Pour en savoir plus
Quelques ouvrages à consulter
SUR L'EAU DE LA CHAUX-DE-FONDS
Brochure "De l'Areuse au Doubs"
Ouvrir un robinet à La Chaux-de-Fonds est un geste simple, auquel on ne prête guère d’attention. Et pourtant, il a fallu une
bonne dose de volonté et de perspicacité pour que cela soit rendu possible! L’eau est absente du paysage environnant la ville,
laquelle est «perchée» à 1'000 mètres d’altitude. Il faut donc aller chercher le précieux liquide ailleurs; c’est-à-dire loin et
beaucoup plus bas. Ce petit guide aborde l’histoire de l’eau dans la métropole horlogère et permet de prendre conscience que,
même ici, l’alimentation en eau potable ne va pas de soi. Une excursion dans les gorges de l’Areuse et une autre entre la ville et
le Doubs complètent six chapitres consacrés à la géologie, à l’hydrologie, à l’histoire, au captage, à la distribution, à l’épuration
et au rejet de l’eau.
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Point's d'eau
Une contribution des institutions culturelles de la ville de La Chaux-de-Fonds à l'occasion de l'année internationale de l'eau
douce, La Chaux-de-Fonds, direction des affaires culturelles (2003), 175 pages

L'eau à La Chaux-de-Fonds vue sous tous les angles : géologique, biologique, historique, technique, artistique, poétique.. En
vente au Musée d'histoire naturelle.

Histoire de La Chaux-de-Fonds
Raoul Cop (2006) Ville de La Chaux-de-Fonds, 396 pages
Panorama complet et détaillé de l'histoire de la ville et son évolution des premiers défrichements à l'aube du XXIe siècle.

SUR L'EAU GENERALE
Quelle eau boirons-nous demain ?
Pierre Humbert & Michèle Marin (2001), éd. Phare, 128 pages

Répartition de l'eau sur la planète, accès à l'eau potable, protection,… Texte accompagné de nombreux graphique

Vive l'eau
Jean Matricon (2000), ed. Gallimard, 144 pages

Collection Découvertes Gallimard. L'eau sous toutes ses formes : la molécule, l'eau de vie, la maîtrise de l'eau courante, la Terre
et l'eau.

SUR LA GEOLOGIE, L'HYDROLOGIE ET LE KARST
Le Jura, les paysages, la vie sauvage, les terroirs
Michel Blant (2001), Delachaux et Niestlè, 352 pages

Cavernes, face cachée de la Terre
Rémy Wenger & ISSKA (2006) Nathan, 244 pages

Approche complète du milieu souterrain (géologie, hydrologie, formation des grottes, description du karst,..) En vente à l'ISSKA.

Sous nos pieds… le karst
ISSKA (2005), brochure de 16 pages

Description de ce qu'est le karst. Protection des paysages calcaires. Disponible gratuitement à l'ISSKA.

Nature au Creux du Van
Collectif, volume 2 (1998), éd. Du Club Jurassien, 222 pages

Géologie du Creux du Van et des gorges de l'Areuse
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