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GÉOMORPHOLOGIE

LA CARTOGRAPHIE GÉOMORPHOLOGIQUE AU SERVICE
DE LA LECTURE DE PAYSAGE
Les formes du relief constituent souvent l’armature des paysages. Afin de comprendre leur relations spatiales,
des cartes géomorphologiques ont été publiées dès la première moitié du 20e siècle et diverses légendes
ont été développées, mettant l’accent tantôt sur la dynamique des processus, tantôt sur la morphométrie du
relief, tantôt encore sur la genèse des formes ( pour une revue des différentes approches, voir notamment
Smith & al. 2011 ). Après une baisse d’intérêt dans les années 1980-1990, la cartographie géomorphologique
a connu un nouvel élan au cours des dernières années grâce aux possibilités offertes par le développement
des systèmes d’information géographique ( SIG ). L’Université de Lausanne ( UNIL ) a développé une méthode
de cartographie géomorphologique dès la fin des années 1980 (  Schoeneich 1993 ). Il s’agit d’une approche
morphogénétique, selon laquelle les formes du relief sont classées en fonction du type de processus ( glaciaire,
fluvial, périglaciaire, karstique, etc.) qui leur donne naissance. Les couleurs renvoient ainsi au processus
( mauve pour le glaciaire, turquoise pour le karst, etc.) et les formes d’érosion ( niche d’arrachement, cirque
glaciaire, lapiés, etc.) sont dessinées sur un fond blanc, alors que les formes de dépôt ( cône de déjection,
glacier rocheux, etc.) sont reportées sur un fond coloré dans la couleur du processus correspondant. La
légende a permis de cartographier de nombreuses régions de Suisse. Elle a également été utilisée à l’étranger,
en Roumanie (Werren 2007 ) et en Espagne ( Ondicol 2011 ). D’abord utilisée pour la cartographie à la main
( par ex. Stuber 1989, Reynard 1992, Golaz 1995 ), la légende de l’UNIL a fait ensuite l’objet d’une version pour
le dessin assisté par ordinateur ( au moyen du logiciel Adobe Illustrator, Reynard 1997, Schoeneich 1998 ) et
plus récemment d’une version utilisable sur SIG ( au moyen du logiciel ArcGis, Lambiel & al. 2015 ). La légende
est téléchargeable sur le site www.unil.ch / igul / legende_UNIL. Les cartes géomorphologiques ainsi produites
ont pu servir de base pour diverses analyses géomorphologiques, telles que la reconstitution de stades de
retrait glaciaire ( Golaz 1995 ), la cartographie de la répartition spatiale du pergélisol ( Pierrehumbert 1998 ), la
cartographie des dangers (Theler & Reynard 2011, Kummert 2012 ), l’établissement de budgets sédimentaires
( Bosson & Reynard 2011, Kummert 2012 ), la caractérisation du patrimoine géomorphologique ( Bosson &
Reynard 2011 ) ou de la géodiversité ( Maret 2015 ), et pour résoudre des problématique d’aménagement
du territoire ( Mihai & al. 2009 ). Plus généralement, les cartes géomorphologique constituent un outil d’aide
à la lecture des formes du relief et ainsi du paysage. Ce volume du Bulletin de la Murithienne publie trois
cartes géomorphologiques concernant la région de Derborence, le vallon de Nant et le val d’Hérens. Nous
remercions Jacqueline Détraz-Méroz, rédactrice du bulletin, pour avoir soutenu ce projet d’édition.
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