


'býr, 

f-- 
LIV-5 

(::: ý 31 
1976 

BULLETIN 
DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE 

GÉOGRAPHIE 

SOMMAIRE 

Pages 

Hommage au professeur C. -E. Wegmann (avec portrait) ...... 
3 

MEER, J. J. M. v. d.: Cartographie des sols de la région de Morat 
(Moyen-Pays suisse) .................... 

5 

La Société neuchâteloise de géographie en 1975 ........ 
53 

Le Séminaire de géographie de l'Université en 1975 
........ 

55 

Bibliographie ........................ 
58 

f 

i 

NEUCHATEL-SUISSE 
1976 

Numérisé par BPUN 



Numérisé par BPUN 



LIV-5 1976 

BULLETIN 
DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE 

GÉOGRAPHIE 

SOMMAIRE 

N° 21 

Pages 

Hommage au professeur C. -E. Wegmann (avec portrait) ...... 
3 

MEER, J. J. M. v. d.: Cartographie des sols de la région de Morat 
(Moyen-Pays suisse) .................... 5 

La Société neuchâteloise de géographie en 1975 ......... 53 

Le Séminaire de géographie de l'Université en 1975 
........ 

55 

Bibliographie 
........................ 

58 

Rédacteur : J. -P. PORTMANN, Séminaire de géographie de l'Université, 
Coq-d'Inde 10, CH-2000 Neuchâtel (Suisse). 

Toute la correspondance doit être adressée au siège de la Société : Biblio- 
thèque de la ville, place Numa-Droz, CH-2000 Neuchâtel (Suisse). 

Délai pour la remise des manuscrits du prochain fascicule : 30 avril 1977. 

Numérisé par BPUN 



Photo : Seh¢pflin, Neochntnl 

Numérisé par BPUN 



3 

HOMMAGE AU PROFESSEUR C. E. WEGMANN 
A L'OCCASION DE SON 80e ANNIVERSAIRE 

La Société neuchâteloise de géographie se fait un plaisir de rendre un 
hommage respectueux au professeur Wegmann pour son activité scientifique 

remarquable, pour ses voyages d'exploration et d'étude ainsi que pour son 

intérêt profond pour la géographie, ici et au loin. 

Le professeur Wegmann, membre honoraire de nombreuses sociétés et 

institutions savantes, a toujours témoigné un réel attachement à notre Société 

dont il fut président de 1944 à 1947, et membre honoraire dès 1961. 

La Société neuchâteloise de géographie lui exprime sa reconnaissance et 

ses voeux les plus chaleureux. 
Le comité de la SNG. 

«Succédant en 1940 à Emile Argand dont il fut l'élève, C. -E. WEGaMANN 

enseigna jusqu'en 1964 les disciplines essentielles des sciences de la Terre. 
Ses relations avec des chercheurs du inonde entier, son rayonnement 
scientifique ont donné un lustre tout spécial à la géologie neuchâteloise, 

ce dont plusieurs de ses étudiants ont largement bénéficié. 

» Par sa connaissance des langues, par une dialectique féconde entre la 

rigueur d'une analyse perspicace, exigeante et le besoin d'aboutir à une 
synthèse solidement étayée, C. -E. Wegmann n'aura point de cesse d'appro- 
fondir, avec persévérance et originalité, la connaissance des chaînes de 

montagnes. Cela à toutes les phases de leur genèse, à tous les niveaux de 
leur édifice, aussi bien dans leur structure que dans leur constitution. 
Il considère une chaîne de montagnes comme un tout dont il cherche à 

préciser conjointement l'évolution pétrographique et l'évolution tectonique. 
» La connaissance globale de l'écorce terrestre, dans sa nature et son 

histoire, constitue l'objectif constant qui guidera ce chercheur génial, au 
cours de ses premières études déjà sur la nappe du Grand-Saint-Bernard 

au Valais, puis lors de ses travaux en Norvège, en Finlande et au cours de 

ses recherches de pionnier sur la côte est et sud-ouest du Groenland 
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(expéditions Lauge Koch) 1. Ses voyages dans de nombreux pays européens, 
en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, eu Amérique du Nord vont lui 

permettre de compléter son enquête sur les différentes chaînes de mon- 
tagnes et sur leurs divers niveaux, mis à jour par l'érosion. 

» L'imposante expérience ainsi acquise, toute de sagacité, ainsi que les 

exigences rigoureuses de sa démarche scientifique et la qualité méthodo- 
logique de ses « outils », vont amener C. -E. Wegmann à pratiquer une 
«tectonique comparée » et à reconnaître divers étages tectoniques 2. Il par- 
vient ainsi à préciser les particularités des divers styles de déformation 
de ces étages et à déceler les interférences qui s'y produisent. » 

1 C'est après ses premières campagnes au Groenland que WEGDIANN rédigera sa 
célèbre note Zur Deutung der Migmetite (Geologische Rundschau, 1935) qui est une 
mise au point - genre dans lequel il excelle - sur la genèse des roches granitiques. 

E. Wegmann ne s'est jamais cantonné dans un domaine de recherches restreint 
mais, disposant d'une documentation phénoménale, il s'est intéressé à tout ce qui 
pouvait enrichir ses connaissances et le servir dans la poursuite de son objectif 
majeur. Ses aperçus critiques et ses développements en philosophie des sciences 
constituent, en plus de ses travaux plus spécialisés, une somme imposante. 

2 C'est aux Etages tectoniques que fut consacré le Colloque de Neuchâtel, 
18-21 avril 1966, sous les auspices de l'Institut de géologie de Neuchâtel, à l'occa- 
sion des 70 ans du professeur C. -E. Wegmann. Cet ouvrage contient, en plus 
d'articles d'auteurs divers, une courte notice biographique et la liste des travaux 
publiés par le jubilaire. Editions de la Baconnière, Neuchâtel (Suisse) 1967,334 p. 

Extrait de: PORTMANN, J. -P.: Deux siècles de géologie à Neuchâtel. Gesnerus 
(Aarau), 31/1-2,1975, pp. 45-59. 
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CARTOGRAPHIE DES SOLS DE LA RÉGION DE MORAT 
(Moyen-Pays suisse) 

par J. J. M. v. d. MEER 1 

1. Introduction 

La présente étude se rapporte à la cartographie des sols de la région 
de Morat dans le canton de Fribourg, Moyen-Pays suisse (voir fig. 1). 

Les travaux dans le terrain ont été effectués durant les étés de 1970 à 
1972. Après la campagne de 1970, une carte fut élaborée, à partir de 

photographies aériennes, au « International Institute for Aerial Survey and 
Earth Sciences » (ITC), alors à Delft (actuellement à Enschede). Cette 

carte servit aux levers ultérieurs, au 1: 25 000, et à l'établissement de la 

carte définitive en vue de sa publication à l'échelle du 1: 50 000. 
L'accent fut mis, déjà lors de l'interprétation des photographies 

aériennes, sur la physiographie (VINK, 1968), sur la morphogenèse de la 

région et sur la nature des roches-mères ainsi que sur la pédogenèse. Les 

relations entre les sols et les paysages furent précisées par des analyses 
polliniques ainsi que par des analyses traditionnelles des sols (analyses 

granulométriques, minéralogiques, chimiques, déterminations de la porosité, 
examen de coupes minces). 

Toutes les recherches de laboratoire ont été effectués au « Fysisch 
Geografisch en Bodemkundig Laboratorium » de l'Université d'Amsterdam 
(professeur A. P. A. VINK). 

2. Description de la région 
2.1. Géologie 

2.1.1. Le Tertiaire 

Le sous-sol de la région est constitué de grès et de marnes molassiques, 
d'âges aquitanien et burdigalien, appartenant donc respectivement à la 
Molasse d'eau douce inférieure et à la Molasse marine supérieure (CRAUSAZ, 
1959 ; SIEBER, 1959). 

L'Aquitanien comprend des amas épais de marnes et de grès. Ces 
derniers, formés de quartz abondant, de feldspaths blancs, roses ou verts, 
de biotite et de muscovite, ont un ciment calcaire. Leurs grains sont plutôt 

1 Fysisch geografisch en bodemkundig laboratorium Universiteit van Amsterdam 
(professeur A. P. A. Vink). 

Ni 
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Fig. 1. Région étudiée (équidistance : 10 m). 
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anguleux, ce qui indique un transport relativement court. Les marnes 
peuvent être pures ou plutôt argileuses ou encore sableuses. Dans ce 
dernier cas, la fraction sableuse est constituée de quartz, de feldspaths et 
de incas. En général, ces sédiments sont pauvres en fossiles. 

La composition minéralogique des grès de la Molasse marine supérieure 
est la même que dans l'Aquitanien; le ciment est aussi du carbonate de 
chaux. Il n'existe pas de grands différences entre les marnes de l'Aquitanien 

et du Burdigalien. 
La molasse n'affleure que le long des cours d'eau et des chemins ainsi 

que dans quelques carrières, recouverte, en général, par des sédiments 
quaternaires, du Riss et du Würm principalement. 

2.1.2. Le Quaternaire 
Dans les gravières on peut constater la présence de moraine de fond 

sur des sédiments fluvioglaciaires, ce qui correspond à une superposition 
au premier abord inattendue. Il s'ensuit que le fluvioglaciaire a été déposé 

avant la dernière extension glaciaire, c'est-à-dire qu'il peut être d'âge 

a) post-Riss, ou 
b) Wünn ancien, avant l'extension glaciaire elle-même, ou encore 
c) intra-Würnnien. 

La première possibilité peut être éliminée, vu l'aspect intact, non 
altéré des sédiments. Quant aux deux autres, il est impossible de décider. 
Dans la partie nord-est de la région, les sédiments fluvioglaciaires se 
trouvent en surface. Localement ce sont des sables purs avec des rides 
(ripple marks). 

Dans la gravière du s Champ du Bry s (coord. 571.1/189.7, feuille 1185, 
Fribourg), apparaissent des sédiments datant probablement du Würm 

ancien : 
0-6 m env. moraine de fond ; 
6-20 ni fluvioglaciaire avec de nombreux galets calcaires portant 

des stries glaciaires ; 
20-20,20 in argiles rubannées (varves) ; 
20,20 ;- in sédiments fluviatiles. 

Les sédiments fluvioglaciaires datent probablement du \\Türnt ancien 
d'après les pièces de bois arrondies qu'ils renferment. Celles-ci dérivent 

vraisemblablement d'arbres détachés et fragmentés par l'avance du glacier 
du Rhône. Des morceaux furent transportés et arrondis par les eaux de 
fonte puis enfouis dans une masse fluvioglaciaire de nature proglaciaire. 
Dans cette formation, on trouve beaucoup de galets calcaires avec des 

stries glaciaires, ce qui infirme un long transport par les eaux courantes. 
Dans la gravière de Biberen (coord. 582.5/198.4, feuille 1165, Morat), on a 
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observé une couche continue sur toute la paroi d'un loess pur, de 25 cm 
d'épaisseur. Celui-ci était pris entre deux masses de solifluction, le tout 

reposant sur du fluvioglaciaire. Il est très malaisé de fixer la position 
stratigraphique de ce loess. La couche supérieure de solifluctuation date 

probablement du Dryas récent ; le loess serait alors du Dryas ancien 
supérieur ou du Dryas ancien inférieur. Comparativement à un échantillon 
de loess de Chasseral (VINK, 1949) et un autre du Klettgau (FITZE, 1973), 

celui de Biberen contient davantage de sable. Ceci s'explique pour une 
intercalation si mince entre deux couches sableuses (fig. 2). 

Localement, des sédiments fluviatiles, d'âge holocène, couvrent les 

accumulations glaciaires. De la tourbe s'est formée dans de petits bassins, 

principalement dans des dépressions de glace morte, et dans des vallées 
mal drainées. L'épaisseur exacte de ces dépôts tourbeux est difficile à 

préciser parce que de nombreuses tourbières ont été exploitées. Sous la 

tourbe apparaît en général une couche sédimentaire argileuse (cf. dia- 

gramme pollinique d'Ulmiz, « unt. Reben », p. 28). 
Dans le Grand-Marais, on trouve principalement des amas de tourbe 

et d'argile. Celle-ci affleure dans une large bande de Muntschemier à Sugiez. 
Il s'agit d'un dépôt fluviatile de l'Aar. Des deux côtes de cette zone, la 
tourbe occupe d'anciennes dépressions. 

Au nord du lac de Neuchâtel, on observe quatre cordons littoraux 
sableux et au nord du lac de Morat, une large bande sableuse. Celle-ci, 
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Fig. 2. Courbes cumulatives de quelques échantillons de loess trouvés en Suisse. 
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ainsi que le plus jeune des cordons littoraux sont d'origine limnique ; ils 
ont été exondés depuis la première Correction des eaux du Jura (1868-1878). 

2.2. Géomorphologie 

2.2.1. Généralités 
Dans la région étudiée ici, quelques anticlinaux et synclinaux se 

dessinent, parallèlement au Jura, c'est-à-dire du SW au NE.; les couches 
présentant des pendages, le plus souvent de 3à 5°, parfois de 10°. Il ya 
fréquemment inversion du relief, les anticlinaux étant occupés par des 

vallées et les synclinaux par des collines, comme le Vully en donne un 
bon exemple. 

Du sud au nord de la région, on reconnaît : 

a) Le synclinal de Fribourg. Son axe est situé à l'ouest de cette ville et 
a une direction plus NS que les autres structures de la région. On pense 
qu'il a été dévié par la culmination d'Alterswil, à l'est de Fribourg. 
La Sarine suit plus ou moins ce synclinal. 

b) L'anticlinal de Misery. 

c) L'anticlinal de Niederried, de direction SW-NE. 
d) Le synclinal de Bucheggberg naît aux environs de Laupen ; sa direction 

est celle de l'anticlinal de Niederried. La Sarine le recoupe deux fois. 

e) Le synclinal du Mont-Vully, se continuant sous le Grand-Marais. 
f) Dans la région des Collines, entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne, 

d'autres petits anticlinaux et synclinaux se succèdent. 
Selon divers auteurs, des failles existent dans la région. Nous ne les 

avons pas observées directement, néanmoins elles apparaissent sous forme 
de deux systèmes orthogonaux, sur la carte topographique à courbes de 

niveaux (fig. 3). SCHUPPLI (1950) a décrit la relation tectonique entre le 
Fossé rhénan et la vallée Broye-Aar. Il n'est donc pas extraordinaire de 

supposer ici la présence de failles. 
On peut bien dire que la morphologie de cette région a été influencée 

dans les détails par les processus pléistocènes, surtout par les actions 
importantes, d'érosion et d'accumulation, du glacier rhodanien. Dans le 
Grand-Marais, l'influence des phénomènes holocènes surtout est manifeste. 

2.2.2. La géogenèse de la région des Collines selon la littérature 

Bien qu'on puisse admettre l'existence de glaciations antérieures au 
Riss, aucun vestige n'en a été découvert dans notre région, ce qui permet 
de penser que les glaciers du Riss et du Würm ont détruit les anciens dépôts. 

A quelques endroits, comme à Pensier, on a observé le cours d'anciennes 
rivières, considéré généralement comme pré-rissien en dépit de données 
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Fig. 3. Carte avec failles hypothétique. 

Numérisé par BPUN 



- 11 - 

sommaires. Durant le Riss, toute la région fut englacée et d'épaisses 
accumulations de moraine de fond et de fluvioglaciaire y furent déposées. 
Pendant l'interglaciaire Riss-Würm, les cours d'eau s'encaissèrent à nou- 
veau, pas toujours dans leur ancien lit, sans atteindre d'ailleurs la profon- 
deur des cours pré-rissiens. On suppose qu'à cette époque, les vallées 
étaient larges et à fonds plats et non pas encaissées comme la Sarine 

actuellement. 
Localement, ainsi le long de la Sarine, se trouvent des sédiments 

fluviatiles, manifestement pas glaciaires, qu'on attribue à l'Eemien 
(CRAUSAZ, 1959; SIEBER, 1959). 

Au cours du Würm, la région fut recouverte par le glacier du Rhône, 
dont la stratigraphie des différents stades n'est pas connue. Des moraines 
frontales font défaut dans cette région qui se situe donc entre les valluins 
morainiques de Bienne (stade de Stein am Rhein, 'Zurich) et de Fétigny 
(stade de Constance/Hurden) dont le premier stade date d'environ 
15 000 B. P. (HANTKE, 1963,1968,1969). 

C'est du Würm que proviennent les formations de surface, constituées 
en général de moraines de différents faciès. Les cours de rivières pré- 

würmiennes, n'ayant pas été complètement remplis, ont été utilisés par 
'lhydrographie post-würmienne. Les replats correspondraient au niveau 

post-würm de la Sarine à Grandfey, à Barberèche et à Pérolles. 
La Sarine n'aurait pas suivi son ancien cours, mais, vers Pensier, il se 

serait produit une bifurcation, dont le bras occidental passait par Courtepin 

et la vallée du Bibere en direction de Grossgurmels. Une deuxième bifurca- 

tion de la Sarine était située près de Kleingurmels. Les eaux des deux bras 

occidentaux confluaient au nord de Grossgurniels et, de là s'écoulaient vers 
le nord. 

Ce réseau se serait modifié par encaissement du lit oriental qui draina 

toutes les eaux. Les bras abandonnés sont maintenant occupés par de 

petits ruisseaux. 
Les sédiments holocènes consistent en tourbes formées dans de petits 

bassins fermés, et en alluvions dans le fond de la vallée de la Sarine. 

2.2.3. Relief de la région des Collines 

Les formes principales de cette région sont imputables aux actions 
glaciaires, les processus holocènes n'ayant fait que de les modifier dans le 
détail. 

u) Drumlins 
Le long du Grand-Marais et du lac de Morat s'étend une bande étroite 

de drumlins parallèles à la limite orientale du Grand-Marais. Cette bande 
se continue vers le nord et le sud de la région étudiée. Le modèle de ces 
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drumlins date du Würm mais on peut supposer qu'ils ont été formés déjà 

au cours du Riss. On ignore s'ils possèdent un noyau de molasse; les rares 

affleurements n'en montrent pas mais font apparaître des sables et des 

graviers sous une couverture de moraine de fond. Le plus grand drumlin 
de la région est long de 1000 in et large de 65 in (a Aderahubel » au NE de 
Morat). 

Dans le druinlin de Faoug, on a pu observer une fente en coin, ce qui 
est rare ainsi qu'il ressort de la littérature. En Suisse, on ne trouve pour 
ainsi dire jamais de fentes en coin dans les régions qui furent recouvertes 
par les glaciers würmiens. Par contre, des accidents dus à des affaissements 
produits par la fonte de glace morte sont fréquents. 

La fente en coin dont il s'agit ici, ainsi qu'une autre observée dans 

une gravière près d'Ulmiz, ont une dimension telle qu'elles pourraient 
être contemporaines de la formation de Beuningen, en Hollande, c'est- 
à-dire directement avant le Dryas ancien inférieur (communication per- 
sonnelle du professeur Dr G. C. Maarleveld ; voir aussi DYLIK et MAARLE 
VELD, 1967). Récemment, WICK (1973) a décrit, dans les Grisons, un 
système de fentes en coin plus jeunes que celles mentionnées ici. 

b) Collines modelées par la glace 
Les collines de la majeure partie de la région apparaissent sous forme 

de dos molassiques, de croupes arrondies par les anciens glaciers. Leur 
grand axe est déterminé par la structure et probablement aussi par la 
direction des vallées préglaciaires et le sens de la glace qui suivait ces 
structures. La molasse elle-même est le plus souvent recouverte de moraine 
de fond ou de dépôts fluvioglaciaires, ce qui accuse encore plus la topo- 
graphie des collines. Autour et au-dessus des formes décrites, on remarque 
des formes drumlinoides, plus minces que les collines. 

Les pentes des collines sont très stables, comme dans le reste de la région 
d'ailleurs. Les dépôts de pente, dus à la solifluction, ne sont pas récents ; 
ils sont probablement tardiglaciaires. En fait, la preuve de la stabilité 
des versants est donnée par la présence de Luvisols (unité M 5, par exem- 
ple), qui se trouvent sur des pentes raides et qui se sont formés lentement. 

Pourtant, des traces de mouvements récents ont été observées sur 
quelques pentes. Ainsi, à Courgevaux (coord. 575,0Î195,45 ; feuille 1165, 
Morat) un dépôt colluvionnaire était visible au pied de la colline «les 
Vignes s, dans un terrain à bâtir. 

La présence de petites terrasses, peut-être construites par les Romains, 

semble indiquer des tassements locaux. 

c) Cuvettes de glace morte 
Les petites dépressions que l'on rencontre parfois ne peuvent être 

interprétées que comme des cuvettes de glace morte. Dans l'une de celles-ci, 
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Fig. 4. La vallée de la Sonnaz, exemple de la Molasse Haute. 

on a prélevé des échantillons aux fins d'analyses palynologiques et on ya 

constaté la présence de 3,5 m d'argile surmontée de 1,2 ni de tourbe. 
Celle-ci fut primitivement plus épaisse, puisqu'elle a été exploitée au 

siècle dernier. Une autre cuvette n'est remplie que de tourbe; une autre 
encore est occupée par un petit lac (coord. 582,3/194,9 ; feuille 1165, Morat). 

d) Replats 
La partie nord-est de la région étudiée ici présente de nombreux replats, 

à l'est de Biberen et au nord de la ligne Liebistorf-Kriechenwil. On y 
rencontre des dépôts fluvioglaciaires, généralement graveleux, visibles 
dans quelques exploitations. Ces replats peuvent être considérés comme 
des terrasses fluvioglaciaires, en relation avec les vallées larges et plates, 
mentionnés sous point f. Dans les gravières, des rides (ripple marks) sont 
visibles. A l'est de la Sarine, où des dépôts semblables existent aussi, on 
a pu observer en 1971, dans une gravière, des structures cryoturbées. A 
propos de celles-ci, on peut dire, comme pour les fentes en coin, qu'elles 
sont rares, en Suisse, dans les régions englacées au cours du Wünu. 

1 
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e) Bassins lacustres 
A l'ouest de Courtepin s'étend un grand bassin rempli de tourbe et 

drainé artificiellement. Il s'agit probablement d'un ancien lac qui se vida 

par la suite (fig. 5). 

f) Vallées larges et plates 
Elles existent surtout dans la partie centrale de la région cartographiée. 

Le Bibere, par exemple, coule dans une vallée de ce genre. D'après la 

littérature, ces vallées devraient être considérées en relation avec le réseau 

postglaciaire de la Sarine. En effet, elles n'appartiennent pas au système 
hydrographique actuel et il est impossible de penser qu'elles aient été 
érodées par les ruisseaux qui y coulent maintenant. Au paragraphe 5.1 
(p. 34) on discutera de la genèse probable de ces vallées. 

Quelques types de vallées sont d'origine holocène. 

g) Vallées en forme de V 

On les trouve le long de la région des Collines ainsi que le long des 

vallées larges et plates ainsi que le long de la Sarine. 

Fil. 5. L'ancien bassin lacustre à l'ouest de Courtepin. 
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h) Vallées en U, étroites 
Elles sont disséminées entre les vallées en V et, ici aussi, les ruisseaux 

sont intermittents ou font totalement défaut. 

i) La vallée de la Sarine est la seule grande vallée de la région. 
Elle-même est probablement pré-würmienne, mais l'âge exact en est 

inconnu. Après le Würm, la Sarine aurait érodé, en tout cas partiellement, 
son ancienne vallée (STAUB, 1957), (fig. 6). 

j) Terrasses 
Dans la vallée de la Sarine, on peut reconnaître en quelques endroits 

des terrasses appartenant à deux niveaux, l'un à environ 15 ni et l'autre 
à5m au-dessus du fond de la vallée. Ceux-ci sont particulièrement évidents 

près de Kleinboesingen (feuille 1185, Fribourg). Dans la partie de la vallée 
submergée par le lac artificiel de Schiffenen, des terrasses existent connue 
on peut le constater sur d'anciennes cartes topographiques. L'âge de ces 
terrasses est mal connu , on manque de vestiges archéologiques qui pour- 
raient donner des précisions. 

Fig. 6. La vallée de la Sarine ; un ancien lit de rivière e, t Niýible ù ilruitc du centre. 

ýj 

1 
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k) Anciens lits de rivières 
Parfois d'anciens lits de rivières apparaissent au fond de la vallée et 

sur les terrasses. Dans le terrain, ils ne sont bien visibles que par des diffé- 

rences d'humidité dans des parcelles qui viennent d'être labourées. Une 
fois que quelques-uns de ces endroits sont repérés sur place, on peut les 

suivre sur les photographies aériennes, comme de vagues traces, donnant 
l'idée d'un ensemble anastomosé. 

1) Ruisseaux 
De tous les ruisseaux de la région, le Bibere est le plus long. Il prend 

sa source au nord de Courtepin et gagne le Grand-Marais vers Kerzers 
(Chiètres), d'où son cours est canalisé. Le modèle de drainage, de type 
subdendritique, paraît incomplet du fait de la présence de quelques grands 
ruisseaux seulement, avec peu d'affluents, courts. Apparemment, la plus 
grande partie des eaux météoriques s'infiltre dans les dépôts superficiels, 
fluvioglaciaires et glaciaires, ainsi que dans la molasse. 

Selon la feuille 6 de l'Atlas de la Suisse (Hydrogéologie), seuls les 

graviers ont une perméabilité élevée. Les moraines et les graviers glaiseux 
ont une perméabilité variable. Les sables fins, les limons et les argiles ont 
une perméabilité faible à très faible et, enfin, les marnes ont une perméabi. 
lité très faible. Néanmoins, ce modèle de drainage porte à croire que la 
perméabilité de la molasse et des dépôts de sable fin de cette région doit 
être qualifiée comme relativement importante eu égard aux précipitations 
et à l'évaporation. 

2.2.4. L'origine du Grand-Marais d'après la littérature 
Cette région a subi un développement tout différent de celui de la 

région des Collines ; la forme générale en est plus vieille mais le remplissage 
en est plus récent. 

C'est avant tout un bassin tectonique d'âge tertiaire, dans lequel s'est 
déposé la molasse. Le sillon subjurassien fut occupé, après la disparition 
de la mer, par des rivières comme la Broye, la Thielle et d'autres, creusant 
des vallées encaissées. Celles-ci furent déblayées par les glaciers du Quater- 

naire. Certaines parties en furent surcreusées et quelques bassins profonds 
se formèrent, occupés actuellement par les trois lacs subjurassiens (LÜDI, 
1935). Ces lacs sont les restes de l'ancien lac de Soleure qui s'étendait de 
Soleure jusqu'à Entreroches. De la littérature récente (GABUS, WEIDMANN 

et WEIDMANN, 1975; PORTMANN, 1974; SCHWAB et MÜLLER, 1973), on 
peut conclure que le niveau de ce lac était probablement à la côte de 433 m. 
Les indications des niveaux 480 m et 450 m (RAMSEYER, 1952; RuiEAux, 

1954) ne sont pas convaincantes pour un lac étendu à cette altitude. Les 

rivières qui débouchaient dans le lac transportaient beaucoup de sédiments, 
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et l'Aar surtout accumulait un énorme cône d'alluvions dont on retrouve 
les dépôts dans le sous-sol du Grand-Marais. 

La rupture de la moraine frontale au-delà de Soleure, abaissa le niveau 
du lac. Le niveau final aurait été en tout cas de 2m plus bas qu'actuelle- 
ment (SCHWAB et MÜLLER, 1973). L'ancien lac donne lieu à une grande 
plaine où l'Aar changea de temps en temps de cours. Durant une longue 
période, l'Aar se dirigea directement vers le nord (LÜni, 1935; SCBWAB et 
MÜLLER, 1973). Pendant d'autres périodes le fleuve s'écoula vers le sud 
et déboucha dans le lac de Neuchâtel. 

Du sable et de l'argile se déposèrent le long du cours de l'Aar, alors que 
l'argile se sédimenta à quelque distance, recouverte de tourbe selon les 

variations du niveau de l'eau. Le niveau des iacs n'était pas constant, 
mais subissait des oscillations de quelques mètres, comme l'ont montré 
SCHWAB et MÜLLER (1973). 

En général, on admet qu'à l'époque romaine, le niveau de l'eau était 

plus bas qu'aujourd'hui. Par la suite, des inondations devinrent plus fré- 

quentes et toute la région fut plus marécageuse, mais toutefois encore 
praticable. Les vestiges les plus jeunes, trouvés lors de fouilles, datent du 
XVIe siècle. Ensuite, la région devint presqu'impraticable (GERBER, 1967). 
Le niveau le plus élevé des lacs fit que, durant le siècle dernier, le Grand- 
Marais ne put être utilisé que comme pâturage extensif. Toutefois, durant 
les années sèches, la fenaison s'y faisait. Durant les années 1871 à 1880, on 
procéda à la Correction des eaux du Jura avec rectification des cours et 
abaissement du niveau des lacs subjurassiens de près de 2,5 m. Ces der- 

nières années, on a procédé à la deuxième Correction des eaux du Jura, 

afin de parfaire la première, d'éviter les inondations et d'aménager les 

cours au gabarit fluvial européen (LÜDI, 1935; RAMSEYER, 1952; SCHWAB 

et MÜLLER, 1973). 

Les quatre cordons littoraux du lac de Neuchâtel, et peut-être ancienne- 
ment un cinquième, tous constitués de sable calcaire, ont été probablement 
formés par l'Aar. Les deux cordons les plus anciens rejoignent la région des 
Collines près de Gampelen; les plus jeunes sont, eux, dégagés. Dans les 
lagunes intercalcaires, de la tourbe se formait (LÜDI, 1935). 

2.2.5. Les formes actuelles du Grand-Marais 

Dans cette région, seules des formes holocènes existent. 

m) Plaine limnique-alluviale 
La majeure partie du Grand-Marais est une plaine, presque sans déni- 

vellations, constituée en surface de tourbe et d'argile. La partie centrale, 
plane et légèrement plus haute, est formée d'argile. Des affaissements se 
sont produits dans les secteurs tourbeux, de sortes que les routes y sont 
surélevées. 
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n) Anciens lits de rivières 
Un ancien lit de l'Aar s'observe dans la zone centrale, argileuse, de la 

plaine. Cet ancien cours est partiellement rempli de tourbe, avec une mince 
couche d'argile. Par affaissement de la tourbe, la partie médiane de l'ancien 
lit se trouve, actuellement, un mètre plus bas que les alentours. Ce cours 
ancien apparaît nettement sur les photographies aériennes. 

A l'ouest de Kerzers, on remarque les traces floues de l'ancien cours 
du Bibere, canalisé lors des années 70 du siècle passé. Le long de la Broye, 

apparaissent quelques méandres recoupés de cette rivière. 

o) Cordons littoraux 
Au nord du lac de Neuchâtel, on trouve quatre cordons littoraux 

sableux, de direction NW-SE. Ils ont une extension restreinte en surface 
mais se continuent en profondeur (fig. 7). 

p) Plages 
Au nord des lacs de Neuchâtel et de Morat, on rencontre des dépôts 

sableux, horizontaux. Ce sont des sédiments limniques, formés le long des 

rivages lacustres et exondés après l'abaissement de 2,5 m du niveau des 
lacs à la suite de la Correction des eaux du Jura du siècle passé. 

q) Dunes 
Au-dessus du cordon le plus ancien et sur la plage du lac de Neuchâtel, 

s'élèvent de petits dunes, les plus grandes étant celles se trouvant sur le 

cordon. Sur la plage, elles forment deux alignements, l'un coïncidant avec 
le cordon littoral le plus jeune ; l'autre en bordure du rivage. Ce sont de 
très petites dunes, probablement formées immédiatement après l'abaisse- 

ment du niveau du lac puis couvertes de végétation et fixées. 

r) Cônes de déjection 
Sur les bords nord et est du Grand-Marais existent des cônes de déjec- 

tion, petits et grands. Le plus développé se trouve près de Kerzers où le 
Bibere descend de la région des Collines. La forme de ce cône est irrégulière 

et le bord en est ondulé, en relation avec les cours anciens du Bibere. Les 

cônes de déjections sont constitués de matériel graveleux en profondeur 
et de limon sableux. 

2.2.6. Les formes anthropiques 
Dans cette région bien peuplée, l'Homme a évidemment influencé les 

formes de surface. 

s) Terrassettes 
En quelques endroits dans la région des Collines, des terrassettes 

réduisant le colluvionnement dateraient, en partie, de l'époque romaine. 
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Fig. 7. Le cordon littoral le plus ancien, près de l'Islerenhülzli. 

t) Lac de barrage 
La limite orientale de la région étudiée ici est donnée par le lac de 

barrage, artificiel, de Schifenen. Sa rive méridionale, peu profonde, est 

constituée de pittoresques parois molassiques. 

u) Drainage 
Les drainages artificiels sont moins apparents dans la morphologie. 

Ils attirent l'attention par les grands collecteurs, surtout dans le Grand- 
Marais, et par les puits en béton qui marquent les canaux souterrains. 

2.3. Préhistoire 

Une occupation humaine encore rare de cette région serait attestée 
dès le Mésolithique par quelques trouvailles, entre autres au Mont-V' ully 
et dans le Grand-Marais. Une densité humaine plus élevée aurait existé 
dès le Néolithique (4000-1800 av. J. -C. ), autour des lacs, par la construc- 
tion des premiers palafittes. Le Grand-Marais fut alors habité ainsi que le 
prouvent les établissements trouvés, par exemple, a la confluence de la 
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Broye et du canal du Biberen, ainsi que près de Montmirail ; ces deux 

établissements se trouvent à4m de profondeur. De plus, une ancienne 
pirogue de chêne a été découverte dans un ancien cours de l'Aar ; donc à 
l'époque de la pirogue celui-ci n'était pas encore envasé. Dans les fouilles, 

on a toujours constaté que les derniers villages néolithiques ont été dévastés 

par des crues et que l'ancienne surface a été recouverte par des matériaux 
(SCHWAB, 1969). Sur la couche de couverture apparaissent les palafittes 
de l'Age du bronze, alors que le Grand-Marais était habitable, du moins 
temporairement. Vers Le Landeron, une poterie de cette époque a été trouvée 
lors de fouilles. Les palafittes ont été dévastés par des crues aux environs 
de 800 ans av. J. -C., peut-être à la suite d'une détérioration du climat. 

Au cours de l'Age du fer, on constate dans les grandes vallées alpines 
une occupation moins dense qu'à l'Age du bronze. Le changement le plus 
important de l'Age du fer est que la population n'est plus concentrée sur 
les rivages lacustres, mais qu'elle se disperse aussi dans de larges zones le 
long des rivières. Elle s'établit alors dans des villages fortifiés. Sur le 
Mont-Vully et aussi sur la colline d'Avenches existent des <s oppida s peu 
visibles mais néanmoins bien repérés. 

La station archéologique de La Tène, à l'ouest de la Thielle, et la 
découverte d'un pont celtique, effondré, entre Cornaux (NE) et Gals (BE) 
prouvent que le Grand-Marais était habitable à la fin de l'Age du fer. 

Pendant la période de Hallstatt, le niveau des lacs doit avoir été plus 
bas qu'aujourd'hui. Cela est confirmé par la présence, dans le lac de Neu- 

châtel comme dans le lac de Morat, de pilotis situés respectivement à 600 m 
et 750 mà l'extérieur du rivage et à3m au-dessous du niveau actuel des 
lacs. La détermination de l'âge, au C 14, de l'un de ces pilotis a donné 
678 ± 130 av. J. -C. (SCHWAB, 1969). 

Le pont celtique, mentionné ci-dessus, s'est effondré lors d'une crue, 
avant l'époque romaine. Les vestiges de la période de La Tène, le long de 
la Broye et de la Thielle, ont été trouvés à 2,5 m de profondeur. 

Après la conquête romaine en 58 av. J. -C., les premières villes, Aventi- 
cum (BÔGLI, 1970) par exemple, ont été fondées, et des villas construites 
dans toute la région, probablement selon une disposition en carrés - 
centuriations - (SCHWAB, comm. pers., 1971). Des preuves de centuriations 
ont été données par GROSJEAN (1956,1974). Le grand nombre de vestiges 
romains, par exemple des routes, indique que le Grand-Marais était alors 
habitable. 

La découverte de vestiges datant du Moyen Age, prouve l'occupation 
du Grand-Marais à cette époque-là. Le renforcement des berges de la 
Thielle et des fondations des fermes voisines, au XVe et XVIe siècle, nous 
montre que l'eau commençait alors à s'élever (SCHwAB, 1969 ; SCHwAB et 
MÜLLER, 1973). Dès le XVIe siècle, le Grand-Marais devenait marécageux. 
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3. La carte des sols 
3.1. La légende 

Notre première démarche fut d'identifier un certain nombre d'unités, 
judicieusement choisies, en tenant compte de la situation et de la morpho- 
logie. Cinq catégories de paysages ont ainsi été individualisés : 

- La Molasse Haute, comprenant les parties élevées de la région des 
Collines (abréviation : M) ; 

- La Molasse Basse, c'est-à-dire principalement la partie occidentale, 
plus basse, de la région des Collines (G) ; 

- Le Fluvioglaciaire correspondant aux aplanissements de la partie nord- 
est de la région (V) ; 

- Les Vallées, donc toutes les grandes vallées y compris celle de la 
Sarine (D) ; 

- Le Paysage alluvial, représenté par le Grand-Marais (A). 
En étudiant la région, il nous a paru que ces paysages ne différaient 

pas seulement du point de vue morphologique mais aussi du point de vue 
pédologique. C'est pour cette raison que cette classification des paysages 
s'applique aussi à la carte des sols. 

La carte des sols est une carte physiographique, parce que pour toutes 
les unités physiographiques identifiées on a indiqué les sols qu'on y ren- 
contre, comme :« Luvisols », ou « Luvisols + Cambisols + Gleysols », ou 
« Cambisols + Histosols », etc. L'ordre d'énumération donne l'importance 

respective des sols dans chaque unité. 
A moins qu'il ne s'agisse d'une carte à très grande échelle (1: 50 000), il 

n'est guère possible d'établir une carte strictement pédologique du fait 

que la plupart des sols de la région, excepté le Grand-Marais, sont inter- 

médiaires entre les Cambisols et les Luvisols. La différence entre ces deux 

types de sols est très difficile à constater dans le terrain; elle n'est possible 
que par l'étude des coupes minces et par les analyses granuloinétriques 
des divers profils. L'examen des échantillons a montré que l'illuviation 
était si avancée que les sols pouvaient être qualifiés de Luvisols. 

Si l'on considère la carte physiographique des sols, on constate qu'à 
part la Molasse Haute, qui comprend surtout des Luvisols, et l'Alluvial, 

caractérisé surtout par des Histosols et des Gleysols, tous les autres 
paysages possèdent avant tout des Luvisols et des Cambisols. 

En outre, on peut distinguer les divers paysages par la répartition 
d'autres sols comme des Histosols, des Gleysols et des Arénosols. Les 
différentes unités sont aussi individualisées selon la texture et la présence 
de graviers. En ce qui concerne la texture au sens pédologique strict (VINK, 
1975), on peut dire qu'elle est à peu près toujours la même, à savoir du 
limon-sableux. Parfois du sable existe ; quant à l'argile et à l'argile silteuse, 
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elles n'apparaissent que dans le Paysage alluvial. A propos des graviers, 
on a pu distinguer les types « graveleux » et «peu graveleux ». Pour une 
unité, on a pu indiquer «à bloc», à cause des nombreux fragments rocheux 
qu'on ya trouvés. On a tenu compte aussi, pour les unités de la carte, de 
la valeur des pentes, à savoir : 

assez plat, 
modéré, 
incliné, 
raide (voir aussi tableau I). 
Ces indications furent déjà reportées sur la carte établie d'après les 

photos aériennes. On y ajouta les anciens fleuves du Paysage alluvial à 
faibles dénivellations ainsi que les vallées, en forme d'U, dans la région 
des Collines. Ces vallées ont un fond plat et on doit préciser « assez plat » 
mais, du point de vue physiographique, elles diffèrent trop de ce groupe 
pour y être placées. 

Une dernière désignation a été réservée aux unités à drainage artificiel ; 
on les trouve surtout dans des bassins et sur des pentes très faibles. Tout 
le reste de la région est à« drainage modéré ». 

3.2. Description des paysages 
Cette description est présentée sous forme d'un tableau donnant, pour 

toutes les unités des sols, une description de la morphologie et les sols 
qu'on y trouve. 

3.3. Désignations spéciales 
Les endroits où des fragipans ont été rencontrés dans le terrain sont 

désignés par des points sur la carte des sols. Ils se trouvent surtout dans 
la Molasse Haute, avec quelques points dans le Fluvioglaciaire, un point 
sur la Terrasse la plus haute de la Sarine et un point sur le cordon appuyé 
le plus âgé. 

4. Les données palynologiques 

Afin de préciser l'évolution géologique et. si possible, les conditions de 
la pédogenèse, des échantillons ont été prélevés aux fins d'analyses palyno. 
logiques, en particulier entre les cordons appuyés et en quelques localités 
de la région des Collines. 

4.1. Les profils dans la région des Collines 

a) Profil «Murten, Schützenmatte » (coord. 575,9/197,1; CNS 1165, 
Murten). Les échantillons ont été pris à une altitude de 452 in dans l'em- 
bouchure, large, d'une petite vallée, entre Morat et les Collines. 
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Carte physiographique des sols 
de la région de Morat (Suisse) 

(Murten) 

-C, as'E toute 

yI Luvisols en limon sableux peu gravel eu., 

e2 Luvisols + Gleysols en linon sableux res suc 1, ,,,, 
vallée 

M3 Luvisols + Gleysols en limon sableux peu graveleru, 
incliné 

94 tunisois + Gleysols en linon sableux peu graveleux, 
à pente nxderée 

r5 Cambisols + Luvisols + Gleysols en limon sableux peu 
graveleux, a pente raide 

5 Cambisols + Histosols en limon sableux, assez plat, 
drainé 

,t7 Histosols, assez plat 

`+O LASSE BASSE 

I Luvisls + Amos, sls + Gleysols en limon sableu. peu 
graveleux, assez plat 

G2 Luvisols + Cambisols + Gleysols en limon sableux peu 
graveleux, incliné 

3 Luvisols + Cambisols + Gleysols en limon sableux 
graveleux, à pente mode rée 

G4 Cambisols + Gleysols en limon sableux peu graveleu,, 
vallée 

G5 Cambisols + Ilistosols en l mon sableur, assez 
drainé 

GG Arenosols en sable peu p'tueI un, ass r flat 

rL UVI OGLAC AMI RE 

VI luvlsols + Cambisols en Ill., sableux peu graveleux, 
assez plat 

V2 Luvisols + Cambisols + Gleysols en limon sableux pro 
graveleux, incliné 

'J 3 Luvisols + Cambisols + Gleysols en limon sableux peu 
graveleux, à pente moderée 

.`4 Cambisols + Gleÿsols en limon sableux peu graveleux, 
vallée 

J5 Cambisols + Iiistosols en limon sableux, assez plat. 
drainé 

'J 6 Gleysols en limon sableux peu graveleux, assez plat 
V 7.1 Arenosols en sable peu graveleux, assez plat 
V 7.2 Arenosols en sable peu graveleux, vallée, aszoc ýc 

àV7.1 

AI. L UVIAL 

AI Luvisols en sable, assez plat 
A2 Arenosols en sable, assez plat 
A3 Cmbisols e argile (si l teusea sz plat 
A4 Gleysols ennargi le (s il teuse). assez plat 
A5 Gleysols en argile sur tourbe, dépression faible 
A6 Nistosols, assez plat 
A7 Fluvisols en argile, assez plat 

VAL TEES 

D1 Luvisols en limon sableux peu graveleux ,a sez plat 
D2 Luvisols en limon sableux peu graveleu ,x incliné 
03 Luvisols + Cambisols en limon sableux peu graveleux, 

assez plat 
04 Luvisels + Cambisols en Il non sableux graveleux, 

assez plat 
D5 Luvisols + Cambisols en limon sableux peu graveleux, 

incliné 
D6 Luvisols + Cambisols + Gleysols en linon sableux peu 

graveleux, b pente mode rée 
D7 Luvisols + Cambisols + Gleysols en limon sableux peu 

graveleux, 2 pente raide 
D8 Cambisols + Gleysols en limon sableux peu graveleux, 

vallée 
D 9.1 Cambisols + Gleysols en limon sableux, assez plat 
D 9.2 Cambisols + Gleysols en linon sableux, b pente 

noderée 
D 10 Cambisols + Gleysols + liistosols en limon sableux peu 

graveleux, assez plat, drainé 
L II iluvlsols + Gleysols en limon sableux peu graveleux. 

plat 
12 me ̂ , 

oscls 
en limon sableux à blocs, à pente moderée 

D 13 
,. t sols, à pente raide 

" Pra 9'ýan 

J. -J. M. v. d. Meer 
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Tableau I 

Paysage 
Désigna- I 

Forme de paysage Sol principal Autres sols lion 

11 1 parties plates, ou Luvisols 
pentes très faibles 

M2 vallées en forme d'U, Luvisols Gleysols 
à fond plat 

M3 pentes inclinées, ou Luvisols Gleysols 
surfaces irrégulières 

M4 pentes modérées Luvisols Gleysols 
M5 pentes raides, Cambisols Luvisols + 

vallées en forme V Gleysols 

M6 bassins fermés Cambisols Histosols 
M7 bassins fermés Histosols 

G1 parties plates, ou Luvisols Cambisols + 
pentes très faibles Gleysols 

G2 pentes inclinées, ou Luvisols Cambisols + 
surfaces irrégulières Gleysols 

p G3 pentes modérées Luvisols Cambisols + 
Gleysols 

G4 vallées en forme d'U, Cambisols Gleysols 
° à fond plat 
ça G5 parties plates ou Cambisols Histosols 

bassins fermés 

G6 parties plates ou Arénosols 
pentes très faibles 

V1 parties plates ou Luvisols Cambisols 
pentes très faibles 

V2 pentes inclinées, ou Luvisols Cambisols + 
surfaces irrégulières Gleysols 

V3 pentes modérées Luvisols Cambisols + 
Z Gleysols 

V4 vallées en forme d'U, Cambisols Gleysols 
ô à fond plat 

V5 bassins fermés Cambisols Histosols 
V6 parties plates ou Gleysols 

Q 
S4 pentes très faibles 

V 7.1 parties plates ou Arénosols 

pentes très faibles 

V 7.2 vallée en forme d'U Arénosols 
à fond plat 
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Paysage 

y 
a 

Désigna- 
tion 

Forme de paysage 1 Sol principal 1 Autres sols 

Luvisols Al 

A2 
A3 

A4 

A5 
A6 

A7 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

D 9.1 
D 9.2 

D10 

D11 

D12 

D13 

cordon appuyé 
avec petites dunes 

cordons appuyés 

zones le long de 
l'ancien lit de l'Aar 

partie centrale 
du Grand Marais 

ancien lit de l'Aar 
bassins superficiels 
entre l'ancien lit de 
l'Aar et la région 
des Collines 

à proximité des lacs 

terrasse supérieure 
de la Sarine 

pente inclinée entre 
les terrasses de la 
Sarine 

parties plates 
des vallées 

terrasse inférieure 
de la Sarine 

pentes inclinées 
des vallées 

pentes modérées 
des vallées 

pentes raides des 

vallées en forme de V 

vallées en forme d'U, 
à fond plat 

cônes d'alluvions 

talus d'érosion d'un 
cône de déjection 

parties plates 
des vallées 
fond de la vallée 
de la Sarine 

pentes modérées de 
la vallée de la Sarine 

pentes raides de la 
vallée de la Sarine 

Arénosols 
Cambisols 

Gleysols 

Gleysols 
Histosols 

Histosols 

Fluvisols 

Luvisols 

Luvisols 

Luvisols 

Luvisols 

Luvisols 

Luvisols 

Luvisols 

Cambisols 

Cambisols 
Cambisols 

Cambisols 

Fluvisols 

Regosols 

Lithosols 

Cambisols 
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Cambisols 
+ Gleysols 
Gleysols 

Gleysols 
Gleysols 
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+ Histosols 
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Numérisé par BPUN 



- 25 - 

Description du profil : 
0-25 cm argile ; couleur 2,5 Y 4/2 (mouillé) [Code des couleurs : Munsell 

soil scale, voir bibliographie] ; calcarifère ; contient des gra- 
viers. 

25-50 cm argile ; couleur 10 YR 5/4 (mouillé) ; calcarifère ; taches de fer 
et de manganèse (2,5 Y 5/1) ; beaucoup de racines. 

50-65 cm argile avec quelques lits de sable ; couleur 2,5 Y 5/2 (mouillé) ; 
calcarifère. 

65-85 cm argile tourbeuse ; couleur 10 YR 2/2 (mouillé). 
85-115 cm tourbe ; couleur 7,5 YR 2/2 (mouillé) ; beaucoup de racines. 

115-145 cm tourbe sableuse ; couleur 7,5 YR 2/2 (mouillé). 
145 + cm sable avec des graviers ; couleur 2,5 Y 6/3 (mouillé) ; calcari- 

fère ; quelques racines. 
N. B. A 100 mà l'est la tourbe disparaît ; on trouve alors de l'argile 

bleue mélangée de sable, avec quelques racines de plantes. 

Description du diagramme pollinique (fig. 8) 

De ce profil on a analysé la portion comprise entre 85 et 145 cm. 
Entre 0 et 85 cm, le matériel est fortement altéré et pauvre en pollen. 
La partie étudiée est à attribuer à la zone VIII de Firbas, c'est-à-dire le 
Subboréal. La présence d'Abies, de Fagus et les valeurs relativement hautes 
de Picea en sont une preuve. Peut-être que le spectre le plus élevé forme 
déjà le passage vers la zone IX : le Subatlantique. 

b) Profil «Courtepin» (coord. 575,1/190,3; CNS 1185, Fribourg). Les 
échantillons ont été prélevés à une altitude de 566 m, dans un ancien 
bassin lacustre (fig. 5). 

Description du profil: 
0-35 cm tourbe décomposée; 

35-65 cm tourbe grumeleuse ; 
65-95 cm tourbe ; 
95 + cm sable. 

Description du diagramme pollinique (fig. 8) 

Ce diagramme paraît très perturbé ; peut-être le dépôt a-t-il été remanié 
par des travaux de drainage. 

A cause de la présence de Fagus, d'Abies et de Picea, le dépôt est à 
situer entre l'Atlantique supérieur et le Subboréal (zones VII-VIII). 

Le spectre à 90 cm diffère fortement des autres avec des valeurs élevées 
de Pinus et l'absence de Quercus, de Tilia, de Fraxinus, de Picea, d'Abies 
et de Fagus, qui peuvent indiquer un âge Boréal (zone V). 
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Fig. 8. Les diagrammes palynologiques de Morat et de Courtepin (pour la légende 
voir fig. 11). 
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c) Profil « Ulmiz, Unt. Reben » (coord. 581,2/196,7 ; CNS 1165, Murten). 
Les échantillons proviennent d'un bassin de glace morte comblé, situé à 
une altitude de 531 m. 

Description du profil: 
0-40 cm tourbe décomposée ; 

40-90 cm tourbe ; 
90-115 cm tourbe argileuse ; calcarifère ; 

115-422 cm argile calcarifère ; restes de plantes. Du gley fossile dès 270 cm. 
A environ 335 cm, on trouve une zone d'argile, de quelques 
cm, ayant perdu de son eau de façon irréversible, ce qui est 
le commencement de la pédogenèse d'un sédiment ; forte 

porosité d'où des phénomènes d'oxydation; 
422-473 cm alternance de lits de sable et d'argile calcarifère ; 
473 + cm sable ; calcarifère. 

N. B. Au siècle passé la tourbe fut exploitée ce qui fait que le diagramme 

ne se prolonge que jusqu'au Boréal. ' 

Description du diagramme pollinique (fig. 9) : 
D'une profondeur de 340 cm jusque vers le bas le dépôt, absence de 

pollen. La végétation faisait alors défaut dans les environs immédiats ; on 

peut donc en conclure que la glace était alors proche. 
Au-dessus de 340 cm, les spectres contiennent des pollens, bien que la 

densité en soit tout d'abord insignifiante. Les plantes herbacées, notam- 

ment Arientisia, Helianthemum, Ephedra, Gramineae, Compositae et Caryo- 

phyllaceae précisent l'aspect de la végétation. La présence de Pinus doit 

être attribuée au transport sur de longues distances en provenance des 

forêts de pins de la zone montagnarde au sud des Alpes. Au-dessus de 

180 cm de profondeur, Betula, augmente graduellement. Les pourcentages 
des plantes herbacées restent très élevés. A cette profondeur se situe le 

passage possible du Pléniglaciaire au Tardiglaciaire. Frappante est J'inº- 

portance des pourcentages d'Artemisia et de Chenopodiaceae. 
Pendant la dernière phase du Pléniglaciaire et les phases froides du 

Tardiglaciaire, la végétation doit avoir eu le caractère d'une steppe, sem- 
blable à celle de la région méditerranéenne. 

Entre 130 et 85 cm de profondeur, le dépôt consiste en tourbe argileuse. 
A 130 cm les plantes herbacées diminuent et Pinus augmente (zone 113 : 
Bôlling). Entre 125 et 115 cm, Betula augmente encore ainsi que le pour- 
centage des plantes herbacées (zone IC, Dryas ancien). A 110 cm, la teneur 
en plantes herbacées a fortement diminué et Pinus prédomine (zone 11, 
Allersd). Il semble que les environs aient été couverts par une forêt fermée 
de Pinus. Entre 105 et 85 cm, Pinus diminue tandis que les plantes lier- 
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Fig. 9. Le diagramme palynologique d'Ulmiz (pour la légende voir fig. 11). 
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batées et Betula augmentent encore. Cette végétation reflète la dernière 
phase froide du Tardiglaciaire (zone III, Dryas récent). Pendant le Tard; - 
glaciaire, avec l'exception de l'Allersd, Juniperus est présent. Dès 85 cm, 
la forêt reprend son caractère dense (zone IV, Préboréal). Dès 75 cm, les 
éléments thermophiles : Corylus, Quercus et Tilia augmentent. Ici com- 
mence le Boréal (zone IV). 

Seule une datation au 14 C pourrait confirmer la division en zones 
ci-dessus. 

Conclusions 
Dans la dernière partie du Pléniglaciaire, le paysage était tout à fait 

aride alors que les environs étaient couverts de glace. A la fin du Pléni- 
glaciaire, les plantes herbacées se développent. Ce sont : Artemisia (en 
grand nombre), Ephedra, Helianthemum, Rosaceae, Rubiaceae, Rumex, 
Chenopodiaceae, Graminae. Il s'agit ici d'une végétation héliophile, capable 
d'endurer des hivers longs et rigoureux. Le nombre élevé d'Artemisia et la 
présence d'Ephedra indiquent un climat relativement sec (des étés secs, 
des hivers rigoureux) avec un sol desséché pendant l'été. La présence de 

ces deux éléments trahit un caractère steppique. Au sud des Alpes, existe 
aussi une steppe sèche. Le microclimat fluviatile et lacustre de notre région 
était probablement tel qu'on ne trouvait pas de permafrost continu. BARSCH 
(1968,1969) conclut, dans sa reconstitution, à un permafrost sporadique 
entre 45° et 48° de latitude nord. La hausse lente de la température, à la 
fin du Pléniglaciaire et du Dryas ancien, se marque par l'augmentation 
graduelle de Betula, accompagnée d'une extension énorme de Pediastrum 
(e algue verte »), indiquant la présence en cet endroit d'eau ouverte eutrophe. 

Dans les phases chaudes, de durée limitée, du Tardiglaciaire, Pediastrum 
diminue fortement, correspondant à un niveau plus bas de l'eau, probable- 
ment par suite d'une plus grande évaporation par la végétation. Dans le 
Dryas récent Pediastrum augmente encore ; il existe donc de nouveau de 
l'eau ouverte. Pendant l'Holocène, cet étang se couvre de tourbe. 

N. B. En cet endroit on a cherché en vain des minéraux volcaniques de 
l'Eifel (HOFMANN et HANTKE, 1963; OLIVE, 1972). 

Les données correspondent assez bien avec celles obtenues par des 

sondages dans le Léman (SAUVAGE et SERRUYA, 1964 ; SERRUYA et SAUVAGE, 
1966; SAUVAGE, 1967,1969). Hélas, la comparaison est difficile parce que 
ces résultats n'ont pas été publiés sous forme de diagrammes. 

4.2. Les profils au nord du lac de Neuchâtel 

d) Profil s Witzwilmoos » (coord. 571,1/205,5; CNS 1165, Murten). Les 
échantillons ont été pris à une altitude de 432 m, derrière le cordon littoral 
de Witzwil, où une petite dune s'est formée sur la tourbe. 

I 
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Description du profil: 

0-35 cm sable fin, silteux ; calcarifère ; dune ; 
35-116 cm tourbe, beaucoup de bois et des racines 

116 -r cm argile ; dès 126 cm calcarifère : des racines. 

Description du diagramme pollinique (fig. 10) 

Les spectres polliniques de l'argile appartiennent à la zone VII, l'Atlan- 

tique. La tourbe sous-jacente contient seulement des quantités négligeables 
de pollen. Le même phénomène fut observé dans des dépôts de la tourbe 

noire, au sud du lac de Neuchâtel. 

e) Profil « Chablaismoos s (coord. 572,3 205,9: CNS 1165, Murten). 
Les échantillons ont été prélevés à une altitude d'environ 432 in. derrière 
le cordon littoral appelé le « Rondidüne » par Li ni (1935). 

Description du profil: 
0-25 cm tourbe décomposée ; 

25-90 cm tourbe ; 
90-95 cm tourbe argileuse ; calcarifère ; 
95 -i-- cm sable ; calcarifère. 

Description du diagramme pollinique (fig. 10) 
Dans cette section, les zones III à VII selon Firbas sont présentes. 

Le spectre à 95 cm est caractérisé par les éléments Tardiglaciaires typiques 
Artemisia, Thalictrum, Helianthemum et Juniperus. Les plantes herbacées 

constituent 62 % de la somme de pollen ; la végétation avait alors un aspect 
ouvert pendant la formation de la tourbe argileuse. Parmi les arbres, 
Betula prédomine (steppe toundra à arbuste). Le spectre appartient à la 
zone III (Dryas récent). 

Le passage de la zone 111 à la zone IV correspond à peu près au passage 
de la tourbe argileuse à la tourbe. La zone IV, le Préboréal, est caractérisée 
par des forêts denses de Pinus. Les pourcentages de Betula et des plantes 
herbacées sont réduits à moins de 5 %. Le passage à la zone V, le Boréal, est 
situé à la courbe croissante de Corvlus et la courbe décroissante de Pinus. 
Les éléments thermophiles Quercus, Ulmus et Tilia sont présents. Le pas- 
sage à la zone VI, l'Atlantique, correspond à l'augmentation de ces élé- 

inents. Dans la deuxième partie de cette période (zone VIII), Fraxinus, 
Fagus, Picea et Abies se multiplient. 

f) Profil s Ins, Vinelzmoos » (coord. 573,7,205,7 ; CNS 1165, Murten). 

Les échantillons ont été récoltés à une altitude de 433 m, au bord du cône 
d'alluvions d'Ins. 
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Fig. 10. Les diagrammes palynologiques du Witzwilmoos et du Chablaismoos (pour 
la légende voir fig. 11). 
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Description du profil : 
0-40 cm tourbe décomposée ; 

40-147 cm tourbe ; 
147-178 cm sable argileux ; calcarifère ; restes de plantes ; 
178 + cm sable ; calcarifère. 

Description du diagramme pollinique (fig. 11) 

Dans cette section, les zones II à VI, d'après Firbas sont présentes. 
La zone II, l'Allerôd, coïncide à peu près avec le dépôt de sable argileux. 

Les pourcentages de Pinus sont très élevés, ceux des plantes herbacées 
faibles. 

Entre 148 et 138 cm, le pourcentage des plantes herbacées augmente 
jusqu'à 23 % du total. Des éléments Tardiglaciaires : Artemisia et Helianthe- 

mum ont leur maximum, respectivement 4% et 2 %. Ces pourcentages sont 
faibles en comparaison de ceux des périodes analogues des diagrammes 
« Chablaismoos » et « Ulmiz, Unt. Reben »; par contre, ce diagramme 

correspond très bien avec le diagramme « Le Loclat » de MATTHEY (1970). 
Dans la zone III (Dryas récent) il ya probablement un hiatus s'éten- 

dant sur cette période. De 138 à 100 cm, le dépôt appartient à la zone IV, 
le Préboréal, caractérisé par des pourcentages élevés de Pinus. De 100 à 
72 cm, le dépôt a l'âge Boréal. Les débuts contemporains et l'expansion de 
Corylus, Quercus, Ulmus et Tilia l'indiquent. Dès 72 cm, le dépôt appartient 
à l'Atlantique, zone IV; à cette profondeur environ, la courbe de Corylus 
coupe la courbe de Quercetum mixium. 

N. B. Des échantillons ont aussi été prélevés dans le Giritziinoos, entre 
le Chablaismoos et le Witzwilmoos (coord. 571,8/205,5 ; CNS 1165, Murten). 
Cette section était tellement perturbée qu'on ne put pas en utiliser les 
résultats. 

Les diagrammes présentés ici permettent de suivre l'histoire de la 
végétation pendant le Tardiglaciaire et la majorité de l'Holocène dans toute 
la région. De plus, on peut dater ainsi divers phénomènes géomorpholo- 
giques, par exemple la formation des cordons littoraux et la fonte de la 
glace. C'est pourtant regrettable qu'on ne puisse pas être précis à propos 
de l'interprétation du diagramme « Ulmiz, Unt. Reben », cela tant qu'on 
ne disposera pas de datation au 14 C. 

5. L'évolution géologique 

Les recherches dans le terrain et les levers cartographiques permettent 
une interprétation différente de ce que fournit la littérature ; cela aussi 
bien pour la région des Collines que pour le Grand-Marais. 
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5.1. La région des Collines 

On ne peut rien dire avec certitude sur les glaciers qui couvraient la 

région avant le Riss. Les formes d'érosion et les dépôts datant de ces 
glaciers ont été probablement détruits ou modifiés au cours du Riss et du 
Würm ; ou bien ils se trouvent à une profondeur telle que l'érosion récente 

ne les a pas atteints. 
En ce qui concerne les formes et les dépôts du Riss, il faut être très 

prudent. En effet, tout ce qui se trouve au-dessous d'une moraine de fond 

d'âge würmien n'est pas forcément plus vieux que le Würm. Il faut toujours 

s'assurer qu'il ne s'agit pas de formations interstadiales. En général, on a 
négligé cet aspect important. RUMEAU (1954) mentionne l'existence pos- 
sible de formations interstadiales, de même que RAMSEYER (1952) qui 
considère les « àltere Seelandschotter » dans les environs de Morat et d'Ins 

comme des formation interstadiales d'âge würmien (PORTMANN, 1954-1955). 
Les résultats de recherches récentes au sud du Léman montrent l'impor- 

tance d'observations détaillées : des dépôts considérés comme rissiens sont 
en fait, d'après les datations au C 14 et les analyses polliniques, des dépôts 
interstadiaux du Würm (BLAVOUX et BRUN, 1966 a, b; BRUN, 1966 ; BRUN 

et DELIBRIAS, 1967; BLAVOUX et DRAY, 1971 ; DR-&Y, 1971 ; OLIVE, 1972). 
On pourrait s'attendre à un état de fraîcheur différent entre les dépôts 

jeunes et vieux. En fait, il n'en est rien et on ne constate pas de différence 

significative. Par exemple, les dépôts de Champ-le-Bry, où l'on a trouvé 
des pièces de bois arrondies, doivent être considérés comme proglaciaires. 
Beaucoup de dépôts ne sont probablement pas aussi vieux que l'indique 
la littérature. 

Des connaissances sur l'extension précise des glaciers durant les diffé- 
rents stades du Würm font défaut. Bien que des vallums morainiques 
n'existent pas dans la région, il est néanmoins possible de donner quelques 
indications sur la position du front du glacier. En étudiant la carte des 

courbes de niveau, on est frappé par l'absence relative de formes drum- 
linoïdes, de cuvettes de glace morte et de surfaces d'aplanissement. Ou, 

si l'on examine plus attentivement les vallées larges à fond plat (p. 14) et 
les autres éléments du système hydrographique, il est possible, de reconsti- 
tuer le front du glacier, comme le montre la figure 12. Le front suit la pente 
occidentale des collines parallèles à la Sonnaz. il pénètre dans la vallée 
du Bibere, bien qu'il soit difficile de dire à quelle distance exactement, puis 
tourne vers l'ouest et suit alors le flanc de la région des Collines. Au vu de 

cette reconstitution, les vallées larges et plates sont en fait des vallées 
d'eau de fonte. A l'extrémité aval de celles-ci, s'étend une zone avec des 

aplanissements, avec des dépôts d'eau de fonte et des cuvettes de glace 

morte. La vallée de la Sonnaz serait aussi une vallée d'eau de fonte et donc 

1 
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Fig. 12. Reconstitution de la position du glacier rhodanien, environ 15 000 B. P. 
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pas un ancien cours de la Sarine. Dans la partie représentée dans la figure, 

la vallée s'élargit alors qu'un chenal d'eau de fonte rejoint la vallée. 
Tout cela correspond fort bien avec les données palynologiques et avec 

la carte des sols. Dans la Molasse Haute, on rencontre surtout des Luvisols, 

c'est-à-dire les sols les plus développés de la région, tandis que dans les 

autres régions on trouve plutôt des Cambisols. Les fragipans ont été observés 

surtout dans la Molasse Haute ; ils se sont probablement formés alors que 
la plus grande partie de ce paysage était libre de glace. 

La formation d'aplanissements étendus, constitués de fluvioglaciaire, a 

nécessité une longue période. On doit alors admettre que le front du glacier 
délimité ci-dessus, fut plus ou moins stationnaire durant ces temps-là. 
Selon ce point de vue, seul le stade Stein am Rhein Zurich entre en ligne 
de compte (HANSE, 1969, carte 1). C'est alors que le front du glacier 
du Rhône atteignait les environs de Bienne, celui de l'Aar Berne et que le 

glacier de la Sarine gagnait les environs de Rossens. Cette délimitation 
(environ 15 000 B. P. ) laisse, entre les trois glaciers, une région libre de 

glace, ce qui correspond avec les données palynologiques d'Ulmiz, Unt. 
Reben (§ 4.1. c). Pour ce diagramme, on a indiqué que pour la partie la 
plus ancienne, les environs étaient couverts de glace. Le recul de la glace 
se fit assez lentement ; l'arrêt suivant, stade de Constance/Hurden, est 
d'âge Pré-Bolling (ZOLLER, 1971), le Btilling ayant commencé il ya 
environ 13 000 ans B. P. (HANTKE, 1968). 

Le vallum morainique du glacier du Rhône, correspondant à ce stade, 
se trouve à Fétigny, au large de Fribourg. L'absence de témoins polliniques 
de l'interstade de Lascaux (env. 16 000 B. P. ) dans le diagramme d'Ulmiz, 
Unt. Reben, fait supposer que la glace a subsisté pendant plus de 1000 ans 
au stade mentionné ci-dessus. 

Après la fonte du glacier, peu de modifications se produisirent dans la 
région des Collines. La vallée de la Sarine se forma à la place d'un ancien 
cours asséché ; deux terrasses s'individualisèrent à environ 15 m et 5 in 
au-dessus du talweg actuel. Comme ces terrasses ont dû se former durant 
des périodes froides, on peut les attribuer et au Drvas ancien et au Dryas 

récent ; l'essentiel de la vallée datant du Drays ancien inférieur. 
Un grand lac subjurassien suivit la fonte glaciaire ; d'anciens niveaux 

ont été reconnus dans la région de Paverne par Du PRÉE (1975) et aux 
environs de Cortaillod (canton de Neuchâtel) par D. SCRWAAR dans les 

années 1962,1963 (communication orale de A. P. A. V INK. 1973). 
En bordure de la région des Collines, les traces de cet ancien lac sont 

extrêmement rares. Bien que les drumlins aient été alors des îles, on n'y 
observe pas de falaises. Seul un cône d'alluvions au sud de Morat présente 
une falaise dont la partie inférieure est située à environ 430 m (unité D9 
de la carte des sols). 
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Des formes limniques possibles sont des aplanissements, comme ceux 
existant entre Morat et la zone des collines et qu'on doit considérer comme 
des plaines d'abrasion. Le diagramme pollinique Morat, Schützeninatte 
(p. 26) est situé en bordure d'un tel aplanissement à± 452 ni d'altitude. 
Ce diagramme, datant du Subboréal, est trop jeune pour être mis en rela- 
tion avec le grand lac ; néanmoins, cette datation signifie que l'aplanisse- 

ment est antérieur à la fin du Subboréal. La formation de la tourbe a été 

vraisemblablement favorisée par un manque de drainage probablement 
associé à une nouvelle hausse du niveau du lac de Morat. 

Comme on l'a indiqué en page 25, le passage du Subboréal au Sub- 

atlantique se trouve sur le profil analysé. Cela correspond bien avec l'image 

générale d'un niveau d'eau élevé, à la fin du Subboréal (OLIVE, 1972). 
Le diagramme de Courtepin (p. 26) montre aussi l'accroissement de la 

tourbe au Subboréal, voire même déjà durant le Boréal. Ainsi, la région 
des Collines apparaissait comme de nos jours, exception faite évidemment 
des interventions humaines. Localement l'accroissement de la tourbe ainsi 

que des mouvements sur les pentes avaient lieu. Ces derniers n'ont jamais 
été importants dans la région, toutefois ils se continuent de nos jours. 

5.2. Le Grand-Marais 

Des échantillons ont été prélevés dans quelques profils afin de préciser, 
par des analyses polliniques, la pédogenèse dans les cordons littoraux. Dès 

qu'un cordon fut constitué, une lagune apparut et de la tourbe s'y forma 

alors qu'à peu près en même temps la pédogenèse commença sur le cordon 

même. Ainsi les analyses polliniques permettent de dater aussi bien la fin 

de la formation des cordons que le début de la pédogenèse. 
Les diagrammes palynologiques donnent les résultats suivants 

cordon 1 (diagramme « Ins, Vinelzmoos ») : Allerôd-Dryas récent ; 
cordon 2 (diagramme s Chablaismoos ») : Préboréal; 

cordon 3 (pas de données, cf. p. 32) ; 
cordon 4 (diagramme e Witzwilinoos ») : Atlantique. 

Ces datations ne correspondent pas entièrement à celles de Liýni (1935), 

mais sont néanmoins suffisamment comparables pour pouvoir utiliser la 
datation de LiTni pour le troisième cordon : passage du Préboréal au Boréal. 

On n'a pas prélevé d'échantillons pour dater l'ancien cours de l'Aar. 
La corrélation signalée ci-dessus peut néanmoins permettre une datation 

et préciser que l'Aar a occupé pour la dernière fois son lit dans le Grand- 
Marais pendant la période romaine. 

Les fouilles des palafittes ont montré que beaucoup de villages ont été 
détruits par des inondations brusques, dues à des tempêtes catastrophiques 
(SCH WAB, 1969 ; OLIVE, 1972). On a trouvé des couches d'argile dans la 
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tourbe. Un seul hiatus, probable, a été signalé ; on en déduit que les tem- 

pêtes n'ont pas eu un grand effet dans l'évolution de la région. 
Un grand problème est la différence dans les profondeurs auxquelles 

on retrouve les vestiges romains. Dans les environs de Payerne, par exemple, 

on a rencontré des tessons remaniés (des Ages du bronze, celtique et 
romain - détermination H. SCHWAB, 1972) sur une profondeur de 1,5 à2m; 

par contre, dans le Grand-Marais, au SE de a'itzýcil, une route romaine 

apparaît en surface. Le problème subsiste ; nous n'avons trouvé aucune 

explication. 

6. La pédogenèse 

Il s'agit ici de la reconstitution de la pédogenèse, d'après les profils ; 
ceux-ci seront tout d'abord décrits puis on discutera du développement 
des fragipans. Les définitions seront celles de HAEBERLI (1971) et celles 
de PLAISANCE et CAILLEUX (1958). 

6.1. Les horizons diagnostiques 
La légende de la Carte mondiale des sols établie par la FAO connaît, 

comme la taxonomie américaine, des horizons diagnostiques. Dans la région 
étudiée les horizons suivants sont présents : 

- l'horizon A mollique, 
- l'horizon A ochrique, 
- l'horizon B argillique, 
- l'horizon B cambique, 
- l'horizon B glevique. 

L'horizon A mollique 
Dans le Grand-Marais, existent des unités de la Carte des sols compre- 

nant des Gleysols ; on trouve quelques endroits où l'horizon A suffit aux 
conditions d'un horizon A mollique. L'argile qui y fut sédimentée fut 

probablement humifère dès l'origine, puis mélangée avec de la tourbe 
déposée après l'argile. Généralement, il répond aux conditions de couleur 
et d'épaisseur ; mais, localement, on observe des passages vers l'horizon A 

umbrique, parce que là il est dur, compact à l'état sec. 

L'horizon A ochrique 
Dans l'essentiel de la région, on trouve l'horizon A ochrique. Le pour- 

centage en C organique est assez élevé pour être un horizon A mollique, 

mais l'épaisseur n'est pas toujours suffisante et la couleur ne correspond 
jamais à l'horizon A mollique. 
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L'horizon B argillique (argillic) 

Dans une grande partie de la région des Collines et dans le cordon le 
plus ancien, apparaît un horizon B argillique. Cet horizon est difficile à 
reconnaître dans le terrain et pendant longtemps nous avons pensé que le 
lessivage ne correspondait pas aux exigences posées pour un horizon B 
argillique. Toutefois, après l'examen de coupes minces et d'analyses 

granulométriques, il est évident que le lessivage est suffisamment prononcé 
dans de nombreux profils. 

Les coupes minces font voir que les cutans d'illuviation produits par 
le lessivage de deux types diffèrent : les uns, propres, plus vieux, les autres, 
sales, plus récents. Le lessivage est parfois tellement fort qu'on ne trouve 
pas de plasme non orienté dans le B2t, par exemple dans le cordon le 

plus ancien (fig. 13-14). L'horizon B argillique peut exister en toutes 
positions, aussi bien en haut qu'en bas des pentes, sur des aplanissements, 
voire même sur des pentes raides (par exemple, unité M 5). Cela implique 

que les pentes sont très stables ; les mouvements de matériaux sur les 

pentes sont tellement lents qu'ils ne peuvent pas empêcher le développe- 

ment de l'horizon B argillique. Par conséquent, les formes actuelles du 

terrain doivent être anciennes. 
L'horizon B argillique de deux paléosols a été trouvé près de Liebistorf 

(CNS 1165, Murten ; 581,6/195,3). Les coupes minces de ces paléosols 
montrent une même image que celles des sols actuels. 

L'horizon B cambique 
Là où l'horizon B argillique fait défaut, on rencontre l'horizon B cam- 

bique avec tous les caractères discriminatifs de structure, de consistance 
et de couleur. Il est surtout différent de l'horizon B argillique par un 
lessivage nul ou peu développé. Là où la roche-mère est trop grossière 
pour le B cambique, on a affaire à des Cambic Arénosols. 

L'horizon B gleyique 
Cet horizon est présent en quelques endroits de la région des Collines. 

Dans la plupart des cas, il s'agit de sols à pseudogley ; le drainage est 
empêché par un fragipan ou par une autre couche imperméable. A 

quelques endroits seulement, on constate du gley typique, notamment là 

où de l'eau sort du sous-sol molassique et imprègne le sol. Un exemple a été 

rencontré près de la Corbaz, où la surface du sol est carbonatée et le sous- 
sol décarbonaté ; probablement que les carbonates proviennent de la 
Molasse et se sont précipités à la suite d'ascension capillaire (CNS 1185, 
Fribourg; 575,9/187,3). 

Dans le Grand-Marais, l'horizon gleyique est en général bien développé, 
formé ici par l'eau du sol. Ce sont donc de vrais Gleysols. 
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Fig. 13. Profil <« Islerenholzli u sur le cordon littoral le plus vieux avec des coupes 
minces, montrant l'illuviation extraordinaire de ce profil (pour la légende 

voir fig. 15). 

Numérisé par BPUN 



Fig. 14. Profil « Kleinbiisingen a sur la haute terrasse de la Sarine (pour la légende 
voir fig. 15). 
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6.2. Le développement des profils 

6.2.1. La région des Collines 

Les profils de la région des Collines sont surtout qualifiés d'Orthic 
Luvisols, parce que les analyses granulométriques et les coupes minces 
montrent que le lessivage satisfait aux conditions, c'est-à-dire la présence 
d'un horizon B argillique. De plus, on trouve des Eutric Cambisols dans 
lesquels le lessivage ne correspond pas aux Luvisols, mais qui ont un 
horizon B cambique. Localement apparaissent aussi des Gleysols. 

Dans une tranchée, l'horizon A ochrique frappe par sa couleur différente, 

brun grisâtre. Le passage de l'horizon B vers l'horizon C correspond souvent 
à une variation des matériaux. Un examen attentif des parois d'une fosse 

pédologique permet d'identifier des horizons B 1, B2 et parfois B3 par 
des différences de texture, des cutans d'illuviation (ferri-argillanes) par 
des variations de couleurs, par la présence de carbonates ou d'un fragipan. 
Il est impossible de subdiviser l'horizon A, car on ne reconnaît à peu près 
jamais un horizon A2à cause probablement des labours agricoles. Dans 
l'horizon C, aucune subdivision ne peut être faite ; dans plusieurs profils 
étudiés, cet horizon correspond au fluvioglaciaire. 

Le développement des sols dans la région des Collines est très uniforme. 
Seuls des recherches plus approfondies, dans des tranchées, permettent 
d'observer les particularités. Lors des sondages, il est très difficile de classer 
un sol comme Luvisol ou comme Camhisol. Après la disparition du glacier, 
le développement des sols débuta par la formation d'un horizon A ochrique 
et d'un horizon B cambique, donc par la décalcification du matériel et une 
brunification correspondante. Ces modifications furent suivies d'un lessivage 
de l'argile donnant lieu à un horizon B textural lequel, bien développé, 

correspond aux caractères B argilliques. C'est ce qui explique la diversité 
des sols de cette région. La Molasse Haute, ayant été la première région 
libre de glace, a connu une pédogenèse prolongée et sa plus grande partie 
est couverte de Luvisols. L'acidification des Luvisols, accompagnée d'un 

effritement des cutans d'illuviation comme l'a décrit FREI (1967) n'a 
jamais été constatée. Les sols étudiés diffèrent de ceux décrits par FREI 

par le pourcentage plus faible de C organique dans l'horizon A (souvent 

moins de 3%) avec un pH oscillant autour de 7.0, donc au-dessus des 

valeurs indiquées par FREt. 
Les Gleysols de la région sont surtout des pseudogleys. Cela signifie 

qu'ils dérivent d'un drainage difficile, par exemple par la présence d'un 
fragipan. De vrais Gleysols ne sont que là où existe un écoulement 
hydrique permanent dans le sous-sol. Actuellement, ces localités sont sou- 
vent drainées artificiellement (cf. tableau II). 
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Fig. 15. Profile Bois de la Chasse». 
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Roche-mère Très peu Peu développé Développé 
développé 

résiduelle 
glaciaire Regosols Cambisols Luvisols 
fluvoglaciaire 

alluvial Fluvisols Cambisols Luvisols 

Horizon aucun B-cambique B-argillique 
diagnostique 

Processus (activité activité lessivage 

pédogénétique biologique) biologique, d'argile, 
(altération) altération activité 

biologique, 
altération 

Tableau 11: Phases de développement des sols minéraux assez bien drainés 
(d'après Vivi, 1975) 

6.2.2. Le Grand-Marais 

Dans le Grand-Marais, le développement des sols fut différent. Les 
Eutric Histosols, avec de la tourbe humifiée comme horizon A, ont une 
grande extension. Localement, la couche de tourbe est couverte d'un dépôt 

mince d'argile ou de sable. Dans la partie centrale du Grand-Marais 

existent des Eutric et Mollie gleysols ainsi que quelques Eutric et Gleyic 
Cambisols, développés en argile. Localement l'argile a été couverte de 
tourbe qui, étant humifiée et mélangée avec le sous-sol, a engendré un 
horizon A mollique. Le mauvais drainage, autrefois, a donné lieu à des 
Gleysols avec un horizon gleyique, nettement individualisé. Là où l'horizon 

gleyique est plus bas dans le profil, on rencontre des Gleyic Cambisols, et 
lorsqu'il fait défaut on a affaire à des Eutric Cambisols. En surface, rares 
sont les matériaux calcaires. Tous les profils sont très jeunes, puisque la 
dernière couche d'argile a été sédimentée pendant et après la période romaine. 

Sur les cordons, les sols ont subi une évolution toute différente. Le 
relief y est plus prononcé et la roche-mère y diffère, étant plus sableuse. 
Sur le cordon le plus ancien, qui est aussi le plus élevé et le mieux drainé, 

on trouve un Orthic Luvisol, bien développé et fortement lessivé. L'hori. 

zon By montre des concrétions extraordinaires, développées en étui autour 
de racines d'arbres. L'examen de coupes minces du fond d'une concrétion 
a montré des calcitanes, ce qui signifie que la formation des ferri-argillanes 

a été suivie par le lessivage du CaCO3 dès l'horizon C. 

1 
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Sur les autres cordons, du plus vieux au plus jeune, on rencontre de 
plus en plus de Gleysols et moins de Cambic Arenosols. Sur le deuxième 
cordon, les Arenosols prédominent, avec un horizon B clairement brunifié, 
tandis que les Gleysols se rencontrent sur la plage du lac de Neuchâtel 
avec des Arenosols sur les petites dunes. La présence des Gleysols est surtout 
en relation avec la profondeur de la nappe phréatique. 

Enfin, autour des lacs de Neuchâtel et de Morat, on trouve des Eutric 
Fluvisols dans les argiles intactes non déshydratées (voir tableau II). 

6.3. Les fragipans 

Dans la région, des fragipans existent localement, surtout dans la 
Molasse Haute, mais aussi sur la Terrasse la plus élevée, le Fluvioglaciaire 
et, probablement, sur le cordon le plus ancien. 

Les fragipans rencontrés lors des levés cartographiques correspondent 
bien aux conditions caractéristiques : 

- présence d'un horizon limoneux, subsuperficiel ; 

- absence sous l'horizon B, mais en fait partie ; 

- teneur en matière organique basse, <1%, le plus souvent même <0,5% ; 

- densité apparente inconnue ; mais le pourcentage du sol sec est élevé 
(jusqu'à 67%); 

-à l'état sec, consistence dure à très dure ; 

- fragilité seulement à l'état sec, mais pas à l'état mouillé ; 

- tacheté, le plus souvent par du fer et du manganèse ; 

- peu perméable. 
Les recherches sur les fragipans de notre région n'ont pas réussi à 

élucider la genèse de ceux-ci et la formation de l'agent de cimentation. 
Les coupes minces montrent que le plasme colloidal est plus dense dans les 

profils avec fragipan que dans ceux qui en sont dépourvus. Les cutans 
d'illuviation présents ont été étudiés spécialement selon leurs caractères, 
sales ou propres, et d'après la présence d'éléments fins, limoneux «s silt »). 
MILLER et d'autres (1971) ont décrit des sols à fragipans, en Ohio et en 
Pennsylvanie (USA), qui montraient des ferri-argillanes sales et des grains 
silteux. Il en est de même pour les sols de France étudiés par SEVINK (1974). 
Une telle corrélation ne fut pas observée dans les sols décrits ici. Tous les 

sols à fragipan ne présentent pas cette association, tandis que quelques 
sols sans fragipan la possèdent. 

Les fragipans dans la Molasse Haute, dans le Fluvioglaciaire et dans 
la Terrasse la plus élevée ont été formés probablement pendant le Dryas 
ancien ; sur le cordon le plus ancien cette formation date du Dryas récent. 
Cela signifie que les fragipans ont été engendrés pendant des périodes 
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froides. On peut penser à un processus périglaciaire. Notamment le pro- 

cessus décrit par LozET et HERBILLON (1971) à partir d'un sol avec perma- 
frost est très intéressant ici (voir aussi VINK et SEVINK, 1971). En hiver, 
le mollisol commence à geler à partir de la surface et la couche intermédiaire, 

pas encore gelée, est fortement comprimée et rendue compacte. 
On a déjà démontré que dans cette région-ci, le permafrost ne pouvait 

pas être continu et c'est ce qui explique la genèse des fragipans. La situa- 
tion morphologique de la terrasse supérieure et du cordon peut avoir 
favorisé la formation des fragipans. 

Le problème de savoir pourquoi des fragipans ne se sont pas formés 

dans le reste de la région, au Dryas récent, subsiste. 

7. Synthèse 

Dans ce dernier paragraphe, toutes les données sont rassemblées en 
un tableau de façon que leurs relations soient plus claire. Pour la datation 
des divers phénomènes, on a pris pour référence le diagramme palynolo- 
gique ss Ulmiz, Unt. Reben s (cf. p. 28). 
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RESUMÉ 

Cet article se rapporte à la cartographie des sols dans le région de 
Morat, en Suisse. La littérature relative à cette région est résumée, et, au 
cours des levers, une grande attention a été consacrée à la géomorphologie. 

Les sols de cette région se sont peu différenciés et constituent la transi- 

tion des Cambisols aux Luvisols. D'autres sols ne se rencontrent que locale- 

ment, excepté dans le Grand-Marais, où leur différenciation est plus grande. 
Les résultats de la cartographie des sols, associés aux données géo- 

morphologiques et palynologiques, ont permis la reconstitution de la 

position du glacier rhodanien, il ya 15 000 B. P. environ. Une attention 
spéciale a été consacrée aux fragipans, dont l'origine est probablement 
périglaciaire. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Arbeit beschreibt eine Bodenkartierung in der Gegend von Murten 
(Schweiz). Ferner wurde auch die Literatur über dieses Gebiet zusammen- 
gefasst. Bei der Kartierung kurde der Geomorphologie grosse Aufinerksam- 
keit gew-idmet. 

Die meisten BSden sind wenig differenziert und gehüren dem Ubergang 

von « Cambisols » zu « Luvisols » an. Andersartige Bôden findet man nur 
vereinzelt, ausgenommen im Grossen Moos, wo die Bodendifferenzierung 

viel bedeutender ist. Spezielle Aufinerksamkeit wurde den Fragipan, die 

vermutlich periglazialer Herkunft sind, gew-idmet. 
Die Resultate der Bodenkartierung, so wie die geomorpholoffischen 

und palynologischen Daten, erm&glichen die Rekonstruktion des Eisrand- 
lage des Rhone-Gletschers um 15 000 B. P. , 

ABSTRACT 

This paper describes a soi] survev of the Murten region in Switzerland. 
The litterature of this region is reviewed and in the survey particular 
attention is paid to the geomorphology. 

The soils of the region appear to be poorly differentiated and to occupy 
a transitional position between Cambisols and Luvisols. Other soils are 
found locally, except in the « Grand-Marais s, where the soit differentiation 
is much greater. 

The information from the soil survey, together with geomorphological 
and palynological data, is used in an attempt to reconstruct the position 
of the Rhône-glacier at about 15,000 B. P. 

Special consideration was given to the fragipans found in this region, 
which are thought to have a periglacial origin. 
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LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE 
EN 1975 

26.1.1975 91e assemblée générale. Le professeur J. -P. Portmann présente sa 
démission. Nous tenons à le remercier de son activité essentielle dans 
le comité et la Société. Le professeur Daniel Aubert est élu membre 
honoraire par acclamations. Admission de dix nouveaux membres. 
Election d'un nouveau président : M. P. -D. Perret. En seconde partie : 
présentation de la variation de l'espace urbain de Rio de Janeiro. 

Activités 

7.2.1975 « Evolution du relief du Jura avant et après son plissement», confé- 
rence du professeur D. Aubert. Une mise au point synthétique des 
recherches récentes dans ce domaine jurassien si cher au professeur 
Aubert. 

14.2.1975 « La nouvelle géographie face aux besoins de la société actuelle s, 
conférence du professeur J. -B. Racine. Une réponse au dilemne des 

géographes contemporains et de leur formation. 

8.3.1975 « Faune et flore des îles Galapagos » par M. D. Weber, conférence sur 
un groupe d'îles où M. Weber a accompli six ans de recherches. 

Mai 1975 Rencontre annuelle de la Société suisse de géographie à Olten. 
Discussion sur la succession de Bâle à la présidence du comité suisse. 

26.6.1975 Excursion de la SNG. «Visite de la station aérologique de Payerne. 
M. Ricker nous a exposé les liens entre les organismes suisses de 

météorologie et de climatologie. Nous avons ensuite assisté au lance- 
ment d'un ballon sonde et au recueil des données. Après le repas, 
visite de Charmey. Le directeur de l'Office du tourisme a esquissé les 
mutations nécessaires à une nouvelle station touristique. 

3. -4.10.1975 Assemblée annuelle de la Société suisse des Sciences naturelles à Aarau. 
Préparation de la réunion de l'UGI à Moscou pour 1976. Discussion 
sur les possibilités d'organiser en Suisse le prochain Congrès des Alpes. 

22.10.1975 «Alpinisme polaire s, présentation du film tourné par l'expédition 
Jura-Groenland. La réalisation de « premières )< dans les conditions 
climatiques nouvelles pour une équipe d'alpinistes suisses. 

7.11.1975 « Mouvements actuels et anciens dans les Alpes s, conférence du 
professeur J. -P. Schaer. Comparaison des nivellements de précision 
de certaines parties des Alpes avec d'autres parties du monde. Ces 
mouvements sont à l'origine des reliefs que nous connaissons. 

28.11.1976 «Amazonie du Nord-Ouest ». Visite de l'exposition du Musée d'ethno- 
graphie. 
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5.12.1975 « Le sens de la géographie chez les indiens Yukuna » (Amazonie du 

Nord-Ouest, Colombie), par M. P. -Y. Jacopin, ethnologue. Présenta- 

tion visuelle des 1"ukuna, et nombreuses relations entre deux types 
de sociétés, la nôtre et la leur. Une bonne démonstration de la dialec- 

tique ethnologique. 
Le président : P. -D. 

PERRET. 

La secrétaire : Cilette KELLER. 

NÉCROLOGIE 

Dr Eugène Mayor (1877-1976), membre honoraire' 

« Eugène Mayor est un des savants neuchâtelois qui auront eu au XXe siècle 
le plus grand rayonnement. Docteur en médecine, adjoint à la direction de l'Hospice 
de Perreux de 1914 à 1942, il s'est dévoué remarquablement à cette tâche difficile et 
souvent ingrate que représente la psychiatrie. Mais il est plus connu par son oeuvre 

mycologique. Dès son jeune âge, il fut attiré par le monde encore assez mal connu 
des Champignons microscopiques, parasites des plantes vasculaires. Dans ce 
domaine, il devint un Maitre, dont la réputation s'étendit dans le monde entier. En 

effet, s'il n'a pas eu l'occasion d'enseigner, chacun de ses travaux (il en a publié 
plus de 150) était marqué d'une telle précision et d'une si grande sagacité que nombre 
de mycologues suisses et étrangers venaient prendre des inspirations auprès de ce 
savant aussi modeste qu'il était éminent. 

» Si l'on songe que cette oeuvre fut accomplie en marge dune activité profession- 
nelle exigeante, qu'elle tient lieu ensuite de loisir au Dr Mayor durant sa longue 

retraite, qu'enfin - circonstance très rare - notre ami a publié son dernier travail 
dans sa centième année, on est saisi d'admiration pour la carrière et pour le savant. 
Ce sont ces mérites que l'Université de Seuchâtel - après celle de Berne -a voulu 
honorer en conférant au Dr Mayor le titre de docteur honoris causa en 1945. D'autres 
distinctions flatteuses ont suivi, dont le ruban de la légion d'honneur, le prix de la 
Société neuchâteloise des Sciences naturelles, le titre de membre d'honneur de 
plusieurs sociétés savantes. En 1952, la Société botanique suisse a dédié au 
Dr Mayor un volume jubilaire à l'occasion du 75e anniversaire de l'éminent myco- 
logue. 

» L'admiration unanime qu'on lui portait ne s'adressait pas uniquement au 
savant mais aussi à l'homme excellent qu'était le Dr Mayor, à sa bonté clairvoyante 
assaisonnée d'un délicieux humour, à sa courtoisie comme aussi à son enthousiasme 
et à sa persévérance, et ce n'était pas un mince exemple pour de nombreuses volées 
d'étudiants en biologie que de rencontrer ce vieillard alerte et serein qui, à l'âge 
de 90 ans, lorsqu'une de ses expériences avait échoué, disait avec philosophie 
s On recommencera l'année prochaine. » 

» On a dit de Fontenelle. mort lui aussi dans sa 100e année, qu'il n'avait jamais 

ri, ni aimé, ni couru. Tout différent était le Dr Mayor. Il riait de bon cSur, n'hésitait 
pas à accélérer la marche dans une excursion de botanique et cachait sous sa réserve 
neuchâteloise, un cSur très sensible et une bonté délicate dont sa famille et ses amis 
ont largement bénéficié. » 

Professeur Claude FA\'ARGER. 

1 Eugène Mayor fut élu membre honoraire de la S\G le 21 mars 1958. 

Extrait de Informations universitaires, -Neuchâtel, \° 4,1976. 

Numérisé par BPUN 



- 55 - 

CHRONIQUE DU SÉMINAIRE DE GÉOGRAPHIE 
DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 

Activités pendant l'année universitaire 1975-1976 

Octobre 1975 Voyage-enquête de F. Chiffelle dans la province des Arussis (Ethiopie) 
à la demande du Centre international de développement rural (CIDR) 
à Addis Abeba et Paris. 

19.2.1976 Conférence de M. Jean-Paul Ferrier, professeur à l'Institut de géo- 
graphie de l'Université d'Aix-Marseille sur le thème « L'espace géo- 
graphique s>. L'exposé prenait place dans le cadre d'un cours de 
F. Chiffelle sur le même thème. 

18.2.1976 Exposé de F. Chiffelle pour la Société de géographie de Zurich sur la 

Géographie agricole jurassienne. 

25.2.1976 Exposé de M. François Gay, professeur à l'Institut de géographie de 
l'Université de Nice sur le thème « Problématiques de l'espace agri- 
cole », dans le cadre du cours de F. Chiffelle sur la géographie agricole. 

9.3.1976 Exposé de M. Alfred Strohmeier, professeur à la Faculté de droit et 

(les sciences économiques de l'Université de Neuchâtel sur « L'analyse 
factorielle » (dans le cours de F. Chiffelle sur l'analyse spatiale). 

5. -13.5.1976 Excursion en Suisse romande du Séminaire de géographie de Liège. 
(Organisation : Séminaire de géographie de Neuchâtel. ) 

13.. 15.5.1976 Cours de formation continue organisé et professé par F. Chiffelle sur 
la géographie agricole, à la demande de la Société suisse des maîtres 
de géographie à Berne et du Centre de perfectionnement des profes- 
seurs de l'enseignement secondaire, à Lucerne. Visite d'exploitations 
et de remembrements parcellaires. 

Juin 1976 Trois excursions ont été organisées dans le cadre du cours de 
F. Chiffelle « Aménagement régional»: 
- Neuchâtel : M. A'aldvogel, architecte de la ville de Neuchâtel; 

- Berthoud (BE) : M. Mâder, géographe responsable de l'aménage- 

ment de la région de Berthoud ; 

- Zurich : ! 11M. Huber et Huttenlocher, architectes-urba- 
nistes à l'Office des constructions de la ville de 
Zurich. 

18.6.1976 Conférence de M. André Journaux. directeur du Centre de géomorpho- 
logie de Caen sur le thème « Cartographie géomorphologique ». 

Février, juin, Poursuite du travail de coordination entre les instituts de géographie 
juillet 1976 des quatre universités romandes sous la présidence de Neuchâtel 

(année 1975-1976): 
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- Coordination des diplômes (profil du licencié) ; 

- Rencontre des doctorants (lm Fang, Fribourg); 

- Lancement d'une recherche commune. 

Juillet 1976 Participation à la recherche « Kuliurlandschaftwandel » avec présen- 
tation cartographique de la commune de La Sagne, étudiée par le 
Séminaire de géographie de Neuchâtel au Congrès de l'Union géo- 
graphique internationale, à Moscou. 

Travaux effectués par les étudiants du Séminaire de géographie 
de l'Université de Neuchâtel (années universitaires 1974-1976) 

Travaux d'étudiants 
AUCHLIN, Pascal. Les facteurs de localisation des industries à Orbe (Vaud). 1974. 

AUCHLIN, Pascal. Evolution des systèmes de production agricole de 1965 à 1975. 
Le cas de Bevaix (Neuchâtel). 1976. 

BERTHOUD, Eric, BINZ, Patrick, KAEMPFER, Bernard et MAULEY, Françoise. Essai 
de délimitation d'aires sociales à La Chaux-de-Fonds. 1976. 

BISE, Jean-Jacques et GOUMAZ, Jean-Daniel. Le centre scolaire secondaire de La 
Fontenelle (Cernier, Val-de-Ruz) et son rôle polarisateur. 1975. 

BRAND, Pierre-Alain. Les types d'immeubles dans le canton de Neuchâtel. 1975. 

BRUNNER, Louise et HUGUENIN, Isabelle. Mobilité intra-urbaine. Changements de 
domicile à l'intérieur de la ville de Neuchâtel. 1974. 

CANCELLIERE, Mariano. Le noyau d'industrialisation de la vallée de Basento (pro- 
vince de Matera, Italie). 1975. 

CANCELLIERE, VitO et MONTI, Fiorenzo. Répartition des habitants de la commune 
d'Auvernier (Neuchâtel) en fonction des revenus et de la fortune. 1976. 

CLERC, Pierre et NICOUD, Jean-Claude. Structure professionnelle et démographique 
de la Béroche (Neuchâtel). 1975. 

DELGADO, Maria Lurdes. Répartition géographique des revenus des personnes 
physiques dans la ville du Locle. 1975. 

DESBRUFS, Sylviane. Répartition géographique de la population de Saint-Imier 
selon l'âge. 1975. 

DESVOIGNES, Marcel et GREPPIN, Robert. Répartition géographique de la population 
de Porrentruy selon le revenu et la fortune en 1975.1976. 

ECABERT, Mireille et STEINER, Marianne. Le prix du sol à Neuchâtel (quartier des 
Fahys). 1974. 

GIN!, Marcel et RENAUD, Marc. Répartition socio-professionnelle dans la commune 
de Saint-Blaise (Neuchâtel). 1976. 

_ 
GONSETH, Marc-Olivier et RAVAL, Alain. Les travailleurs frontaliers à Porrentruv. 

1976. 
GRIMM, Daniel. Répartition géographique de la population de Delémont selon le 

revenu. 1975. 
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GRIMM, Daniel. Industries, commerces et services à Delémont. Localisation et importance. 1976. 

HUGUENIN, Isabelle. Rotary. Etude de localisation d'une usine d'horlogerie. 1975. 
HUMAIR, Christian. L'information agricole romande et son impact sur une région 

polycultrice : le Val-de-Ruz (Neuchâtel). 1975. 

JACOBi, Christine. Répartition socio-professionnelle des habitants des quartiers nord de Neuchâtel. 1976. 

MOUGIN, Etienne et NEUENSCIIWANDER, Jean-Bernard. Répartition socio-écono- 
mique de la population de Marin-Epagnier (canton de Neuchâtel) selon le revenu, 
la fortune et la profession. 1976. 

OSWALD-CERUTTI, Eliane et SANATINIA-NEGHABAT. Ladan. Les migrations jour- 

nalières de travail dans le district du Locle. 1976. 

PELLANDINI, Roméo et GIOVANNACCI, Fabio. Mobilité intra-urbaine. Changements 
de domicile à l'intérieur de l'agglomération de Bellinzone. 1975. 

PORTAVECCIIIA, Reno. La fin des migrations verticales à Claro (Tessin). 1975. 

PORTAVECCIIIA, Reno. L'évolution de la population tessinoise jusqu'en 1970.1976. 

SCHOPFER, Christine et GUSCETTI, Dolores. Répartition professionnelle des habitants 
de deux quartiers de Neuchâtel :« La Coudre-Monruz » et s Centre-Ville ». 
Analyse comparée. 1975. 

SIMON, Jean-François. Le sport et son équipement dans le canton de Neuchâtel. 
(Travail de séminaire et mémoire. ). 1974. 

WIDMER, Graziella. Delémont : l'émigration au cours des années 1973,1974,1975. 
1976. 

Mémoires de licence 

BRAND, Pierre-Alain. Des types d'immeubles au confort des logements. Le cas du 

canton de Neuchâtel. 1975. 

CucIIE, Jean-Louis. Les transports en commun dans l'agglomération neuchâteloise. 
1975. 

GIOVANNACCI, Fabio. Exode rural au Centovalli (Tessin). 1976. 

HUBER, Cécile. Le vignoble neuchâtelois. 1976. 

LAUBSCHER, Robert. Commune de Neuchâtel. Les propriétaires d'immeubles. 1975. 

OBERLI, Jean-François. Les résidences secondaires dans le canton de Neuchâtel. 
1974. 

PERRET, Paul-Denis. Le futur métro de Rio de Janeiro. 1975. 

RYCHNER, Juliette. Les migrations et leur influence sur la structure par âges, la 
natalité et la mortalité dans les districts de Neuchâtel et du Val-de-Travers. 1975. 

SIMON, Jean-François. Le sport et son équipement dans le canton de Neuchâtel. 
1974. 

Numérisé par BPUN 



- 58 - 

BIBLIOGRAPHIE 

CAILLEux, A. Géologie générale. Terre ; Lune Planète. Masson S. A., 
New York, Barcelone, Milan, Paris et Fides, Montréal, 1976.346 pages, 
200 figures, 84 tableaux (ISBN 2-225-41.987-6). 

e Tout en un » pourrait-on dire de cet ouvrage destiné aux étudiants du premier 
cycle de l'enseignement supérieur et à toutes les personnes s'intéressant à la géologie. 
En effet, ce précis, à l'illustration riche et inédite, donne de solides informations 
de base non seulement sur les diverses sciences de la Terre (géophysique, pétro- 
graphie, stratigraphie, etc. ), mais encore sur la Lune et les Planètes. Pour la 

première fois, du moins dans un ouvrage de langue française, un géologue s'arrache 
à la Terre pour situer celle-ci dans un cadre cosmique et pour aborder l'étude des 

corps célestes. L'auteur, homme de science et humaniste mondialement connu, 
prolonge même l'histoire de la Terre, des êtres vivants et de l'Homme de considéra- 
tions générales, philosophiques, dans lesquelles on discerne les linéaments d'une 
éthique. 

Ce niveau supérieur des connaissances ne fait pas négliger les aspects méthodo- 
logiques et les informations plus techniques comme, par exemple, celles relatives 
aux gîtes minéraux, aux sols, aux besoins mondiaux en eau. Enfin, le caractère 
quantitatif des notions présentées ici est remarquable par les nombreuses valeurs 
numériques, exprimées d'ailleurs d'une façon uniforme et inusitée par de petites 
unités. 

Il s'agit donc d'une mise au point très complète, dont la solidité des informations, 
l'originalité et le caractère didactique de la présentation en font un ouvrage de 
référence extrêmement utile. 

J. -P. PORTMANN. 

PFISTER, Ch. Agrarkonjunktur und Witterungsv+erlauf in ivestlichen 
Schweizer Mittelland 1755-1797. Geographica Bernensia G2, Bern 1975. 
229 p., tableaux, 20 fig., carte. 

L'auteur a analysé l'influence des conditions atmosphériques sur la production 
agricole et l'histoire économique du doyen-Pays occidental, durant la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Il a utilisé les données du réseau météorologique, institué 
en 1 759 par la <ý Société Economique de Berne s, ainsi que de nombreuses observa- 
tions phénologiques. En tenant compte des prix agricoles, de la date des récoltes 
et d'autres informations, Pfister est parvenu à reconstituer non seulement l'histoire 
du climat avec ses bonnes et mauvaises années, ses périodes de disette, voire de 
famine (1769-1771), mais encore toutes les conséquences économiques, démo- 

graphiques. Cela d'une façon extrêmement fouillée, en recourant à des méthodes 
statistiques très rigoureuses. 

J. 
-P. 

PORTMANN. 
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