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carte: l'exemple de Moutier

fragments des cartes officielles et la carte ge¬
Suisse, lAtlas mondial suisse presente une
page peu commune. En effet, le debut des cartes regio¬
nales est consacre au theme de la cluse de Moutier (page
6), avec deux documents insolites: une photo aerienne

Suivant

les

nerale de

la

oblique et une carte topographique au 25 OOOe avec le de¬
veloppement de deux themes: l'utilisation du sol en qua¬
tre categories et la coloration stratigraphique de trois
couches de roches affleurantes.
Par sa combinaison de deux types de representations,
cette page offre trois domaines d'application: la cartogra¬
phie et la teledetection, la geographie thematique et la
geographie regionale.
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carte topographique:

comparaison

dans certains atlas, les illustrations photographiques
sont nombreuses (ex. jeanneret et auf der maur 1982),
lAtlas mondial suisse est essentiellement une collection

Si

geographiques et thematiques avec quelques
exemples de documents de teledetection. Ces derniers
ont avant tout une fonetion didactique, ils permettent
une appreciation de ce type de representation spatiale,
mais ne constituent pas un eiement systematique - ä
meme titre que les paires de cartes physiques et economi¬
ques par exemple.
En principe, deux approches comparatives sont possi¬
bles ä partir des deux documents presentes: comparai¬
son entre la vue oblique et la vue plongeante, et entre la
photo et la carte. En effet, la photo de Moutier est l'unique
document de ce type de lAtlas, et le seul offrant une vue
oblique. Elle servira ä demontrer les demarches necessaires pour passer d'une vue familiere ä l'abstraction
qu'exige la vue plongeante - un pas plus difficile ä franchir que celui menant de la photo ou l'image plongeante ä
la carte (marr 1985).
Des lignes rouges sur la carte definissent le champ de Vi¬
sion approximatif de la vue aerienne prise ä environ
700 m de hauteur, donc ä 1200 m d'altitude. On constate
qu'ä l'arriere-plan, des parties du paysage sont dissimulees par des obstacles orographiques. Ainsi, Les Maisons
Dessus de Roches sont visibles sur la photo, contrairement au bas du village, cache derriere l'Arete du Raimeux. Voilä l'occasion de demonter la valeur des repre¬
sentations plongeantes, leur optique etant universelle,

et ses

gorges

principe visible. Mais voilä le prix d'une absevidente pour le lecteur de carte peu habitue.
Ensuite, il y a le röle de l'echelle dans les deux cas: la com¬
paraison de quelques distances equivalentes, sur la photo
et la carte, permet d'apprecier les speeificites des condi¬
tions geometriques. Ainsi, les distances entre la ferme
Sur Chaux et le clocher de l'eglise catholique moderne,
en ville, entre la Birse et la voie de chemin de fer, et entre
les points eulminants de la premiere cluse (Les Golats,
cote 835 m, et La Maisonnette, 964 m) peuvent etre comkm chacune cor¬
parees. Les deux distances d'environ
respondent, sur la photo, ä 13 respectivement 10cm.Ceci
signifie que l'echelle d'une vue oblique est variable,
grande ä l'avant-plan et petite ä l'arriere-plan.
On decouvrira que la vue oblique permet de voir plus
loin, puisqu'ä l'arriere-plan ä droite, les parois rocheuses
de Montchemin sur Choindez sont visibles, tandis que
l'on devine quelques elements du bassin de Delemont
tout ä l'arriere. Les techniques d'impression choisies
pour l'Atlas mondial suisse sont optimales pour les
cartes, mais les photos ne sont malheureusement pas rendues dans la meme qualite.
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Vallees jurassiennes longitudinales et transversales
La page de l'Atlas consacree ä Moutier n'est pas
exemple du Jura plisse: la vallee de Joux est aussi

le

seul

repre-

sentee par une carte thematique (Atlas p. 8), comme le
pied du Jura avec Crissier (p. 16). Le cas de Moutier per¬
met de developper quelques speeificites, plus ou moins
caracteristiques du Jura. La Situation peut etre qualifiee
d'encaissee, mais dispose de l'avantage de la confluence

plusieurs vallees: celles de la Birse (nord-sud), de La
Chaliere de l'ouest et de la Raus de l'est, encadree par la
montagne de Moutier et Raimeux au nord et Mont-Girod et Graitery au sud, des chaines eulminant entre 1000
et 1300 m. La carte aecuse ä differents endroits les effets
de l'instabilite des versants sud, reconnaissable par le tra¬
ce des courbes de niveau.
de
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Moutier est donc caracterisee par la croisee d'une vallee
longitudinale avec deux vallees transversales. La pre¬
miere comporte deux trongons courts: le Grand-Val d'environ 7 km ä l'est, le Petit-Val d'environ 4 km ä l'ouest. La
carte de la page 6 de l'Atlas ne permet pas d'apprecier
cette Situation, tandis que la carte generale de la Suisse
(page 4) est trop generalisee dans ce cas. Une carte mu¬
rale ou une carte nationale (1106 Moutier ou 223 Dele¬

mont) offrent une vue plus generale. En classe, l'affichage
d'une de ces cartes s'imposera. Car en effet, cinq voies de
Communications convergent sur Moutier:
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Les gorges de Moutier sont probablement les cluses ju¬
rassiennes les plus souvent presentees dans la litterature
geographique. Ceci pour differentes raisons: les formes
sont tres distinguees, les dimensions impressionnantes,
les environs habitees, les voies de communication impor¬
tantes et tres frequentees, les rochers sont recherches par
les varappeurs. Les gorges de Moutier sont donc tres
connues. Sans vouloir evoquer tous les facteurs pouvant
participer ä la genese des cluses, cites par monbaron
(1975), constatons qu'il n'est pas question de se limiter ä
un seul (par exemple l'antecedence, voir BÄR 1988: 25,
BURRI 1995:27). La figure
presente un releve des cluses
du Jura central. L'alignement de nombreuses cluses de
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Les cluses du Jura central. Extrait de MONBARON
1975, annexe VI.
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region apparait clairement. portmann (1991 et
1995) presente une analyse detaillee de la geomorpholo¬
gie de la region de Moutier, tandis que les amateurs de
geologie trouveront une description detaillee et les
coupes classiques dans des guides (p. ex. laubscher
cette

1967).
les cluses de Moutier sont aussi tres particu¬
lieres: elles sont peu inclinees (pour des cluses du Jura

Pourtant,

traversent plusieurs synclinaux, accusent des
dimensions exceptionnelles, sont peu praticables autre¬
ment qu'en train ou en voiture (il n'existe pas de chemin
pedestre ou piste cyclable).

plisse),

L'habitat: quelques observations
Sur le plan de la geographie humaine, la photo aerienne

dominee par la ville de Moutier. Pourtant, une partie
seulement de la ville est visible, dont la vieille ville, situee

est

10

versant. De grands volumes frappent l'obser¬
vateur: l'höpital sous la foret des Golates, puis differents

au pied du

immeubles du centre-ville, en particulier autour de la
constructions relativement recentes contrastent par leur couleur claire avec les grands volumes
moins hauts de l'ancienne industrie. A l'est de la gare on
discerne une des premieres usines de l'industrie cle de
Moutier: la production des tours automatiques. Les bäti¬
ments actuels se trouvent cependant ä l'ouest, le long de
la route de Court, on les decouvre sur la carte.
Au XIXe siecle, Moutier s'ouvrit ä l'industrie. Depuis le
debut du siecle, l'horlogerie commenca ä s'implanter
dans le bourg. Une verrerie fut ouverte dans le grand vil¬
lage en 1840, unique en Suisse, ä grande renommee. Peu ä
peu, la mecanique de precision fit son apparition et don¬
na ä Moutier un nouvel essor. Le developpement de in¬
dustrie est plus recent que dans d'autres localites et cor¬
respond ä un amenagement different. L'industrie meca¬
nique necessite des surfaces plus importantes que l'hor¬
logerie, elles se developpent de preference ä l'exterieur

gare. Ces

de la

ville.

La deuxieme localite visible sur la photo se trouve ä l'ar¬
riere-plan, dans une des cluses des gorges de Moutier:

Roches (Les Maisons Dessus). Souvent les centres de
cluses suffisamment eventrees sont occupes par un vil¬
lage. Si cet emplacement nous semble actuellement defa-

vorise par l'encaissement, par les inconvenients climati¬
ques (ombrage, frequence elevee d'inversions thermi¬
ques et de brouillard) et topographiques, il y a aussi des

LAtlas mondial suisse

est

sans

doute un prestigieux

moyen d'enseignement pour la geographie (jeanneret
1993). Dans cet ouvrage, la page «Cluse de Moutier» est
exceptionnelle: eile offre un acces au langage cartogra¬
phique, eile permet la demonstration de moyens de tele¬

detection

et

eile

contribue

d'une region fascinante,

le

ä

la

geographie regionale

Jura plisse.

le passe, souvent les affleurements de minerais furent la base d'une industrialisation parfois importante (Choindez ä l'arriere-plan), et
les centres de Services le long des voies de communica¬
tion desservent l'habitat rural avoisinant.

avantages incontestables: dans
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BÄR, 0.(1988):

Toute une serie de travaux pratiques sont realisables ä
partir de la page 6 de l'Atlas mondial suisse, consacree ä
Moutier et ses cluses. La liste sui vante comporte un nom¬
bre de suggestions de themes ä developper.

Problemes de cartographie et de teledetection:
- Comparaison de distances äquivalentes sur les deux
documents
- Reperer des elements sur la photo aerienne ä l'aide de
la carte de la page 6 ou de la carte nationale 223 Dele¬
mont

-

-

Verification du releve
Comparaison de l'etat

de

l'utilisation

des deux

du sol

documents

l'Atlas avec d'autres pho¬
tos aeriennes de Moutier (par ex. BÄR 1988: 25)
- Comparaison d'une photo aerienne avec une image de
satellite (par ex. Tessin, page 21 de l'Atlas)
Problemes thematiques:
- Description de la disposition des couches geologiques
- Definition d'une cluse
- Repartition de la foret

Comparaison

de la

photo

de

-

Localisation des päturages communs
Discussion du trace de la route et du chemin de fer
- Appreciation du site des villages dans les cluses
D'autres documents pourraient completer la page de
l'Atlas (cartes, manuels, photos, le tableau scolaire suisse
no 184). Les themes proposes seront adaptes au but
vre et ä la Situation scolaire.
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