d'autre du chemin qui conduit à Prinzières (le quartier voisin 
de l'église a partiellement disparu, seuls deux pâtés de maisons subsistent 
au sud de la route Drône-Granois). Le deuxième noyau est constitué par 
la Crettaz. L'un et l'autre de ces deux noyaux se trouvent à cheval sur 
les lias calcaires du flanc supérieur de la nappe du «ýildhorn qui dessinent 
ici un talus accentué, coupé d'épaulements aux bords parfois escarpés. 
Le plus gros village de Savièse s'étend aujourd'hui parallèlement aux 
routes en direction de Drône, Granois, Rouniaz et Prinzières. Il regroupe, 
le long de l'artère Sion-Savièse et sur l'axe Granois-Drône, la plupart 
des activités tertiaires de la commune, par ailleurs fort peu importantes, 

puisqu'elles ne touchent qu'aux domaines administratifs publics et com- 
merciaux. Le secteur secondaire y est également plus actif que dans les 

autres villages : trois ateliers de forgeron, une carrosserie, deux garages, 
une scierie, deux menuiseries, deux cordonneries, trois salons de coiffure, 
un atelier de tapissier-décorateur, une imprimerie, une fromagerie et 
deux boulangeries-pâtisseries gardent à l'agglomération une certaine 
animation diurne l'été, alors que les ouvriers et employés-paysans pro- 
longent leur journée de travail dans les vignes du coteau. Le secteur 
primaire reste présent dans l'ensemble des quartiers primitifs, bien que 
de nombreuses granges ou étables aient été transformées en garage ou en 
local de rangement pour machines viticoles. L'élevage n'a cependant pas 
totalement disparu ; les étables occupées sont encore nombreuses dans 
l'ancien village au nord de l'église, ainsi qu'à la périphérie orientale du 

quartier de la Crettaz. 
Le bourg de Granois a connu une grande animation aussi longtemps 

que le camp militaire fut régulièrement occupé. Il s'est étendu sur l'extré- 
mité orientale de la colline de la Soie, là où le vallon de la Tsatonire s'étale 
en un large replat. Le noyau primitif s'allongeait en direction du nord- 
est, sur un petit promontoire rocheux de calcaire liassique se prolongeant 
à l'est sous forme d'un épaulement qui s'accentue au-dessus de Saint- 
Germain (Mouresse) ; il n'occupait que peu la partie non accessible à 
l'eau de la crête de la Soie. Un deuxième noyau ancien apparaît également 

au nord du point 857 ; l'un et l'autre comprennent de nombreuses maisons 
traditionnelles. Les activités agricoles y semblent plus importantes qu'à 
Saint-Germain, sauf dans les nouveaux quartiers s'étirant le long des 

routes. Les granges et étables utilisées sont nombreuses, elles se dis- 
tribuent sans ordre particulier au milieu des habitations. Les activités 
secondaires et tertiaires, peu développées, ne sont visibles qu'à la partie 
centrale du village, le long de la route Saint-Gerinain-Chandolin. 

Contrairement aux autres villages, C'handolin n'a pas choisi pour site 
un replat du coteau ; le hameau s'agrippe à la pente dessinée par la 
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première couche jurassique qui, plus à l'est, sépare le plateau de Savièse du 
versant sud du Prabé. Le village de Chandolin ne s'est que peu développé 
depuis un quart de siècle ; le noyau ancien constitue encore la plus grande 
partie de l'agglomération qui s'étend de part et d'autre de la route du 
Sanetsch, ainsi que le long d'un ancien chemin qui va du point 769 au 
point 818. L'extension actuelle, très lente, se fait le long de la route qui 
descend sur Fuisse ou de celle qui revient vers les hauts de Savièse. Con- 
trairement à ce que nous pouvons observer dans d'autres villages, le 

centre ancien du hameau ne comprend que peu de maisons traditionnelles 
de bois et de pierre. Celles qui existent s'échelonnent du sud-ouest vers le 

nord-est, le long du vieux chemin signalé plus haut. C'est également là 
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que nous trouvons les nombreuses étables et granges ; elles s'alignent 
en contre-bas du eheniin, Ià où l'accès était plus aisé.. la partie occidentale 
du village, les constructions agricoles forment é"ga lenaent un petit ensemble. 
Les activités secondaires et tertiaires, peu nombreuses, se regroupent au 
centre du village Apt 818). Le secteur primaire, couuoe dans chacun des 

autres villages, seuable être le plus important : il se concentre avant tout 
sur le travail de la vigne ; l'élevage, en net déclin, compte cependant 
encore de nombreux adeptes. 

Le village de /)mire occupait au départ deux épaulements dessinés par 
les bancs de schiste et de grès triasiques alileurant partiellement au nord 
et au sud de l'axe routier Saint -Germain Grimisuat. Le quartier sis au 
nord a gardé son cachet traditionnel : ses hausses faites de bois et de 

pierre se pressent entre la chapelle et l'éperon rocheux du a Cratéoé s. 
Le quartier inférieur a été tour à tour la proie de l'incendie et la victime 
de la circulation moderne ; il a perdu soie aspect d'autrefois et ne comporte 
plus guère que des maisons de maeonnerie. En plus de la maison tradi- 
tionnelle pour deux familles avec séparation verticale à la hauteur du 
faîte, nous y trouvons, tout comme au centre d'Orim'maz, l'autre type 

Maison traditionnelle à «double faite», pour quatre iawi1L, s. 
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plus ancien : la maison dite «à double faîte »; elle abrite sous un même 

et vaste toit à deux pans quatre maisons à murs ou parois de bois mitoyens. 
Ces anciennes bâtisses, peu confortables, sont souvent aujourd'hui 
délaissées par les indigènes qui, plutôt que de consentir à des dépenses impor- 

tantes pour les moderniser, préfèrent s'en aller à la périphérie construire 
un habitat plus commode et autour duquel un espace de verdure pourra 
être offert aux enfants pour leurs ébats. Ces anciennes bâtisses ne sont 
pas pour autant abandonnées; elles font de plus en plus les délices des cita- 
dins en quête de dépaysement qui goûtent le charme des vieilles poutres 
vermoulues et l'odeur piquante des murs de chaux qui, sans une inter- 

vention énergique, retombent peu à peu en poussière. 
La partie supérieure et ancienne de I)rône s'organise d'une façon 

comparable aux autres villages. L'accès par l'amont est facile, les étables 

et les granges anciennes se répartissent de part et d'autre des anciens 
chemins ; les maisons d'habitation se tiennent à l'arrière-plan ou au 
sommet de la rupture de pente signalée plus haut. 

L'évolution démographique des différents villages a été très différente 
depuis un à deux siècles. Ainsi une statistique de 1447 donnait, en feux, 
les résultats suivants : 

Drône : 28 Saint-Germain : 21 Ormônaz :8 
Chandolin : 25 Granois : 10 Roumaz :3 

ce qui représentait environ 500 à 600 habitants. En 1798, la population 
totale était de 1124 personnes ; Chandolin avec 255 habitants était le 
principal village ; suivaient Drône : 247, Granois: 200, Saint-Germain 
180, Ormônaz : 151 et Roumaz : 91. 

La population a doublé au cours du XIXe siècle : elle a atteint 2259 
âmes en 1900 ; la croissance démographique s'est maintenue dans la pre- 
mière moitié de ce siècle, passant de 2778 en 1936 à 3131 en 1950, pour 
atteindre 3750 en 1974. 

Le recensement paroissial de 1936 nous révèle que l'ordre d'importance 
des villages a changé : Saint-Germain est devenu l'agglomération prin- 
cipale avec 689 habitants ; il est suivi de Granois avec 563, Drône : 560 4, 
Cliandolin : 335, Orinônaz : 317 et Roumaz : 314. Cette évolution s'est 
poursuivie : en 1970, Saint-Germain compte 1015 habitants, Granois 
658, Drône 610, Ormônaz 607, Rouinaz 434 et Cliandolin 328. 

Depuis 1970, c'est Ormônaz qui connaît la croissance la plus forte 

un deuxième pôle de développement se situe sur les hauts de Granois et 
Saint-Germain. La répartition villageoise actuelle est plus difficile à établir, 
la zone bâtie reliant la plupart des agglomérations, alors que les territoires 

4 Avec les hameaux de Monteiller et La Sionne. 
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des « bannières » (villages et hameaux qui s'y rattachent) ne sont pas 
nettement limités ; c'est actuellement le réseau de distribution d'eau 
potable de chaque agglomération qui est le critère de séparation. Le 
déplacement du centre de gravité de la population s'est donc fait dans un 
premier temps vers Saint-Germain, au milieu du plateau, puis plus récem- 
ment en direction de Sion, sans doute à cause de l'amélioration du réseau 
de distribution d'eau et de l'accroissement du nombre des ouvriers et 
employés exerçant leur activité en ville. 

Le paysage de la grande commune de Savièse a donc subi de profondes 
transformations au cours des dernières décennies. Les vieux villages des 

années 30 ont changé de visage : des quartiers entiers ont été démolis pour 
permettre la circulation automobile, ou rénovés à la suite d'incendies dont 

chaque village a été l'une ou l'autre fois la victime pendant ces trente 
dernières années. Depuis une dizaine d'années, l'habitat tend de plus en 
plus à se disperser. L'adoption récente d'un plan d'aménagement aura 
pour première conséquence de freiner l'extension excessive de la zone 
construite qui avait tendance à empiéter sur l'ensemble du plateau. 

Le paysage agricole va-t-il subir encore d'autres transformations ? 
Il semble qu'on ait offert à la vigne la plupart des terres qui étaient sus- 
ceptibles de la recevoir ; les espaces qu'elle pourrait encore convoiter ayant 
été affectés à la zone de construction, le temps des grands aménagements 
viticoles paraît révolu ; peut-être les dernières haies d'ormeaux taillés 

pourront-elles, de ce fait, subsister ? 
Dans les années à venir, les surfaces réservées à la pomme de terre, 

aux légumes ou au jardin fruitier diminueront sans doute encore. Depuis 

que l'agriculture a abandonné son caractère vivrier et se tourne résolu- 
ment vers la recherche de la rentabilité, les prairies difficiles recouvrant 
les escarpements dominant les villages sont progressivement abandonnées 
à la friche et au reboisement naturel ; cette tendance ira sans doute 

croissant parce que ces terroirs maigres requièrent, pour donner des 

rendements dérisoires, une irrigation régulière (2 à3 fois par mois), et 
parce que les difficultés topographiques y rendent en outre la mécanisa- 
tion quasi impossible. 

1l semble qu'entre l'étage inférieur, où domine la vigne, et l'étage 

supérieur où les « mayens » très bien entretenus sont devenus un lieu de 

résidence estivale, se dessinent trois grandes zones : celle des villages 
où la « déprise » agricole n'est que peu visible, celle de l'épaulement supé- 
rieur (la zone des étangs) où l'exploitation herbagère garde un certain 
intérêt économique, les deux étant séparées par une bande plus ou moins 
large qui s'étage de 900 à 1000 mètres, abandonnée à la friche et que l'on 
aurait peut-être avantage à reboiser systématiquement. 

5 Jusqu'aux environs de 1950, l'ormeau était, taillé en forme de fuseau et ses 
feuilles, soigneusement récoltées, servaient de fourrage. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA POPULATION 
DE SAINT-IMIER, 

SELON L'AGE, A FIN DÉCEMBRE 19741 

par Sylviane DFSBRUFS 

But de l'étude 

Si au sein d'un pays, d'une région, la répartition inégale de la popula- 
tion provoque des disparités et souvent des tensions, il en est de même 
dans un territoire plus restreint. Dans une ville, par exemple, certains 
quartiers se développent rapidement, alors que d'autres régressent, sont 

peu à peu délaissés, souvent avant de connaître un nouvel essor. De 

nouveaux quartiers se forment à la périphérie. Les vieux quartiers du 

centre sont modernisés ; en général, ils sont affectés à une activité essen- 
tiellement commerciale et administrative. En outre, l'utilisation du terri- 

toire communal dépend du degré d'urbanisation, du niveau de dévelop- 

pement de la ville. Nous avons tenté, par une répartition géographique 
des habitants d'une part, et des services, équipements, etc., d'autre part, 
de mettre en évidence ces inégalités sur le territoire de Saint-Imier en 

général, et dans l'agglomération imérienne en particulier. Nous avons 
fondé notre recherche sur l'analyse du fichier communal des habitants de 

Saint-Imier en date du 31 décembre 1974. 
Avant de considérer la répartition et la structure de la population de 

Saint-Imier, il s'agit de déterminer le territoire communal et de décrire 
l'évolution démographique générale de la localité. 

Le territoire communal imérien 2 

La commune occupe un territoire situé dans la vallée et qui comporte, 
outre l'agglomération principale, sise sur le flanc nord de la vallée, quelques 
groupes de maisons se trouvant hors de la localité proprement dite, notam- 
ment le hameau au lieu-dit Sur-le-Pont. 

1 Résumé d'un travail présenté au Séminaire de géographie de l'Université 
de Neuchâtel, Coq-d'Inde 10,2000 Neuchâtel. 

2 Voir carte nationale de la Suisse 1: 50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille 232. 
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Par ailleurs, le territoire communal englobe une zone de montagne 
située à plus de 1000 mètres d'altitude, sur les chaînes du Chasserai et du 
Mont-Soleil. Sur la Montagne du Droit ou dont-Soleil, ce territoire com- 
prend essentiellement Mont-Soleil et, plus au nord, La Chaux-d'Abel et 
Le Cerneux-Veusil, plus exactement une partie des terrains des lieux-dits 
La Chaux-d'Abel et Le Cerneux-Veusil. Sur la Montagne (le l'Envers ou 
Chasserai, le territoire communal est constitué principalement d'un pla- 
teau situé à environ à 1100 mètres d'altitude comprenant Les Pontins, 
La Perrotte, etc., et plus au sud, des Savagnières, terrains qui sont la 

propriété de la commune de Savagnier (NE), mais qui se trouvent sur 
les terres communales de Saint-Imier 3. C'est là que se trouve le village 
de vacances de Pro-Savagnières. Ces régions de montagne sont peu peu- 
plées, elles sont couvertes de pâturages boisés et de forêts. 

Evolution démographique de Saint-Imier 

A la fin de 1974, Saint-Imier compte 6569 habitants, y compris la 

population d'origine étrangère. En 1894, la commune comptait 6950 indi- 

vidus et en 1900,7446 personnes ; le nombre des habitants a donc diminué 

au cours du X Xe siècle. L'exode rural, les crises économiques, le mou- 
vement général vers les grands centres urbains, ont touché la région. 

Depuis 1894, la population s'est cependant accrue jusqu'en 1907, date 
à laquelle elle a atteint le chiffre record de 8075 personnes, chiffre jamais 
égalé depuis lors. Elle a ensuite régressé jusqu'en 1942 date à laquelle la popu- 
lation n'est plus que de 5651 âmes. Dès lors, un nouvel accroissement 
s'amorce, accroissement qui se poursuit jusqu'au début des années 60 
(1943 : 5681 habitants ; 1962 : 6245 habitants , 1963 : 6290 habitants). 

L'étude de la région Centre-Jura 4, couvrant les régions de La Chaux- 
de-Fonds, du Locle, des Franches-Montagnes et du district de Courte- 
lary montre que le phénomène de dépeuplement amorcé après 1900 et se 
poursuivant jusque vers 1940, puis d'accroissement de 1940 à 1960, est 
le même pour toute la région Centre-Jura. Toutefois, pour la région du 
Locle, l'augmentation ne se poursuit que jusqu'en 1950. Les quatre régions 
étudiées connaissent ensuite une nouvelle phase décroissante, dès 1960 
environ (1950 pour Le Locle). 

La population suisse de Saint-Imier connaît le même décroît , toute- 
fois, grâce à l'apport de la population étrangère, le nombre total des 

3 Maurice JLAVNEHLT : La commune du Grand et du Petit-Saoagnier, des 
origines à nos jours. Neuchàtel, La Ilaeonniére, 1956. 

4 Groupe d'études économiques de l'Université de Neuchàtel : Région Centre- 
Jura, Communauté d'études et de développement. Aeuchàtel, avril 1974. 

Numérisé par BPUN 



- 55 - 

résidents s'accroît en 1966 et 1967 (1966: 7042 habitants ; 1967 : 7066 
habitants). Cependant dès que le nombre des étrangers se stabilise ou 
diminue, on assiste à une baisse de l'effectif démographique. C'est ce que 
l'on constate entre 1968 (7046 habitants) et 1974 (6569 habitants). En 

effet, dès 1968, le nombre des étrangers régresse constamment. En 1972, 

une baisse sensible de la population étrangère se produit même ; on passe 
de 949 étrangers (permis A et 13) en 1971 à 664 en 1972. Parallèlement, 
le rythme de diminution de la population suisse s'accélère ; cette dernière 

passe de 5328 à fin 1973 à 5222 à fin 1974 (diminution de 106 en un an). 

Méthode d'analyse 

A l'aide du fichier communal qui indique pour chaque habitant, 
l'année de naissance, le sexe, l'adresse et la nationalité (suisse ou étran- 

gère), nous avons établi des pyramides des âges pour chaque secteur 
homogène (rue, groupe de rues adjacentes ou îlot selon les cas). Ainsi, 

certaines rues possédant peu de maisons, ont été regroupées. Cette réunion 

n'a toutefois été réalisée que pour des rues contiguës ou dont les maisons 
formaient un ensemble, et cela uniquement après avoir vérifié que la popu- 
lation concernée avait une structure similaire (âge, nationalité, etc. ). 

Ces pyramides ont été reportées sur un plan de la localité. Toutefois seul 
le territoire situé dans la vallée y figure. Saint-linier compte en outre un terri- 
toire de forêts et de montagne ; les habitants de ces lieux ont aussi été relevés, 
mais ne sont pas reportés sur le plan de la localité. 

La population saisonnière (permis A) est enregistrée à la commune 
dans un fichier séparé dans lequel les adresses des saisonniers ne sont 

généralement pas notées, leur employeur étant responsable de leur loge- 

ment. On trouvera à la fin de ce travail quelques explications concernant 
la population saisonnière et celle des régions de montagne. Les cartes et gra- 

phiques concernant ce travail sont déposés au séminaire (le géographie de 
Neuchâtel. 

L'équipement et les services 

Il existe certaines relations entre la répartition des commerces et des 

services d'une part et la répartition de la population d'autre part. C'est 

pourquoi nous avons dressé une carte de localisation des industries, services 
et équipements de Saint-Imier. 

Malgré son effectif démographique relativement restreint, Saint-Imier 

possède un équipement assez important justifié par le rôle attractif que 
la localité joue sur les villages environnants. litant la localité principale 
du vallon, Saint-Imier polarise fortement les villages erguéliens, influence 
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Répartition géographique de la population de Saint-Imier, selon l'dge, 

d fin décembre 1974: 

quelques pyramides des . îges caractéristiques, correspondant aux divers 

secteurs observés dans la commune de Maint-Iniier. 
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qu'elle partage d'ailleurs avec des centres plus grands, notamment Bienne 

pour les communes du Bas-Vallon, et La Chaux-de-Fonds pour le Haut- 
Vallon. A son tour, la cité erguélienne ressent l'attraction d'autres centres : 
La Chaux-de- Fonds, Bienne, Aeuchàtel, Berne, Lausanne, par exemple. 
L'influence imérienne s'exerce moins fortement sur Trarnelan et les 
Franches-Montagnes que sur le Vallon. 1)n observe toutefois des mou- 
vements pendulaires entre ces régions et Saint-Imier (ouvriers, étudiants). 

Saint-Imier possède tout l'éventail des commerces de première nécessité. 
Les hypermarchés, grands commerces de meubles, certains magasins 
spécialisés manquent toutefois. L'équipement scolaire compte, outre les 
établissements de niveau inférieur une école secondaire, une école profes- 
sionnelle artisanale et commerciale, une école de commerce, un teehnicuin 
cantonal et une école d'économie domestique. L'hôpital de district est 
à Saint-Imier. Les médecins, à part un pédiatre et un gynécologue, sont 
des généralistes. Pour consulter certains spécialistes, il est donc nécessaire 
de se déplacer. 

Répartition des équipements et des services 

La majorité des commerces sont situés le long de la rue principale, à la 
fois route de transit Bienne-La Chaux-de-Fonds, au centre de la localité, 
de la place du Marché à la rue Dr-Schwab. Dans les zones environnantes, 
les vieux quartiers (rues Basse, Baptiste-Savoye, etc. ), on rencontre encore 
des magasins, quoique moins nombreux. Les quartiers périphériques, 
construits récemment, et en général fortement peuplés, sont sous-équipés. 
Ainsi la rue de la Clé, le quartier Tivoli-Champ-Meusel-Sébastopol ne 
sont desservis par aucun commerce. Ce dernier quartier avait une épicerie 
qui malheureusement s'est fermée. Le quartier nord-est, rue du Soleil, 
Beau-Site, quant à lui, possède seulement un magasin d'alimentation. 

Répartition géographique des habitants de Saint-linier 

Les renseignements recueillis tant sur les équipements et services que 
sur les habitants ont permis l'établissement de deux cartes, l'une indiquant, 
grâce aux pyramides des âges, la distribution géographique de même que 
la structure par âges de la population, l'autre la localisation des services 
et équipements. Ces cartes sont déposées au Séminaire de géographie de 
l'Université de Neuchâtel. La superposition de ces deux plans permet 
de délimiter, dans la localité de Saint-Imier, divers secteurs : 

Le Centre : Nous l'avons dit, c'est le long de l'axe de transit, de la 
place du Marché à la rue l)r-Schwab que se situe le centre commercial. 
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Il est formé de maisons anciennes, souvent rénovées, et de rares maisons 
modernes. Aux rez-de-chaussée sont installés de nombreux commerces. 
Les étages sont habités par des particuliers. Quelques bureaux tendent à 
s'y installer, de même que des cabinets dentaires, médicaux, etc. Bien 
que le centre ne soit pas encore voué à une fonction uniquement commer- 
ciale et administrative, on constate donc l'amorce d'une « city ». La popu- 
lation du centre est jeune et composée de Suisses et d'étrangers. On note 
cette structure sur la pyramide correspondant à la rue Francillon. Ce 

noyau central peut être élargi. En effet, les rues adjacentes à la rue prin- 
cipale au nord, rue Agassiz, rue du Temple, rue du Collège, etc., ont une 
structure de population semblable, et peuvent donc être rattachées au 
centre. Les commerces toutefois y sont moins nombreux. 

Autour de ce centre, une ceinture constituée de quartiers anciens se 
dessine, surtout à l'ouest, au sud et à l'est des rues centrales. Les magasins 
y sont peu nombreux. Quelques artisans y ont leur atelier, des fabriques y 
sont installées. La population est plus vieille que dans le centre, elle est 
rajeunie toutefois par la présence d'étrangers de la classe active. La rue 
Baptiste-Savoye, la rue du Midi, la rue des Jonchères ont une population 
caractéristique de ce type de quartier. Des personnes âgées, femmes seules 
souvent, y vivent dans des appartements anciens dont le loyer est modéré. 
Les étrangers, qui s'installent fréquemment dans ce genre d'appartements, 

viennent abaisser l'âge moyen du quartier. Beaucoup d'entre eux pos- 
sèdent un permis B. Parfois on constate, à cause de la présence de maisons 
modernes, un apport de population jeune et suisse. Ce phénomène se 
remarque clairement sur la pyramide des âges correspondant à la rue 
des Jonchères. L'immeuble No 55 de cette rue est de construction récente 
il abrite essentiellement des résidents actifs et nationaux. Des opérations 
privées de rénovation urbaine sont en cours dans ces quartiers, notamment 
à la rue du Midi. D'autre part, on projette de construire à la rue Baptiste- 
Savoye, un centre commercial. Ceci traduit un accroissement de la fonction 

commerciale dans les vieux quartiers situés près du centre. 

A la périphérie se trouvent les quartiers résidentiels, qui n'ont pas 
d'équipement commercial. Ils sont encore sur ce plan totalement dépen- 
dants du centre et ne forment pas encore des quartiers-unités de voisinage. 
Certains sont déjà anciens, mais de nombreuses maisons modernes 
s'ajoutent aux constructions existantes. C'est le cas pour des rues telles 
que la rue du Soleil, où se sont construits, à côté de maisons et villas plus 
anciennes, des maisons familiales et des locatifs récents. Ces quartiers 
ont une population essentiellement suisse, relativement vieille si l'on 
considère les immeubles anciens, niais rajeunie par une population jeune 
qui vient s'installer dans les nouveaux blocs, appartenant généralement 
à des entreprises horlogères, et dans les maisons familiales récentes. 

1 
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La situation est la nième pour les quartiers est - Tivoli, Champ-Nleusel, 
Sébastopol - qui sont peuplés surtout de Suisses et ont une population 
assez vieille. L'abaissement de l'âge moyen par une population jeune 
logée dans des locatifs modernes y est moins sensible. L'Ancienne-Route 
de Villeret néanmoins, grâce à la présence d'un ensemble locatif récent, 
a une population plus jeune. 

La rue de la Clé, au sud-ouest de la cité, compte aussi des résidents 
essentiellement nationaux. Comme le quartier est surtout composé de 

maisons relativement récentes, il n'y a que peu d'habitants âgés. Une 

maison pour retraités, « Plein Soleil », provoque cependant un vieillisse- 
ment de la population de la rue. Les personnes vivant à« Plein Soleil », 
sont surtout des femmes âgées, des classes 1883-1903. 

En résumé, les quartiers situés à l'extérieur voient se développer, 

parfois à côté de maisons anciennes, des maisons familiales et des locatifs 

modernes. Certains, comme la rue de la Clé, comptent plus de locatifs 

que de petits immeubles ; d'autres, comme Tivoli et Sébastopol, ont 
surtout des maisons familiales. Un plan directeur d'aménagement existe 
il serait intéressant de le confronter avec le développement effectif de la 
localité. Les quartiers périphériques n'abritent que peu d'étrangers, 

et l'âge de la population varie. Les résidents sont plus jeunes si la rue est 
constituée surtout d'immeubles locatifs neufs, plus vieux s'il s'agit surtout 
de maisons plus anciennes ou de villas. Les étrangers résidant dans ces 
quartiers sont généralement au bénéfice d'un permis C. 

La population saisonnière, nous l'avons vu, est enregistrée au bureau 
communal, sans adresse généralement, l'employeur étant responsable du 
logement de son employé saisonnier (permis A). Une pyramide des âges a 
donc été établie séparément pour ces résidents particuliers. Elle révèle une 
population jeune, composée essentiellement d'hommes dont la majorité 
travaille dans le bâtiment et la construction. De rares ouvriers sont 
employés dans l'agriculture, l'horticulture et l'hôtellerie. Quant aux quelques 
femmes saisonnières, elles travaillent dans l'hôtellerie et dans les hôpitaux. 

Uaureaux périphériques : Le hameau au lieu-dit Sur-le-Pont, situé sur 
le versant sud de la vallée, est encore en bonne partie agricole. Des fermes 

y sont encore en exploitation. La population, essentiellement suisse, est 
formée d'agriculteurs et de leur famille, d'ouvriers agricoles, mais aussi 
d'une population plus jeune travaillant dans l'industrie et vivant dans des 

maisons rénovées. Le quartier n'a ni équipement, ni services, si ce n'est 
un café, et dépend donc totalement de l'agglomération principale. 

Le groupe d'habitations situé aux Noyettes, près de la fabrique Lon- 

gines, est formé de fermes et de vieilles maisons où vit une population peu 
nombreuse constituée de Suisses et d'étrangers. 
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L'extrémité ouest de la commune (Les Nontenayes et les premières mai- 
sons de la Route de Sonvilier), quartier auquel se rattachent l'I Iôpital de dis- 
trict et l'hospice des vieillards, est peu peuplé. Une partie du personnel hos- 
pitalier est logé dans les dépendances de l'hôpital. La pyramide des Fon- 
tenayes ne comporte pas toutes les personnes vivant à l'Hospice des 
vieillards, car beaucoup d'entre elles sont administrativenuýnt domiciliées 
dans d'autres communes. Au 31 décembre 1974,55 hommes et 23 femmes 

résidaient à l'hospice. 

Résumé 

Saint-linier voit s'amorcer les mouvements typiques de la géographie 
intra-urbaine : le renforcement commercial et économique du centre, 
l'occupation par des étrangers et par une population âgée des immeubles 

anciens entourant ce centre, et la fuite des résidents principalement 
suisses et appartenant à la classe active, vers les quartiers périphériques. 
Toutefois, ces phénomènes sont encore peu marqués, puisque le centre est 
encore habité et que les quartiers extérieurs, dépourvus d'équipement 

commercial et scolaire, sont encore totalement dépendants du centre. 

La population résidant sur le territoire de montagne 

Nous avons vu que la commune possède nu vaste territoire (le mon- 
tagne. La population, suisse surtout, qui -, -réside, est (le deux types. 11 s'agit: 

- d'une population agricole, c'est-à-dire composée d'agriculteurs, de leur 
famille et, parfois, d'ouvriers agricoles. Souvent plusieurs généra Lions 
de paysans vivent dans la inênme exploitation 

- d'une population citadine qui réside partiellement ou totalement à la 

montagne. 
La ('baux-d'. lbel et Le Cerneua 1 eusil ont une population surtout 

agricole, mais les enfants des paysans travaillent pour la plupart en ville, 
même s'ils habitent encore la campagne. 

Mont-Soleil a une population agricole et résidentielle. Les chalets et 
maisons familiales y sont souvent habités toute l'année. Pour cette raison, 
la partie résidentielle située au sud de Mont-Soleil est un peu semblable 
aux quartiers périphériques de la localité de Saint-Iinier. 

Les Pontins, La Perrotte ont une population semblable à celle de Mont- 
Soleil. Toutefois, comme les maisons familiales et chalets sont principa- 
lement des résidences secondaires, la population qui y séjourne ne se 
remarque pas sur la pyramide des âges établie pour cette région. 

Le village de vacances de Pro-Savagnières compte une quarantaine de 
maisons, qui sont des résidences secondaires. 
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Conclusion 

L'analyse démographique qui précède nous permet de faire quelques 
remarques quant à la structure de la population iniérienne : 

Forte proportion de population étrangère 

Nous notons sur les pyramides des âges une forte proportion d'étrangers. 
La population étrangère totale (permis A, 13, C) se chiffre à 1242 personnes 
en 1973, et à 1347 personnes en 1974 ; cela représente le 23,3% de la 

population suisse (ou 18,9% de la population totale) en 1973, et 25,7% 
de la population suisse (ou 20,501,, de la population totale) en 1974. Les 
étrangers sont principalement des Italiens (9351, des Espagnols (234), et 
des Français (118) (chiffres pour 1974). Le détail des ressortissants étran- 

gers est donné par le recensement communal par nationalité des étrangers, 

permis A-13-C. 
Le nombre d'étrangers est élevé pour une localité de moins de 10 000 

habitants ; on retrouve pourtant des pourcentages aussi élevés dans des 

régions telles que le canton de Neuchâtel et le Jura-Sud, où l'industrie est 
essentiellement horlogère. A Saint-Imier, le nombre des étrangers a même 
été plus élevé qu'actuellement : 960 étrangers avec permis A et 13, en 1968 ; 
949 en 1971 ; contre 664 en 1972 ; 602 en 1973 et 604 en 1974. Malgré 
cette diminution, la proportion d'étrangers reste importante de plus, 
la population nationale émigre vers d'autres régions. Cela provoque une 
situation critique pour la localité : 

- l'émigration des Suisses, qui appartiennent principalement à la popu- 
lation active, détermine un vieillissement de la population locale, 
vieillissement mis en évidence par les pyramides des âges : 

- le remplacement des émigrants indigènes par des immigrants étrangers, 
provoque, du fait de l'émigration indigène, un changement dans la 
mentalité et les habitudes locales 

si les arrivées d'étrangers semblaient compenser les départs de Suisses, 
les nouvelles réglementations concernant la main-d'oeuvre étrangère 
ont fait baisser, et risquent de faire baisser plus sensiblement encore 
le nombre total des résidents ; 

- si les mouvements des émigrants nationaux vers d'autres régions se 
poursuivent ou s'accentuent, parallèlement à la baisse du nombre des 
travailleurs étrangers, on risque de voir baisser fortement le nombre 
global des emplois dans la commune au cours des années à venir ; une 
compensation pourrait seule être apportée par les mouvements pen- 
dulaires. 
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Vieillissement de la population 

Le vieillissement est dû, en plus de l'émigration de la population 
active, à une baisse de la mortalité parmi les personnes âgées et à une 
baisse de la natalité. Il est à noter que l'émigration provoque un double 
effet (le vieillissement, privant la population d'éléments jeunes, et entraî- 
nant une diminution de la natalité par appauvrissement de la classe 
féconde. 

Le Groupe d'études économiques de l'Université de Neuchâtel, dans 

son travail sur Centre-Jura, donne les taux (le natalité et de fécondité de 
la région s. Selon l'étude « Centre-. Jura », le taux brut de natalité de Saint- 
Imier est de 15,20/00, chiffre légèrement inférieur à ceux de la Suisse (15,8° 00) 
et du canton de Berne (15,60/00) niais un peu supérieur à celui (le Centre- 

. 
Jura (14,9° 00). Le taux global de fécondité pour Saint-Imier est (le 
67,5°I00, chiffre conforme à celui de la région, qui est de 68,7°/00. Ce taux 
est toutefois plus bas que celui de la Suisse (73,8°/00), et que celui de 
l'ensemble du canton de Berne (75,5000). Il est plus élevé que ceux des 

villes voisines de Bienne (61,4°/00) et de La Chaux-de-Fonds (63,90/00). 
Ces taux ont été établis sans tenir compte de la nationalité des mures 

et des nouveau-nés; or on note, sur les pyramides des âges, une natalité 
relativement élevée au sein de la population étrangère. 

L'immigration de la population étrangère provoque seule un léger 

rajeunissement de la population ; elle a une influence doublement rajeu- 
nissante : les immigrants sont des jeunes principalement et appartiennent 
à la classe féconde, ce qui entraîne une natalité plus élevée. Les étrangers 

renforcent donc les classes de jeunes (11-15 ans) et d'« actifs ». Les étrangers 
de plus de 65 ans sont rares ; ceux qui se sont installés dans la région depuis 
longtemps et qui y sont restés, ont très souvent acquis la nationalité 
suisse et ne se remarquent donc plus sur les pyramides des âges. 

Le vieillissement constaté dans la population actuelle menace fort de 

s'accentuer encore. Les restrictions de main d'u'uvre étrangère, qui 
deviennent plus sévères et les difficultés de l'industrie horlogère, priveront 
la population d'un apport de jeunes. De plus, les jeunes Suisses résidant 
chez leurs parents risquent, une fois leur formation terminée, de quitter 
eux aussi la localité. En outre le mouvement d'émigration vers d'autres 

régions du pays se poursuivra vraisemblablement. 11 faut espérer que 
l'attraction des industries locales sera assez forte pour éviter un vieillis- 
sement démesuré de la population, voire un abandon de la localité. 

5 Id. Document 5, Natalité et Fécondité. \euch: ltel, avril 1974. 

Numérisé par BPUN 



-65--- 

DIAGNOSTIC RAPIDE D'UNE EXPLOITATION 
AGRICOLE OU VITICOLE 

Far Frédéric CnIFFr. u. Li: ' 

Introduction 

La région (micro ou macro-région) constitue le cadre spatial habituel- 
lement choisi pour les recherches géographiques. La région permet, selon 
l'expression de G. SALTTER, de ne privilégier ni la nature (ce qui pourrait 
être le cas dans une étude au niveau de l'État et à plus forte raison à 
l'échelle de la zone climatique), ni l'homme (ce qui résulte parfois d'une 

recherche au niveau du village). Cette échelle privilégiée que représente 
la région pour les géographes est cependant en train de perdre son caractère 
quelque peu exclusif. La géographie urbaine, en particulier, affine ses 
méthodes en ayant recours à la micro-analyse au niveau du quartier ou de 
l'îlot. Elle a recours au comportement individuel - donc à la micro-ana- 
lyse - pour expliquer des phénomènes tels que la répartition socioprofession- 
nelle à l'intérieur d'un quartier ou que la mobilité résidentielle. 

Il en va de même à notre avis, en géographie agricole, cette dernière 
étant définie comme une géographie de l'agriculture et se distinguant 

par conséquent de la géographie rurale, qui est une géographie de la 

campagne. Toute étude de géographie agricole nous paraît devoir passer 
par une analyse au niveau de l'exploitation agricole individuelle. Cet 

angle d'approche peut paraître critiquable pour deux raisons. 
Le premier écueil réside dans l'importance privilégiée accordée à 

l'influence humaine, selon le mot de SALT"l'ER ; nous n'en éprouvons 

aucune gêne dans la mesure où nous classons la géographie parmi les 

sciences humaines. L'autre risque - plus grave nous semble-t-il - consis- 
terait à multiplier les monographies d'exploitations individuelles, comme 
autrefois on a multiplié les études régionales sans parvenir à s'élever au 
niveau de la géographie générale. Dans la mesure où le chercheur est 
conscient de cet écueil, il pourra l'éviter aisément. 

Les avantages de la micro-analyse en géographie agricole dépassent 
largement les inconvénients. Comment expliquer, par exemple, l'utili- 

sation du sol agricole d'une région sans avoir recours aux choix individuels 
du système d'exploitation par les agriculteurs eux-mêmes. On pourrait 

1 Professeur Frédéric CIIIFFELLE, Séminaire de géographie, Université, Coq- 
d'Inde 10,2000 Neuchâtel. 
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bien sûr se contenter de décrire, de cartographier l'utilisation du sol de 

telle ou telle commune, de telle ou telle région homogène ou région-paysage. 
L'explication, par contre, passe obligatoirement par l'analyse des systèmes 
d'exploitation. 

Le cas de l'extension de la culture du maïs, en Suisse en particulier, 
pourra nous servir d'argument à l'appui de notre propos. L'explication 
de l'accroissement des surfaces accordées à cette culture se fera avec le 

maximum de pertinence en se référant aux plans d'assolement des exploi- 
tants. De nombreux agriculteurs suisses étendent leurs cultures de maïs 
parce que cette plante remplace avantageusement une culture de plantes 
sarclées (pommes de terre ou betteraves) : elle est moins exigeante (en 

main-d'oeuvre et en soins culturaux), sa culture est plus aisément méca- 
nisable qu'une plante sarclée ; et pourtant le maïs joue le même rôle dans 
la rotation des cultures (élimination des herbes adventices en particulier) 
qu'une plante sarclée. De plus, le maïs de silo remplace avantageusement 
la betterave dans l'affouragement du bétail laitier. Enfin, si l'on ajoute 
que le maïs-grain (jusqu'à 600 m d'altitude) et le maïs de silo (jusqu'à 
900 m d'altitude) donnent d'excellentes récoltes, on aura expliqué la répar- 
tition actuelle de cette culture. Le recours à la micro-analyse au niveau de 
l'exploitation était toutefois indispensable. Signalons en passant un autre 
avantage de la micro-analyse en géographie agricole : sur le plan didac- 
tique, l'enquête dans une exploitation agricole peut être pratiquée à tous 
les niveaux de l'enseignement. Elle est extrêmement formatrice dans le 

sens qu'elle permet l'approche des problèmes cruciaux de géographie agri- 
cole au travers d'une pédagogie active. C'est donc à l'intention des maîtres 
et des étudiants en géographie agricole que nous diffusons les questionnaires, 
volontairement sommaires, ci-après. Les exemples choisis correspondent 
chacun à une exploitation agricole ou viticole neuchâteloise réelle, de 
taille moyenne. 
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Schéma d'étude d'une exploitation agricole 

1. Facteurs de production 
1. Le sol 

Dimension du domaine: 2400 ares 
Constitution du domaine: tableau et plan du domaine 

Liste des parcelles 
(lieu-dit) 

Parcelles en propriété Parcelles en location 
Modes d'acquisition 

(Indiquer la surface) ;:. C 
r. 

,VLR 
par achat 

T RR E= c parenté tiers 
c_cc 

1. A Subi 360 M... Agric. 1958 
retraité 

2. La Sauge 70 M... » 1958 
3. Le Chillon 60 M... » 1958 
4. A Sumellier 600 M... » 1958 

300 N ... collect. 1970 
publ. 

5. La Creuse 90 M... agric. 1958 
retraité 

6. A Berner> 30 M... » 1958 
7. id. 80 M... » 1958 
8. id. 70 M 

... » 1958 
9. Le Breuil 350 M... » 1958 

10. A Biolet 350 B... veuve 1963 
agric. 
retraité 

11. A 13... 40 M... agric. 1958 
retraité 

Totaux 2400 

Prix d'achat moyen des terres agricoles dans la région (ou prix minimum et 
maximum) cri 1950 : 0,50 /r. 1960 :1 /r. actuellement :2 /r. 
Problème du prix du sol 
Remembrement parcellaire? 
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2. Personnes travaillant dans l'exploitation 

Chef d'exploitation 
Femme de l'exploitant 
Enfants : plus de 15 ans 

moins de 15 ans 
Autres membres famille 
Salariés 

Nombre Année Formation 
d'L'I'H * de nai, 5anee (dernier diplôme obtenu) 

o 

1935 maîtrise agricole 

i 
Total UTII 2 t', 

Personnel occupé occasionnellement dire pour quel, travaux) 

* UTH : Unités travailleurs-hoixunes 

3. Matériel et bâtiments 

A. Liste des machines 
Année Valeur 
d'achat à neuf 

Fumure: Fr. 
chargeur à fumier 1960 3 000. - 
épandeuse 1960 (7 000. ---) en prêt 
citerne à pression 1969 8 000. --- 

Chargement : 
autochargeuse 1968 8 000. --- 
transporteur à ruban 1966 (3 000. -) en prêt 
élévateur pneumatique 1958 5 000. -- hacheuse-ensileuse 1966 7 000. - -- 

Culture des champs 
charme bissac 1970 3 000. - 
vibroculteur 1965 2 500. --- 
semoir à grain 1970 12000. - - 
semoir à engrais 1970 ('? 000. --) en échange 
semoir à monograine 1970 (5 000. - ) en échange 
rouleau 1970 1 000. --- 

Machines de récolte 
récolteuse à maïs 1971 6 000. - copropriété 
moissonneuse-batteuse tractée 1965 15000. - 

Tracteur 35 CV 1958 13 000. - - 
Tracteur 60 CV 1970 000. - - 

Machines de ferme: 

machine à traire 1965 4 000. -- 
moulin à grain (avec silo) 1970 9 000. - - 
brasseur à purin 1968 6 500. -- 

Total 113 000. - 
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B. Plan des bâtiments (indiquer utilisation actuelle - et ancienne si différente - des locaux, année de construction): 

15 m 

E 

C 
d 
E 
v 
o0 

étable 

OD 

étable 

C 
W 
E 
rn 0 
o 
0 
o 

o) 
o 

hangar 6 machines 

accès à 

(plan 

la grange 

incliné) 

silo 

tranchée 

15 m 

étable: jeunes bovins à l'engrais 

aire d'affouragement 

étable: jeunes bovins à l'engrais 

en stabulation libre 

Maison principale 
construite en 1593 

Reconstruite après 
incendie après la 
2e guerre mondiale 

Adjonclions : 

silo tranchée (1965) 

porcherie d'engrais- 

sement (à 500 m de 
la ferme) (1967) 

hangar à machines 
(1970) 

étable pour jeunes 
bovins en stabula- 
tion libre (1970) 

silos tours (1974). 

E 
'D 

Ji 
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11. Système de production 
1. Production végétale (cf. plan du domaine). 

Surface 
année écoulée 

(en ha( 

blé d'automne '-' 
blé de printemps 3 

seigle 
orge 2,5 

avoine - 
Total céréales 7,5 

pommes de terre - 
betteraves fourragères - 
betteraves sucrières - 

Total plantes sarclées 

colza - 
autres - 

Total cultures spéciales 

maïs à ensiler 5 
choux fourragers -- 
prairies artificielles 6 
prairies permanentes 2 
pâturages 3,5 

Total surface en ha 24 

2. Assolement 

3. Production animale 

Productivité 
quintaux/ha 

1i0 

50 

Jeunes bovins 0-1 ans 50 lf 
»»1à2 ans 71 dont à l'engrais 40 
»» 2à3ans -l 

vaches laitières 14 
Total bovins 

truies 
porcelets 
porcs à l'engrais 

Total porcins 

poules pondeuses 
poulets à l'engrais 

Total volaille 

Chevaux 
Autres animaux 

71 

13 
10 

? 00 

223 

10 

10 
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III. Commercialisation (pendant l'année mourante) 

1. l'entes 

Prix 
Quantité de vente Mode de cummerriali, ation 

unitaire 

A. Spéculations végétales 
blé d'automne 120 y Centrale des sélectionneurs 
blé de printemps 60 y Office fédéral des blés 

seigle 
orge 
avoine 
pommes de terre 
betteraves sucrières 
colza 
autres 

B. Spéculations animales 
jeunes bovins à l'engrais 30 
bovins de plus de 3 ans 
veaux d'élevage 
porcelets 
porcs 400 

2. Principaux achats 

Prix 
d'achat 

jeunes bovins 

vaches 
porcelets 
engrais 
semences 
fourrages 

machines 
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Schéma d'étude d'une exploitation viticole 

1. Facteurs de production 
1. Le sol 

A. Dimension du domaine : 511 ares 
Constitution du domaine : tableau et plan du domaine indiquant 

Parcelles en propriété 1 areelles en lueation 

Liste 
des parcelles 
(lieu-dit) 

Sauvieux 5: 

Désert 

Devant 
Vaux 

modes d'acquisition 

"! ý 
1 °_ l '3 

1. ' 1' 

1233 

10 

Les Vaux ., 
f 4'_' 42 

10 13 
18 

28 

10 

«guarcle»» : 31 31 

Les Vaux 1'! 14 
77 

bb 
e Roi' » '_'4 34 

10 1l) 
Les 111 lU 
Tuilières 1 
1{ugculet : 13 33 : 33 

Terres 
légères 17 17 17 

"J 

I 

1965 
1970 
1973 

1 965 

GO 13... Iug. agr. 1964 
11 C... 1ng. arr. 1966 

In g. agi'. 1967 
48 C... AIed ecin 1971 

197 11 

33 C... 

Totaux 511 287 1'1.8 17 159 '207 

196 

196' 

l'rix d'achat moyen des terres viticoles dans la région (ou prix ntininuutt et maxi- 
munt) en 1950: 2à3 Ir. en 1960 :4à6 Ir. actuellement : 10 à 15 /r. 
Problème rlu prix du sol 
liernentbretuent parcellaire. 
zone viticole? 

196 
196 7 

11)64 
196-) 
1967 
1971 

1961 
1965 

Av11rit 1967 
197.1 
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2. Personnes travaillant dans l'exploitation 

Nombre 
d'LTH Age Formation 

Chef d'exploitation 1 37 ans Ecole d'oenologie, Lausanne 

Femme de l'exploitant t/4 31 ans Ménagère. Vendeuse 

Enfants de plus de 15 ans 
Enfants de moins (le 15 ans 

Autres membres famille 
Salariés : Saisonnier 
espagnol 7 mois 
idem 9 mois 

1/z 
3/4 

38 ans Ouvrier viticole 
?9 ans Ouvrier viticole 

TOTAL I_'TH :2 1/, 

UTH : Unités travailleurs-hommes 

Personnel occupé occasionnellement (dire pour quels travaux) 

Attaches 130 li. 
Vendanges 

3. Matériel et bâtiments 

100 h. 375 h. 6: 1.7 h. 

Liste des machine, Année d'achat Valeur à neuf 

Fr. 

Vigne : Treuil 195 23 000. - 
Reprise de succession : atomiseur 1960 700. - 
Motofraise 1960 1 200. - 
Motopompe haute pression 1965 3 000. - 
Tracteur à chenilles 1970 23 000. - 
Bêcheuse + appareil de sulfatage 1971 12 000. - 
Griffon 1972 3 000. - 
Carnionnette : 3/4 vigne - 1/4 cave 1971 12 000. - 

('(ive : Bâtiment estimé Fr. 50 000. - 
Cuve 1967 20 000. - 
Fouleuse ± pompe 1967 4 000. - 
Pressoir 1970 18 000. - 
Cuve 1972 12000. - 
Fouloir --- égrappeuse - pompe 1972 8 000. - 

Total 119 900. - 
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II. Production 
1. Utilisation dit sol 

Exploitation viticole 

Surfave ares Variétés 

Vignes en production 380 
Cépages rouges 88 
Cépages blancs °_9? 

. 
Jeunes vignes : rouge 19 
3 ans blanc 115 
Pépinières de vigne Ii 

Production (litres/are) 

Pinot 
Chasselas 
Pinot 
Chasselas 

Pendant les dix dernières années 

maximum minimum moyenne 

Ronge 100 
Blanc 120 

2. Méthodes de culture: 

Méthodes de taille : 

3. Vendanges: 

4. Calendriers viticole et vinicole 
Calendrier viticole 

. Janvier Entretien (111 matériel. Taille 

Février 'I'ailbv 
Mars Taille - grenage 

Avril Fumure - labour: - plantations 
Mai 

. Juin 

. 1uillct 
Août 

Echalassage - mise en terre 
des poudrettes - (-Iourgeonnagc 
Traitements antiparasitailes 
Rehiollage - lève - attaches 
Rehiollage - lève - soins au sol 
Soins au sol - fin des 

sulfatages - cisaillage 
Septembre Vacances - protection et lutte 

contre les étourneaux 
Octobre Vendanges 

Novembre Transport de terre - labours 
d'automne - arrachage des ceps 
Remplacements - reconstitution 

Décembre Entretien des installations: 
murs - coulisses - améliorations 
foncières 

40 
55 

55 
75 

Calendrier vinicole 

Refroidissement des caves 
Stabilisation des vins 
Refroidissement (les caves 
Lavage des bouteilles 
Transvasage du rouge 
Mise en bouteilles du blanc 
Mise vu bouteilles du blanc 
Commercialisation 

Mise en bouteilles du I'iuul 

Etiquetag " 
Commercialisation 
Préparation du matériel 
pressnta_e 

Encaý"agc 
Contrôle des fermentations 
Transvasage du rouge 
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III. Commercialisation 

Quantité moyenne (5 dernière, années) Valeur 

Propre récolte : rouges 
blancs 

Autres vins : rouges 
blancs 

Vente à clients privés établissements grossistes Coop. viticole 

Blanc 
Rouge 
Mode de livraison 
Problèmes de commercialisation 
Mode de fixation des prix : 

Il'. Organisation professionnelle 

Groupe d'études viticoles 
Fédération neuchâteloise des vignerons 
Compagnie des propriétaires-encaveurs neuchàtelois 
Société suisse des négociants en vins 
Association suisse des vignerons-encaveurs 
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LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 
EN 1974 

25.1.74 90e Assemblée générale : Adoption des rapports statutaires et confé- 
rence de M. P. -A. Brandt : Fermes collectives d'Israël (15.2.74) 1 

22.2.74 En collaboration avec la Société neuchâteloise des sciences naturelles, 
à l'aula de l'Université, M. Daniel Weber : Faune et flore des îles 
Galapagos (8.3.74). 

15.3.74 M. Roger Vionnet, conservateur cantonal des monuments et des 
sites : Itinéraire archéologique en Anatolie (20-21.4.74). 

21.9.74 Excursion organisée par M. Pierre Kernen : Problèmes d'urbanisme i1 
Bienne, en particulier dans la vieille ville. Entretien à la Métairie de 
Boujean puis soirée à Tschugg. 

15.11.74 M. Richard Martin, Dr ès se., professeur à l'Eculc cantonale de 
Lucerne et responsable de la protection des paysages du canton de 
Lucerne : Problèmes de la protection de la zone riveraine du lac des 
Quatre-Cantons (14i-15.12.74). 

22.11.74 M. S. Letestu, Dl ès se., privat-doceut à l'Universithý de Genève et 
chargé de cours à l'E. P. F. de Lausanne : La météorologie à un tournant 
de son histoire (14-15.12.74). 

6.12.74 M. Laurent Bridel, professeur à l'Université de Lausanne : Iran sans 
mirage (11.3.75). 

Le président : J. -P. 
Po11T\In: r. N. 

1 Date de la parution, dans la Feuille d'Amis de Neuchâtel, du compte rendu 
rédigé avec beaucoup de dévouement par Mlle Cilette Keller, secrétaire de la 
Société neuchâteloise de géographie. 
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CHRONIQUE DU SÉMINAIRE DE GÉOGRAPHIE 
DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 

Autonomie du Séminaire de géographie 
En se déplaçant du Musée d'ethnographie à la rue du Coq-d'Inde en automne 

9974, le Séminaire de géographie s'est détaché administrativement de l'Institut 
d'ethnologie qui, lui, demeure au 'Musée d'ethnographie. Le professeur Jean 
(: abus, jusqu'ici directeur de l'Institut d'ethnologie et Séminaire de géographie 
a cédé sa place à M. Pierre Centlivres pour l'ethnologie et à M. Frédéric Chifîelle 
pour la géographie, tous deux professeurs ordinaires à la Faculté des lettres. 
Nous tenons à remercier le professeur Jean Gabus d'avoir favorisé l'autonomie 
(les deux instituts, qui, nous en sommes certain, sera bénéfique au développe- 
nient de chacun d'eux. Les relations professionnelles et amicales très étroites qu'ils 
entretiennent l'un avec l'autre sont un gage de collaboration fructueuse. 

Nous profitons de notre installation dans de nouveaux locaux pour rappeler 
à tous les géographes neuchâtelois que le Séminaire de géographie leur est ouvert, 
à l'adresse suivante : 

Séminaire de géographie, Université de Neuchâtel 
10, rue du Coq-d'Inde, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 48 80 

Excursions scientifiques 
DANEMARK 

Du 17 au 36 mai 1974, le Séminaire de géographie a organisé une excursion 
au Danemark en guise d'illustration des cours sur la Scandinavie donnés par 
les professeurs J. -P. Portmann et F. Chiffelle. Sous la conduite du professeur 
Krarup Mogens-n, de l'Université d'Aarhus, et de ses collaborateurs, nous avons 
parcouru le Jutland, la Fionie et la Sjaellande. 

Programme de visite 
Centre du Jutland 
Aarhus : aspects urbanistiques des anciens et nouveaux quartiers Viborg aménagement des landes 
Ilerning : implantation de nouvelles industries dans les landes 
Nord du -Jutland 
1lanstholm l'aven : pêche et industrie de la pêche 
Aalborg : chantiers navals 
Viborg : camp viking 
Sud du Jntland 
Poldérisation de la côte sud-ouest du Jutland, face à File de Romo. 
Sjaellande 
Copenhague : géographie urbaine des anciens quartiers et des villes nouvelles 

périphériques. 

Visite eu cours de route de plusieurs exploitations agricoles et d'une coopérative 
agricole (abattoirs). 

IlEL(: l()UE 

L'excursion régionale en Belgique faisait suite aux cours professés sur ce 
pays par MM. J. -P. Portmann et F. Chiffelle. Elle a été organisée sous la direction 
du professeur Dussart de l'Université de Liège. 
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Programme de visite 

Liège 
Rénovation urbaine du centre-ville 
Usine sidérurgique Cockerill-Ougrée 
Parc industriel des hauts-Saris (périphérie de Liège) 

1Vallonie 
llesbayc (agriculture) 
Plan incliné de Huuquières sur le canal Bruxelles-Charleroi 
Sillon industriel wallon : Géographie urbaine et industrielle de Charleroi et, de 
Namur 

Flandre 
Canal Albert 
Anvers : Aménagement du centre-ville 

Port actuel et son extension dans les polders 
Gand : Ville et port le long du canal Gand-Terneuzen 
Ostende : Activités portuaires 
Brucelles 
Urbanisme urbain et périurbain, exploitation agricole de banlieue (production 

d'endives e witloof »). 
Frédéric Cýnrrrt. t. r 

Travaux effectués par les étudiants du Séminaire de géographie 
de l'Université de Neuchâtel (1972.1974) 

AuL. ETTAZ D. et GENDRE P. -A. Le prix du sol dans le quartier Rosière-Valan- 

gines à Neuchâtel. 1974 
BARRAS J. -C. Répartition géographique des étrangers arrivés en 1973 dans la 

ville de Neuchâtel. 1974 
BEDERT . 

J. -P. et ZADORY 13. Migrations journalières de travail dans le district 
du Val-de-Ruz. 1973 

BoiLLA'r D. Le dépeuplement des Franches-Montagnes. 1973 
BRAND P. -A. Le prix du sol au centre de la ville de Neuchâtel. 1974 
BRAND P. -A. Les types d'immeubles dans le canton de Neuchâel. 1974 
131t1NGOLFM. -C. et \1'ALZt. R S. Aires d'influence des commerces et des services 

dans les districts du Val-de-Travers, du Locle et de La Chaux-de-Fonds. 1973 
l RON . 1. -P., LAt iisciIEH R. et MAlLLAT M. Porrentruy, sa zone polarisée dans 

le domaine industriel et commercial, culturel et hospitalier. 1972 
13acNNEII L. et 11CGUENIN I. Mobilité iutra-urbaine. Changements (le domicile 

à l'intérieur de la ville de Neuchâtel. 1974 
CACCIA S. Immigrations quotidiennes, en 1970, dans les villes de La Chaux-de- 

Fonds, Le Locle et Neuchâtel. 1973 
CASTION1 I). et Mario Evolution de la frontière linguistique entre les districts 

d'Erlach et de Neuchâtel. 1973 
CATTIN P. -A. L'attraction des commerces et (les services dans le bas du canton 

(le Neuchâtel. 1972 
CATTIN P. -A. Délimitation des quartiers de Neuchâtel. 1974 
Cno1.1. E'r . 

J. -P. et RvciiNFR J. fvolution de la structure de la production agri- 
cole dans le canton de Neuchâtel. 197-) 

Cno1.1.1rr J. -P. et J 
. 

Hvcii NEH . 
Le prix du sol dans le quartier de I*Ermitage. 1974 

CuC1tE . J. -L. et, OBER1.1 J. -F. Géographie du tourisme daims le canton de Neu- 
châtel. 1972 
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DEsvoiGNES M. et MONTI Fiorenzo Géographie du tourisme dans les Franches- 
Montagnes. 1974 

ECARERT M. et S'rLINr: rt M. Le prix du sol à Neuchâtel, dans le quartier des 
Fahvs. 1974 

EcARER'r M. et STEINER M. Les migrations alternantes dans le district de 
Boudrv. 1973 

En il R. Étude d'unité de voisinage : quartier des Forges, La Chaux-de-Fonds. 
1973 

FLEICRVER C. et (; U-, -I- G. Prix du soi bâti à Neuchâtel-Maladière. 1974 

FRANCESCIII S. et RCMLEY P. -A. 
Monographie de la Sagne. 1972 

FRANCESCUt S. La propriété foncière agricole dans le canton de Neuchâtel. 1974 

GrovANNACCI F. Exode rural à Rasa (Tessin). 1974 

(; LACSER D. Sainte-Croix : émigration des jeunes de 16 à 30 ans. 1974 
(; nArtr Pli. Fréquentation des activités culturelles dans la région de La Chaux- 

de-Fonds et du Val-de-Ruz. 1974 
GrtEeeiN R. et IlACSJMANN G. Prix du sol bâti dans les quartiers du faubourg 

de l'Ilôpital et des Beaux-Arts à Neuchâtel. 1974 
G ri1MVI D. Etude de la répartition géographique des habitants de Delémont 

selon le revenu. 1974 
GROSJEAN N. et RAMSEY"ER D. Répartition géographique des habitants du 

centre de la ville de Neuchâtel selon le revenu. 1974 
HECELRACII I. Etude de la répartition des commerces dans le centre de la ville 

de Neuchâtel. 1973 
IIENRY Ph. et IlCRLIMANs . 1. Zones d'influence et décentralisation scolaire 

dans le canton de Vaud. 1972 
I11-RER C. et SCRDEZ M. Structure interne des exploitations agricoles du canton 

de Neuchâtel. 1972 

. JEAXýIAIRE Ch. et PORRET C. Migrations journalières de travail dans le district 
de La Chaux-de-Fonds. 1973 

Korn. LR 1. -P. Géographie des journaux dans le . Jura central suisse (Nord 
vaudois, Neuchâtel, . Jura). 1973 

LACRSCnER R. Centre-ville de Neuchâtel : étude des bâtiments. 1974 
MAILLAI M. District de Porrentruy. Population et exploitations agricoles. 1973 
MAILLAT M. Jura et lierne : essai de géographie politique. 1974 

L'équipement culturel du canton de Neuchâtel. 1973 
MEYRAT S. Zones de recrutement des élèves des écoles primaires et jardins 

d'enfants de la ville de Neuchâtel. Répartition socio-professionnelle des 
parents des élèves des jardins d'enfants. 1973 

IIRr: Rr. r . 
I. -F. Les résidences secondaires dans le canton de Neuchâtel. 'Mémoire 

de licence. 1974 
I IT'r J. et t ICARATINO . J. Le prix du sol, quartier ouest de Neuchâtel. 1974 
RICIIARD A. et Rvr P. Répartition selon les revenus et les secteurs profession- 

nels à Marin et Cornaux. 1974 
RIEDI{R P. -A. Les travailleurs étrangers à Bienne. 1973 
R l'V1LE1' P. -A. Les problèmes de main-d'Suvre d'une cité horlogère : Le Loele. 

Mémoire de licence. 1974 
S-rERLix R. Vioques. Monographie communale. 1973 
\1'At. z. r: rt S. La fréquentation des activités culturelles dans la région de Neu- 

châtel. 1972 
\Vidmer G. Etude sur les élèves de l'école normale (le Delémont. Provenance 

géographique et sociale et lieu de leur première nomination. 1973 
ZADORY B. Migrations journalières de travail dans le district de Neuchâtel. 1973 
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