AVANT-PROPOS

La connaissance de la Biosphère subit en ce début de siècle une profonde mutation. L'étude à l'échelle stationnelle, si enrichie qu'elle soit par le développement des
technologies d'analyse et de l'informatique, ne dispense plus d'un retour à des vues
plus larges, sous la pression de vastes problèmes planétaires : effet de serre, grandes
pollutions. Il en résulte une nouvelle perception de la Biosphère, sinon globale
d'emblée, du moins continentale ou régionale, s'exprimant en termes de bilans, de productivité, de biodiversité, de conservation des ressources et des équilibres naturels.
Dans cette optique, le terme Géobiologie a été retenu de préférence à celui, plus
usuel, de Biogéographie. La connaissance de la Biosphère dépasse aujourd'hui largement la chorologie et requiert une prise en compte de plus en plus exigeante des facteurs écologiques et des ensembles biocénotiques, c'est-à-dire des écosystèmes. En
d'autres termes, on peut définir la Géobiologie comme l'intersection entre la Biogéographie et l'Ecologie, ou encore comme l'Ecologie envisagée, non plus à l'échelle de la
station, mais à celle de la Biosphère. Le terme de Géoécologie a été parfois employé.
L'analyse du peuplement végétal en est le fondement incontournable, en tant que descripteur des conditions écologiques, et ainsi guide d'une gestion de l'environnement.
Dans cette démarche, le monde montagnard tient une place privilégiée : variété des
milieux naturels, richesse de la biodiversité, originalité de la vie dans des conditions
extrêmes, meilleur état de conservation. Au seuil d'une Année de la Montagne, proposée pour 2002 par d'importants organismes internationaux, il faut souligner
l'ampleur des travaux publiés récemment sur l'espace montagnard et principalement
au cours des dix dernières années. On notera cependant la rareté des études comparatives entre chaînes, lacune que cet ouvrage entreprend précisément de combler.
*
Ce volume est le travail d'un alpin, qui a longtemps parcouru et étudié l'ensemble
de la chaîne des Alpes, mais aussi beaucoup d'autres montagnes européennes et hors
d'Europe, dans la limite toutefois de la zone tempérée de l'hémisphère nord. Il a eu
pour origine les observations de l'auteur dans les Alpes, l'Himalaya népalais et le Caucase essentiellement, suivies de leur extension dans d'autres chaînes.
Ce n'est pas une description de la végétation de ces montagnes: il existe pour chacune d'elles des ouvrages écrits par des spécialistes, et auxquels beaucoup de données
seront empruntées et citées en lieu voulu. La problématique est ici différente :
• Montrer dans quelle mesure une connaissance approfondie du tapis végétal peut
représenter une clé pour décrypter l'écologie du milieu montagnard.
• Envisager ce que peut être le regard du botaniste alpin sur d'autres montagnes. Il
ne s'agit pas de chercher une extrapolation qui tendrait à tout expliquer à partir des
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Alpes, mais plutôt de montrer comment une expérience approfondie des Alpes
peut aider à travailler plus loin, et en retour ce qu'il peut en résulter pour des vues
nouvelles sur les autres montagnes d'Europe et d'ailleurs.
Tenter un essai de présentation intégrée de la végétation des grandes chaînes
situées entre 30°N et 70°N, dans la zone dite holarctique qui contient la plus grande
partie des montagnes du globe et les trois-quarts du territoire attribuable à la haute
montagne. A partir de l'hypothèse de l'unité biologique de ces montagnes (ellemême conséquence de l'unité du peuplement végétal de l'Holarctis):
- montrer qu'un modèle unitaire est concevable ;
- le construire et le discuter;
- dire quelle peut être son utilité dans les recherches ultérieures, en permettant le
transfert des connaissances et de l'expérience d'une chaîne à l'autre.

C'est en grande partie un recueil de réflexions et de propositions personnelles,
soumises à l'épreuve du lecteur ou génératrices de débat. Si ce livre exposait des
notions classiques, un consensus, une «pensée unique», alors l'auteur aurait manqué
son but.
*

La première partie de cet ouvrage a pour objet de définir l'échelle et le cadre
géographique de cette étude, de mettre en relief les caractères originaux de l'écologie
de montagne et de revenir sur le problème, souvent traité d'une manière simpliste, de la
transition entre moyenne et haute montagne.
La seconde partie avait pour objectif initial une vue d'ensemble de la biodiversité
végétale en montagne. La prolifération actuelle des travaux sur la biodiversité donne la
mesure de l'immensité de la tâche. Il fallait choisir. Une introduction rappelle les
aspects multiples, certains délaissés, de cette notion de biodiversité. Deux d'entre eux
sont ensuite développés: la diversité au niveau de l'espèce, sous ses différentes faces,
et la diversité biocénotique dans le cas particulier, le mieux connu, de l'étage alpin.
Après ces préliminaires, la troisième partie est alors la démarche d'intégration
progressive qui se propose d'appréhender la montagne dans son ensemble, et
d'ébaucher une géobiologie comparée des grandes chaînes par le biais d'un succession de synthèses élaborées sur des bases concrètes, parmi lesquelles le développement récent de la cartographie écologique a été décisif. Au départ, un modèle a été
construit à l'aide des travaux les plus récents sur l'arc alpin, exploités notamment
grâce à un long travail de cartographie de la végétation. Ce modèle alpin s'est révélé
applicable aux autres chaînes de l'Europe moyenne (Pyrénées, Carpates, Dinarides,
massifs hercyniens), permettant de promouvoir la notion d'un Système alpin généralisé ou Orosystème médioeuropéen, et d'en montrer les applications. Ce concept
d'orosystème peut alors être étendu à de grands groupes de chaînes du continent
eurasiatique, mais s'applique encore mal, en l'état actuel des connaissances, à
d'autres ensembles. Sa généralisation paraît cependant déjà assez féconde pour envisager un modèle unitaire de nomenclature des étages de végétation, une sorte de stratigraphie.
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U n certain n o m b r e d e d o m a i n e s importants ont dû être laissés d e côté :
la botanique alpine traditionnelle, p o u r laquelle il existe u n e foule de livres, d e flores en particulier;
l'écophysiologie des plantes de haute altitude, magistralement traitée d a n s les
ouvrages de Reisigl et K e r n e r [1988] et de Kôrner [1999] ;
les sols de m o n t a g n e .

•
•
•

Afin de conserver à cet o u v r a g e la concision souhaitée, il fallait trouver u n m o d e
d ' e x p r e s s i o n qui soit lui aussi condensé. Tout d ' a b o r d , élaguer dans u n e d o c u m e n t a tion pléthorique et souvent r e d o n d a n t e : on n e s'étonnera d o n c p a s q u e la bibliographie
soit réduite à l'essentiel et privilégie ce qui est récent ( n o t a m m e n t postérieur à 1990) et
déjà synthétique. S'agissant aussi p o u r u n e large part de réflexions personnelles d e
l'auteur, o n c o m p r e n d r a - et o n voudra bien excuser - le n o m b r e d'autocitations.
U n large appel a été fait à l'illustration, elle aussi sous u n e forme condensée,
a c c o m p a g n é e d e légendes appropriées remplaçant éventuellement u n long texte.
Les chapitres c o m m e n c e n t par u n exposé liminaire destiné à orienter le lecteur, s'il
prend soin d ' e n faire u n e lecture attentive. C e texte introductif est d o n n é tout d ' a b o r d
en langue anglaise.

Je remercie tous les collègues et a m i s qui, à des titres divers, m ' o n t aidé au cours
des longues années de travail qui ont abouti à ce livre, et n o t a m m e n t c e u x qui m ' o n t
adressé leurs publications. Si j ' a i eu la c h a n c e de p o u v o i r élargir le cadre de m e s
recherches en participant à des c a m p a g n e s de terrain en lointaines m o n t a g n e s , j e le dois
à c e u x qui en ont été les organisateurs et les c o m p a g n o n s : C. Jest et J.F. D o b r e m e z au
Népal, G. Nakhustrichvili au C a u c a s e , W . Kiichler dans l ' o u e s t des U S A , I.M. K r a s n o b o r o v et D . H . S . C h a n g en Asie centrale.
M a reconnaissance v a également à ceux qui m ' o n t aidé dans la réalisation et la
publication de ce volume. Tout d'abord à m a femme, dont les avis et la patience m ' o n t
été précieux tout au long de l'interminable élaboration de ce travail. L a mise au point des
chapitres 5 et 6 doit b e a u c o u p à de nombreux échanges de v u e avec J.L. Borel, et la présentation de beaucoup de figures aux prouesses techniques de J.P. Guichard.
M
Clottu-Vogel, secrétaire générale de l ' A c a d é m i e des sciences de Suisse, et P. Heinard, professeur à l'Université de Lausanne, ont présenté m o n livre à l'attention des
Presses polytechniques et universitaires romandes, où j ' a i trouvé le meilleur accueil et
une patiente collaboration. Sur la proposition du professeur Y. Laporte, m e m b r e de l'Institut de France, cet ouvrage a p u être publié avec l'aide à Paris de la Fondation SingerPolignac.
m e
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CHAPITRE 1

LA MONTAGNE HOLARCTIQUE

The holarctic mountain
The aim of this opening chapter is, firstly, to define the geographical framework of
the study, namely the mountains of the temperate zone of the northern hemisphere and,
then, to present the unity of this grouping, which is one of the main lines of the present
study and will be highlighted throughout.
• Mountain vegetation will be understood to mean what is found above the limit
between the colline and montane belts, i.e. an altitude of about 500 m in the middle
latitudes. The terminology relating to belt pattern and zonality is defined and used
throughout the study.
• The mountains studied here are those comprised between approximately latitudes
30°N and 70°N. They represent obviously more than half the world's mountains
(fig. 1.1) and over three quarters of the land area occupied by high mountains (fig.
1.2). Special emphasis will be given to the European chains (fig. 1.4).
• The mountains studied from this point of view present a relatively homogeneous
aspect in terms of vegetation and especially forest vegetation (fig. 1.5 and 1.6).
This is due to the unity of the holarctic region of the globe and to the history of its
vegetation. As the inter-tropical mountains and those of the southern hemisphere
are very different (fig. 1.7), they are not taken into account in this work.
L'objectif de ce premier chapitre est d'abord de définir le cadre géographique de
ce volume, à savoir les montagnes de la zone tempérée de l'hémisphère nord, et ensuite
de présenter l'unité de cet ensemble, qui sera précisée tout au long de cet ouvrage dont
elle constitue un fil directeur.
• Par végétation de montagne on entendra celle qui se trouve au-dessus de la limite
entre les étages dits collinéen et montagnard soit pratiquement,sous les latitudes
moyennes, l'altitude 500 m. environ. La terminologie relative à l'étagement et à la
zonalité, qui sera utilisée ensuite, est précisée.
• Les montagnes étudiées ici sont celles qui sont comprises entre les latitudes de
30°N et 70°N environ. Elles représentent beaucoup plus de la moitié des montagnes du globe (fig. 1.1) et plus de trois quarts de la surface attribuable à la haute
montagne (fig. 1.2). Les chaînes européennes (fig. 1.4) auront un traitement privilégié.
• Les montagnes ainsi considérées présentent dans leur végétation, notamment
forestière (fig. 1.5 et 1.6) une relative homogénéité qui tient à l'unité de la région
du globe appelée holarctique et à l'histoire de sa végétation; les montagnes intertropicales et celles de l'hémisphère sud sont très différentes (fig. 1.7) et ne sont pas
traitées ici.
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1.1 OÙ COMMENCE LA VÉGÉTATION DE MONTAGNE?
1.1.1 A la recherche d'une définition
Question simple, si Ton savait clairement ce qu'est une montagne. Mais le concept
de montagne et la recherche d'une définition rigoureuse ont fait l'objet de nombreux
débats: mentionnons seulement les exposés de L.W. Price [1986 pp. 1-5] et de Ives,
Messerli et Spiess [1997 pp. 2-8].
Les critères physiques sont insuffisants. Ce n'est pas la seule altitude qui fait la
montagne: en Laponie, climat alpin et «toundra alpine» descendent jusqu'au littoral.
Ce n'est pas non plus la seule pente: le Tibet ou l'altiplano andin comprennent des plateaux «alpins». On peut invoquer des critères anthropo-centriques: un mode de vie différent de celui de la plaine, des contraintes liées aux difficultés de situation, des migrations saisonnières; mais on connaît les difficultés qu'a représenté en divers pays la
recherche d'une définition légale (fiscale par exemple) de la «zone montagne». En
définitive, il y a, semble-t-il, autant de définitions possibles que de points de vue ; aussi
nous nous en tiendrons à celui du botaniste et nous proposons de considérer comme
montagne un territoire dont la végétation diffère significativement de celle de son
avant-pays. Anticipant sur la notion d'étage de végétation qui sera discutée plus loin,
disons qu'une différence «significative» sera pour nous celle d'un étage au moins.
Comme nous le verrons fréquemment, l'amplitude altitudinale moyenne d'un étage est,
dans les montagnes tempérées considérées ici, de l'ordre de 700 mètres. Pour simplifier, nous situerons en général le pied de la montagne, du moins aux latitudes de
l'Europe moyenne, à la cote 500 mètres.
1.1.2 Une notion-clé: l'étagement
La végétation de montagne est caractérisée essentiellement par une répartition altitudinale des espèces et des écosystèmes (pl. I). Le déterminisme de cet étagement
réside évidemment dans les gradients des facteurs climatiques, et en premier lieu celui
de la température, en fonction de l'altitude.
Théoriquement, ce tri écologique devrait aboutir à la formation d'un continuum,
chaque espèce réagissant pour son propre compte; mais des discontinuités liées les
unes au relief, les autres à la végétation elle-même, permettent de séparer des étages.
Ces coupures résultent notamment du fait que ces divisions sont concrétisées par des
climax forestiers, dont certains forment de précieux niveaux-repères comme les limites
des hêtraies ou encore les formations de ligneux bas situées au sommet de l'étage
subalpin. Et le nombre des espèces forestières de l'Europe étant très limité par suite de
l'appauvrissement dû aux glaciations, le nombre des climax possibles est lui-même si
limité que dans les cas extrêmes il peut n'y avoir qu'une espèce forestière climacique
pour représenter localement un étage.
Cet étagement a été introduit tout d'abord dans les Alpes suisses. Nous verrons
plus loin (chap. 7) comment on est passé ensuite progressivement d'une approche physionomique à une notion moderne d'étage de végétation, considéré comme un ensemble structuré d'écosystèmes réunis dans une tranche d'altitude. Il ne faut pas oublier
cependant que l'étage n'est pas une réalité en lui-même, mais résulte d'une perception
que nous avons de la nature montagnarde, et constitue une hypothèse de travail pour
faire avancer l'analyse de cette nature.
Le plus prodigieux exemple d'une succession d'étages est observable sur le versant sud de l'Himalaya, en particulier au Népal (fig. 9.5).
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1.1.3 Etagement et zonalité
A l'échelle du globe, la température apparaît comme le facteur écologique prédominant. C'est aussi le seul qui varie à la fois en fonction de la latitude et de l'altitude
d'une manière simple, univoque et parallèle:
• Simple: la variation est pratiquement linéaire en fonction de l'altitude (0,55° pour
100 m d'élévation pour la moyenne annuelle) et en fonction de la latitude (0,60°
environ par degré de latitude en général dans l'hémisphère nord). Très schématiquement, on peut retenir qu'une élévation de 1 mètre «correspond» à un déplacement de
1 kilomètre vers le nord. Cette question est exposée plus loin aux sections 2.5 et 3.4.
• Univoque : en faisant abstraction des irrégularités locales, la variation se fait toujours dans le sens d'une décroissance régulière vers le haut ou vers le Nord.
• Parallèle : les effets biogéographiques se traduisent par une succession de types de
végétation lorsqu'on s'élève en montagne ou lorsqu'on se déplace en plaine du
Sud vers le Nord, succession qui se fait, dans les deux cas, dans le sens d'un remplacement par des types de végétation de plus en plus froids; ce qui se voit, d'une
manière un peu trop schématique il est vrai, sur la figure 1.7.
Le parallélisme entre zones latitudinales et étages en montagne a été longtemps
classique sur les longitudes de l'Europe centrale:
Subarctique
Boréal
Némoral Nord
Némoral Sud

Alpin
Subalpin
Montagnard
Collinéen

mais il a été ensuite très controversé, voire renié complètement. Nous aurons l'occasion
à différentes reprises de discuter dans quelle mesure cette comparaison a un sens. Mais
elle demande des précautions: ainsi la végétation méditerranéenne présente, au contact
de végétations plus froides, une frange que l'on appelle couramment subméditerranéenne mais dans laquelle il faut absolument distinguer [Ozenda, 1985 et 1987] un type
septentrional faisant transition vers la zone némorale (subméditerranéen proprement dit)
et un type altitudinal de transition vers l'étage collinéen (supraméditerranéen) qui sont
représentés par des groupements végétaux affines mais cependant bien individualisés.
Il est de toutes façons nécessaire de bien distinguer ces deux concepts de zonalité
et d'etagement par des termes différents:
en français :
en allemand:
en anglais:

zone
Gurtel
belt

étage
Sîufe
(altitudinal) belt

Comme pour les étages, il n'est pas évident que les successions mentionnées cidessus se matérialisent aussi en plaine par des zones discontinues et bien séparables;
on pourrait penser qu'il doit exister dans les deux cas un «continuum», c'est-à-dire,
dans le cas des Alpes et de l'Europe, un passage continu depuis la végétation
méditerranéenne jusqu'à la végétation nivale ou son équivalent arctique. En fait, ici
également, les discontinuités existent, et les zones sont un fait d'observation courante.
D'ailleurs la notion de continuum est en elle-même stérile, car elle n'apporte rien
de plus à l'analyse de la végétation.
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1.1.4 Moyenne et haute montagne
Une tendance fréquente consiste à réduire implicitement l'étude de la végétation
de montagne à celle de la haute montagne : la prolifération des ouvrages sur la flore
alpine en est un reflet. Pourtant, la moyenne montagne possède à la fois son individualité et son intérêt:
• sa richesse végétale est en général plus grande, et elle contient une grande partie
des endémiques ;
• la connaissance de la moyenne montagne est indispensable pour comprendre la
biologie des étages supérieurs, qui en sont un cas limite.
C'est un des objectifs de ce livre de vouloir rendre toute sa place à la moyenne
montagne.
Troll [1972] a proposé trois critères de délimitation de la haute montagne au sens
biogéographique : la limite supérieure des forêts ou timberline, la limite inférieure des
phénomènes de solifluction, la limite inférieure des glaciations pléistocènes.
Les deux derniers critères sont d'une appréciation difficile. L'existence d'une solifluction, et plus généralement du modelé dit périglaciaire, est liée à un ensemble
géomorphologie-climat, à une physique de l'eau, qui n'existe que dans certaines chaînes. La limite inférieure des glaciations passées, dans la mesure où les traces en sont
bien conservées, est contestable en tant que limite biologique, de même que la snow
line actuelle est fréquemment récusée en tant que jalon du sommet de l'étage alpin.
Reste donc la limite supérieure des forêts. Mais à utiliser avec précaution. Car si
elle a été très étudiée sous l'angle écophysiologique, sa valeur de limite biogéographique a souvent été simplifiée d'une manière excessive, voire erronée, et doit faire l'objet
d'une révision dont le chapitre 3 tente de jeter les bases.
Anticipant sur une définition plus élaborée de la haute montagne rappelons,
comme il a été dit plus haut, qu'elle n'est pas affaire de simple altitude mais qu'elle
peut prendre, toujours au sens biogéographique, un développement considérable dans
des chaînes de hauteur modeste mais situées sous les hautes latitudes.
1.1.5 Peut-on parler d'une multizonalité de la montagne?
Si l'on admet, du moins à titre d'hypothèse de travail, un certain parallélisme
entre zonation et etagement, la végétation de montagne apparaît alors comme équivalant à une superposition de zones différentes, ou en d'autres termes comme l'apparition extrazonale de végétations situées normalement plus au Nord. Ainsi les montagnes d'Ecosse abritent des espèces subarctiques, les Alpes et les Pyrénées un
nombre élevé d'espèces dites arctico-alpines, les Alpes et les Carpates portent des
forêts d'Epicéa ressemblant à celles de Scandinavie, et les montagnes du Sahara central, pourtant situées sous les Tropiques, conservent sur leurs sommets des espèces de
souche méditerranéenne. La végétation d'une chaîne pourrait être de la sorte considérée comme formée, au-dessus d'un socle de basse montagne, par un empilement
d'enclaves extrazonales. L'exemple des espèces alpino-arctiques suggère que ces
enclaves pourraient être le témoin de l'extension ancienne de «nappes» de végétation
froides.
A l'opposé, on peut envisager que le peuplement végétal de chaque montagne
dérive essentiellement (et même totalement dans certains cas: volcans récents) de la
transformation de la végétation planitiaire de la région dans laquelle elle est implantée,
et l'apparence de multizonalité serait alors une convergence due à l'adaptation au climat d'altitude.
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Migrations extrazonales ou différenciation autochtone, quelle est leur part
relative? Et quelle est la part de la transformation ultérieure de la végétation orophile,
après sa mise en place : évolution, effet des glaciations ? Cette question complexe est
souvent encombrée d'idées toutes faites.
1.2 QUELLES MONTAGNES ICI?
La végétation des montagnes du globe appartient à deux ensembles biologiques
bien distincts :
• celle des montagnes des parties tempérées et froides de l'hémisphère Nord, situées
dans ce que les biogéographes (végétalistes et animalistes) nomment l'empire
holarctique ou Holarctis;
• celle des montagnes intertropicales, et celles de l'hémisphère sud dont la végétation leur est relativement apparentée.
La limite entre ces deux ensembles peut être située un peu au Nord du Tropique du
Cancer, vers le 30 parallèle N.
Ce volume est limité à Vétude du premier ensemble (celui des montagnes de
l'Holarctis), le seul dont l'auteur possède une expérience personnelle assez étendue.
Son objet n'est pas de décrire la végétation de ces montagnes, mais de mettre en relief
les questions générales qui s'y rapportent.
Sur la figure 1.1, qui donne un schéma d'ensemble des hautes montagnes du globe,
on voit que la plupart d'entre elles sont groupées entre les latitudes 30° N et 70° N qui
seront retenues comme les limites de ce travail. C'est entre ces latitudes que se trouvent
d'ailleurs concentrées les grandes masses continentales. C'est là aussi que se trouvent
les trois quarts des surfaces que l'on peut attribuer à la haute montagne (fig. 1.2 et 1.3).
e

Fig. 1.1 Répartition générale des montagnes du globe. La plus grande partie se trouve dans la bande comprise entre les parallèles 30°N et 70°N, précisément celle qui est étudiée ici.
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76.6

Latitude
Fig. 1.2 D'après Körner [1997, pp. 46-49] la végétation de haute montagne, au-dessus des forêts, couvrirait
entre 70°N et 60°S une surface de 4,5 millions de km , soit 3 % des terres émergées ; les trois quarts de cette
surface se trouvent entre 30° et 70°N. La toundra arctique couvrirait, quant à elle, 5 % des terres.
2

Europe
68,5%
N-America
Central + subtrop. Asia
Andes (trop. + subtrop.)
Japan, NZ, Australia
New Guinea, Hawaii
Afro-alpine zone (Kenya)
Fig. 1.3 Importance relative du nombre de publications concernant la biologie des végétaux de haute montagne (d'après Kôrner, [1999], simplifié). Plus des deux tiers se rapportent aux montagnes de FHolarctis
considérées ici. La statistique porte sur 650 publications environ, des années récentes.
Ce livre, écrit par un auteur alpin, réserve naturellement une place essentielle aux
montagnes européennes, dont un schéma général est donné par la figure 1.4. Une ligne
pointillée y entoure les montagnes de moyenne latitude, dont l'ensemble forme ce qui
sera appelé plus loin Système médio-européen. En attendant une définition rigoureuse
de la notion de système, qui sera donnée après l'étude intégrée développée au chapitre
6, nous aurons souvent à considérer l'ensemble de ces chaînes médio-européennes, qui
ont en commun les caractères suivants :
• la situation dans une zone de climat général homogène, celui de l'Europe tempérée
(zone némorale sensu lato, incl. sa partie sud, la zone thermonémorale) ;
• une similitude des flores, et en particulier l'existence d'endémiques de cet ensemble (§5.7.1);
• une parenté des flores forestières, entraînant l'existence de végétations climaciques semblables, et d'étages de végétation homologuables.
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Fig. 1.4 Disposition schématique des principaux massifs montagneux d'Europe avec l'indication d'altitude
de leur point culminant. Huit chaînes européennes dépassent ou avoisinent une longueur de 1000 km: A, les
Alpes; B, les Carpates; C, l'ensemble Dinarides-Pinde; D, l'Apennin; E, la chaîne pyrenéo-cantabrique; F,
la dorsale Scandinave; G, l'Oural; H, le Caucase. Mais deux d'entre elles seulement dépassent 4000 m.
d'altitude: les Alpes et le Caucase. Les autres hauts reliefs sont: des chaînes de type alpin, plus modestes
dans leur étendue, mais quelques-unes assez élevées: a, Sierra Nevada; b, Sierras centre-ibériques; c, Jura;
d, haut massif bulgare ; e, Stara Planina; f, Crimée; g, Corse; h, Sicile. En outre, l'Islande.
1.3 UNITÉ BIOLOGIQUE DES CHAÎNES HOLARCTIQUES
Cette unité tient évidemment au fait que leur tapis végétal s'est constitué à partir
d'un fond commun homogène, la végétation présente et passée de YHolarctis.
Dans celle-ci, la formation la plus remarquable est la grande forêt boréale de
Conifères, qui forme une large bande allant des rives pacifiques de l'Amérique du
Nord à celles de l'Asie orientale. Sa superficie est considérable, évaluée à 12 millions
de km , soit presque un dixième des terres émergées. En Amérique, c'est la forêt hudsonienne, couvrant une large part de l'Alaska et du Canada. En Asie, c'est la taïga.
Dans la plus grande partie de son étendue, cette forêt est formée presque exclusivement
par des espèces de quatre genres d'Abiétacées: Larix, Picea, Pinus, Abies, (fig. 1.5).
Mais Canada, Scandinavie, Sibérie hébergent des espèces différentes: ainsi d'ouest en
est Picea sitchensis, mariana, abies, obovata. En Sibérie, plusieurs espèces de Mélèze
se relayent aussi d'ouest en est (fig. 8.20). Sur les marges de cette zone forestière
boréale s'ajoutent d'autres genres: Tsuga, Pseudotsuga. Partout le genre Juniperus
(fig. 1.6) sous ses formes tant arbustives qu'arborées tient une large place.
2
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Fig. 1.5 Aire générale du genre Abies. En grisé, les deux espèces à très vaste distribution: Abies balsamea
en Amérique du Nord, Abies sibirica en Asie septentrionale. En noir, l'aire du Sapin d'Europe, Abies alba.
En pointillé, les trois groupes méridionaux riches en espèces dont chacune n'a qu'une aire restreinte: A,
groupe ouest-américain avec vingt espèces; B, groupe méditerranéen avec dix espèces; C, groupe extrêmeoriental avec quarante espèces environ [d'après Gaussen].

Fig. 1.6 Aire du genre Juniperus. En grisé, aire de /. communis. Ligne AB, limite sud de l'aire du genre
Juniperus. En pointillé, le tropique du Cancer.

Les Conifères sont mieux adaptés que les feuillus aux conditions extrêmes : grand
froid en zone boréale, grand ensoleillement et xéricité en zone subtropicale (Atlas),
grandes précipitations en région hyperocéanique (chaîne des Cascades). Les aiguilles
offrent une moindre surface au gel et à la dessication que les feuilles larges. Les
Conifères sont mieux adaptés à une période végétative courte. Ils sont aussi moins
exigeants pour le terrain; mais, en revanche, ils donnent une litière pauvre et acide,
génératrice de sols infertiles.
Dans les montagnes boréales (Scandes, Oural, Rocheuses du nord), la couverture
forestière fait partie de la forêt boréale elle-même.
Dans les montagnes de la zone némorale, la forêt des étages subalpin et montagnard-supérieur représente une formation vicariante de la forêt boréale. Les mêmes
quatre genres dominent, mais avec des espèces différentes, dans les Alpes, le Caucase,
les Appalaches. En revanche, dans l'étage montagnard moyen et inférieur, et dans
l'étage collinéen, dominent les feuillus: Cupulifères essentiellement (Fagus, Quercus,
8
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Carpinus) mais aussi Acer, Alnus, Sorbus. Ici encore, les genres ont une distribution
pan-holarctique, mais les espèces sont différentes suivant la longitude :
Europe Centrale
Amérique du Nord
Fagus silvatica
F. grandifolia
Carpinus betulus
C. caroliniana
Quercus robur
Q. alba
Fraxinus excelsior F. nigra
Tilia cordata
T. ame ricana
Sorbus ancuparia
S. americana
Plus au sud encore, dans les zones thermonémorale et subtropicale, la couverture
forestière est plus riche et plus compliquée. Les Conifères et les feuillus sont différents,
plus nombreux, et il s'ajoute un cortège thermophile hérité de la flore tertiaire et épargné par les glaciations, avec les genres Ostrya, Platanus, Corylus, Castanea entre
autres, comme dans le Caucase sud-occidental, ou de nombreux Conifères comme dans
la Sierra Nevada californienne (fig. 9.12). La continuité de la zone boréale, et la relative homogénéité de la zone némorale, font place ici à de plus grandes différences suivant la longitude, entre Californie, Bassin méditerranéen, Région pontique, MoyenOrient.
Uaugmentation de richesse et de biodiversité, du nord au sud, est très sensible,
par exemple dans la statistique des Conifères:
Latitude
Scandes
Alpes (excl. la frange méditerranéenne)
Sierra Nevada de Californie

68°-60°
48°-44°
39°-36°

Nombre de Gymnospermes
spontanées
3
13
21

Dont:
Pinus
î
6
ÏÏ

Concernant l'unité de la végétation holarctique, on peut ajouter notamment les
Peupliers du groupe «Tremble» (Populus trémula, p. tremuloides) comme colonisateurs de terrains remaniés (avalanches) dans les Alpes, le Caucase, les Rocheuses du
Colorado.
On peut noter l'importance, dans l'étage subalpin des chaînes holarctiques, des
Alnus du groupe viridis: viridis s. str. dans les Alpes, fruticosa en Sibérie, mandschurica et kamtchatika en Asie nord-orientale, sinuata et crispa en Amérique du Nord.
Parmi les herbacées, des familles telles que Renonculacées et Brassicacées ont à la
fois une distribution holarctique et un rôle important en haute montagne, de même que
les genres Carex et Luzula.
Cette unité géobotanique de VHolarctis est très ancienne: déjà au Miocène les flores de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord étaient très apparentées. Elle est due à la
compacité des continents, qui sous ces latitudes dépassent largement l'étendue des
océans, et à l'absence de grande barrières arides (sauf dans le sud des USA et l'Asie
centrale). Les migrations est-ouest à travers de grandes plaines, la zonalité des climats,
ont concouru à la constitution de bandes floristiques latitudinales qui ont leur équivalent au moins approximatif dans l'étagement en montagne (fig. 1.7).
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Fig. 1.7 Coupe nord-sud des principales formations non arides du globe [d'après Troll, 1973]. Ce schéma,
classique et maintesfoisreproduit, n'est qu'approximatif, mais il montre:
• la relative homogénéité des grands étages de végétation dans la partie tempérée de l'Hémisphère nord,
partie qui fait l'objet du présent travail et qui a été entourée ici d'un cadre;
• la profonde différence avec les formations végétales des régions intertropicales et de l'Hémisphère sud.
Dans les montagnes intertropicales au contraire, la séparation déjà ancienne entre les continents, les différences profondes entre lesflorespaléo- et néotropicales, le moindre rôle des glaciations, l'ampleur des régions arides, font que chacun des grands ensembles montagneux, Andes,
Afrique orientale, Indonésie, a puisé dans un stockfioristiquedifférent. Ce qui n'exclut pas toutefois des convergences dues à des similitudes écologiques, comme entre les paramos andins à Espeletia et l'étage dit afro-alpin à Dendrosenecio. La zonation de la végétation de plaine, lorsqu'elle
est apparente, est due davantage à des gradients d'aridité qu'à une échelle de température: il n'y a
donc aucune raison qu'apparaisse en montagne ce parallélisme zones-étages qui a donné lieu très
tôt à des comparaisons en Europe (avant d'appeler des critiques justifiées mais excessives). Toutefois, il est intéressant de remarquer que la végétation à Nothofagus, si caractéristique des montagnes tempérées de l'hémisphère sud, existe en altitude, au-dessus des étages tropicaux, en Nouvelle-Guinée.

est
•
•
•

Très schématiquement, on peut avancer que la couverture forestière des montagnes
surtout constituée:
dans l'Holarctis, de Conifères et de caducifoliés ;
sous les Tropiques, de feuillus sempervirents ;
dans l'hémisphère sud tempéré, de sempervirents avec des Conifères spéciaux.
Un autre biome à conditions biologiques extrêmes est constitué par les déserts. Mais ici
encore, rien de comparable à l'homogénéité qui apparente les hautes montagnes holarctiques
même éloignées les unes des autres. Géographiquement bien distincts, les déserts ont chacun leur
flore propre, provenant de l'appauvrissement defloresrégionales très différentes souvent séparées
par des océans; en outre, il n'y a pas eu de grand épisode désertique planétaire évident comme il y
a eu les glaciations. Les convergences dues aux conditions arides ne parviennent pas à masquer la
profonde diversité des végétations d'un désert à l'autre.
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CHAPITRE 2

ORIGINALITÉ ÉCOLOGIQUE
DE L'ESPACE MONTAGNARD

•

•

Peculiarity of the mountain environment
The ecological conditions within a chain depend on two elements:
the general characteristics of the mountain climate connected with altitude
(increase in insolation, reduction in temperature, increase in precipitation and
snow cover) or the topography (influence of exposure)
the characteristics of the chain itself connected with its complexity and more particularly its extent, its position on the edges of various large climatic provinces
and the modifications which it engenders in the general climatic conditions of the
region in which it is located.

Here, we shall be considering only the general characteristics dealt with in this
chapter. The specific characteristics of the different chains will be referred to below,
where necessary, in chapters 6 to 8. However, with regard to the alpine chain, we refer
the reader to [Ozenda, 1985/1987, pp. 18-32].
The ecological factors will not be dealt with individually because there is already
a substantial literature for each of them. Our treatment will relate to the synthetic
aspects (2.1), from the point of view of the integrated reactions of the vegetation and at
the regional or global scale (2.2). The main aim of this chapter is to bring out the full
ecological meaning of the term «three-dimensional mountain» (2.3), with the three
connected components:
•
altitude (recalling the main altitude gradients and their expression by phenology, 2.4)
•
latitude (translation of vegetation belts, 2.5)
•
continentality (2.6).
Let us recall that we are dealing here with the mountains of the temperate zone of
the northern hemisphere, as explained in chapter 1. The ecological conditions of the
inter-tropical mountains and those of the southern hemisphere are very different
[Körner, 1999, p. 21].

•

•

Les conditions écologiques dans une chaîne dépendent à la fois :
des caractères généraux du climat de montagne, liés à l'altitude (augmentation de
l'insolation, diminution des températures, accroissement des précipitations et de la
couverture nivale) ou au modelé topographique (influence de l'exposition);
des caractères propres à cette chaîne, liés à sa complexité et notamment à sa largeur, à sa situation en limite de plusieurs grandes provinces climatiques, aux modifications qu'elle crée elle-même dans les climats généraux de la partie de continent
où elle se trouve.
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Ici nous considérerons seulement les caractères généraux, traités dans ce chapitre.
Les caractères spécifiques des différentes chaînes seront, si nécessaire, mentionnés
plus loin, chapitres 6 à 8 ; toutefois en ce qui concerne la chaîne alpine nous renvoyons
le lecteur à [Ozenda, 1985/1987, pp. 18-32].
Les facteurs écologiques ne seront pas traités individuellement, car il existe pour
chacun d'eux une importante littérature. L'exposé portera sur les aspects synthétiques
(sect. 2.1), considérés à travers les réactions intégrées des végétaux, et à l'échelle
régionale ou globale (sect. 2.2). L'objectif essentiel de ce chapitre est de donner à
l'expression montagne tridimensionnelle tout son sens écologique (sect. 2.3), avec les
trois composantes liées :
• à l'altitude (avec un rappel des principaux gradients altitudinaux et leur expression
par la phénologie, sect. 2.4) ;
• à la latitude (translation des étages de végétation, sect. 2.5) ;
• à la continentalité, sect. 2.6.
Rappelons qu'il s'agit ici essentiellement des montagnes de la zone tempérée de
l'hémisphère Nord, comme convenu au chapitre 1. Les conditions écologiques des
montagnes intertropicales et de celles de l'hémisphère sud sont très différentes
[Kôrner, 1999, p. 21].
2.1 LES COMPOSANTES DU RELIEF
Le fait générateur du milieu montagnard, l'existence du relief, peut être lui-même
divisé en deux composantes, l'altitude et la pente.
Ualtitude détermine des gradients de paramètres climatiques (pression, rayonnement, température, précipitations, nivosité) qui entraînent à leur tour:
• un tri écologique des êtres vivants, et notamment des végétaux ligneux, suivant
leur physiologie ;
• des discontinuités dans la couverture vivante : les unes créées par le tri écologique
lui-même, du fait en particulier du petit nombre d'espèces arborées, les autres
introduites par la gestion humaine de l'espace montagnard;
• par suite, l'existence d'étages de végétation, souvent matérialisés par des formations forestières superposées, et de limites comme la limite supérieure des arbres,
des cultures, de l'habitat permanent;
• un étagement de sols différents ;
• plus généralement, l'existence de conditions écologiques et d'étages qui rappellent
plus ou moins les formations situées en plaine plus au nord, dans d'autres zones
(«extrazonalité»: § 1.1.3 et 1.1.5).
L'effet biologique des gradients climatiques sera développé ci-après, à la section 2.4.
•
•
•

La pente détermine une géomorphologie particulière, liée à la gravité :
érosion et entraînement de matériaux : ruissellement des eaux et avalanches, écoulement glaciaire (actuel et ancien), mouvements de terrain, dépôts de matériaux
remaniés qui jouent le rôle de roche-mère pour la plupart des sols ;
modes spéciaux de pédogenèse, en raison du drainage, des glissements de sol ;
importance particulière des facteurs topographiques (exposition, inversion de température, effet d'abri) et du microrelief.
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L'exemple de l'écologie de l'eau illustre la complexité des conditions montagnardes, à tous
les stades :
• l'alimentation en eau: variations des précipitations avec l'altitude, facteurs topographiques à
l'échelle régionale (continentalité) ou locale (exposition, régime des vents, effet de crête);
• la mise en réserve ou la rétention : manteau nival, lacs et marais, sols forestiers ;
• la redistribution: ruissellement superficiel, drainage, fonte des neiges.
Les deux facteurs du relief, altitude et pente, ont de nombreuses conséquences biologiques, en particulier:
• l'interdépendance des niveaux;
• le remaniement constant de la végétation naturelle : création de milieux neufs par
érosion ou sédimentation, rajeunissement des écosystèmes (glissements de terrain,
chablis) ;
• des contraintes dans l'exploitation par l'homme: problèmes de circulation (transport des bois), de mécanisation (fauche en déclivité), de migrations saisonnières
(montée à l'alpage) ou définitives (exode rural, implantation d'activités tertiaires);
réciproquement, toutes les activités humaines ont évidemment une action en retour
sur la nature montagnarde.
2.2 LES NIVEAUX DE PERCEPTION
Un massif montagneux, c'est beaucoup plus compliqué que tout autre système
écologique :
• parce que c'est plus ou moins multizonal (§ 1.1.5) ;
• parce que les étages ne sont pas juxtaposés, comme les zones en plaine, mais :
- superposés, donc interdépendants par suite de la gravité ;
- intriqués par le dissection du relief, avec des lignes de contact (écotones)
d'une grande longueur.
Multizonalité, interdépendance, complexité des écotones, le tout compacté en un
espace restreint: la montagne est un vrai laboratoire condensé, un banc d'essai. Analyser un tel complexe, puis en reconstruire une vue intégrée, est impossible au niveau de
précision qui est souhaité dans l'étude des autres systèmes naturels. Il faut des méthodes adaptées, des approches simplifiées.
2.2.1 L'échelle d'étude
•
•
•

Il faut choisir suivant les cas :
l'échelle générale, considérant l'ensemble d'une chaîne ou d'un groupe de chaînes, comme l'étude des gradients altitudinaux (sect. 2.4) ou de la continentalité
(sect. 2.6);
l'échelle régionale, celle du massif ou de la vallée, prenant en compte les facteurs
topographiques ;
l'échelle locale, celle de la station ou du biotope, considérant les microclimats et la
pédologie parcellaire.

Il sera essentiellement question dans cet ouvrage de l'échelle générale, dans
l'esprit de la géobiologie. Mais il n'est souvent pas possible de séparer les échelles,
comme le montre l'exemple de la continentalité, qui peut être envisagée depuis le
niveau local ou régional (effet d'abri) jusqu'au cadre continental.
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2.2.2 Le choix des indicateurs
La complexité et l'hétérogénéité du milieu montagnard entraînent des difficultés dans
le traitement des mesures, leur normalisation, leurs applications. Ici encore, il faut simplifier, et surtout ne pas mettre les exceptions ou les paradoxes au-dessus des lois générales.
Ainsi, dans tout ce qui suit, on considérera surtout les valeurs climatiques moyennes: annuelles et mensuelles. Nous n'ignorons pas les critiques que l'on adresse souvent à cette utilisation des moyennes, et les tendances actuelles de la climatologie qui
font une place de plus en plus grande aux paramètres de dispersion, c'est-à-dire à
l'étude des fluctuations d'une année à l'autre. Mais il s'agit, dans cet ouvrage, de
Bioclimatologie : nous devons donc penser en premier lieu aux réactions de la plante et
de la biocénose, et remarquer que l'effet de la dispersion interannuelle est atténué par
une certaine inertie de l'écosystème et par le fait que les végétaux vivaces réalisent une
intégration pluriannuelle des conditions climatiques. Mais, de plus, nous estimons que
dans une optique biogéographique les paramètres de situation que sont les moyennes
ont beaucoup plus d'importance que les dispersions. Les moyennes diffèrent en effet
d'un écosystème à l'autre et permettent donc de comparer d'une manière simple et efficace ces écosystèmes entre eux. On a un peu trop vite critiqué l'emploi des moyennes
avant d'en avoir exploité toutes les possibilités.

2.3 NOTION DE TRIDIMENSIONALITÉ ÉCOLOGIQUE
La tridimensionnelle Gliederung introduite par Troll et devenue classique ne
devrait pas signifier seulement que l'écologie de montagne se situe, à la différence de
celle de la plaine, dans un espace à trois dimensions géométriques (ce qui est bien évident). Nous insisterons au contraire sur le fait qu'elle doit représenter surtout trois
dimensions écologiques, correspondant à trois gradients orientés suivant:
• L'altitude, qui détermine l'existence d'étages biologiques superposés. Il en sera
question tout au long de cet ouvrage: déjà ci-après dans la section 2.2 (gradients
climatiques altitudinaux), au paragraphe 3.1.3 (richesse altitudinale des flores) et
surtout dans les chapitres 6 à 9.
• La latitude, qui par le jeu de l'augmentation de la température du nord vers le sud,
détermine l'élévation graduelle des limites écologiques et en particulier de la
limite supérieure des arbres (une étude détaillée en est donnée en 2.5, puis dans le
chapitre 3);
• La continentalité, qui se traduit en allant vers l'intérieur des terres par une diminution des précipitations et une augmentation des écarts thermiques saisonniers.
Lorsqu'une chaîne est assez large, la continentalité se marque par l'existence
d'une zone interne, mais aussi déjà à l'échelle locale par la dissymétrie des
chaînons (effet d'abri). Une étude d'ensemble de la continentalité est donnée en
2.6.
Ce trièdre écologique est particulièrement net dans le cas d'une chaîne qui est à la
fois assez élevée pour présenter un étagement, allongée du nord au sud et située en
position de cordillère. Le cas de la chaîne Scandinave, représenté par la figure 2.1, en
est le meilleur exemple.
Il est évident aussi à l'échelle continentale dans le cas d'une série de chaînes parallèles allongées dans le sens nord-sud, comme dans l'ouest de l'Amérique du Nord
(sect. 9.3).
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Fig. 2.1 Un exemple de tridimensionalité écologique : la chaîne des Scandes. Les grands traits de la végétation peuvent être résumés en considérant trois gradients. Le premier, paradoxalement le plus faible malgré
le grand étirement nord-sud de la chaîne, est la variation verticale avec la latitude. La translation des limites
d'étage est de l'ordre de 50 mètres seulement par degré de latitude, soit la moitié de la valeur habituelle dans
les autres grandes chaînes. Les altitudes atteintes par les espèces alpines communes aux Scandes et aux
Alpes accusent une différence moyenne du même ordre: 1000 mètres pour 15 degrés (fig. 8.16). Cela est dû
surtout à l'effet égalisateur du Gulf Stream, et d'ailleurs sur le versant atlantique les isothermes s'orientent
en partie parallèlement à la côte. La timberline se situe vers 1100 m dans le sud, et à 700 m encore sous le
cercle polaire. Le second gradient, plus marqué, est lié à la longitude et correspond à une différence entre le
versant ouest, à climat océanique, recevant sur certains reliefs plus de 4 mètres de précipitations par an, et le
versant est tourné vers le golfe de Botnie, continental et ne recevant que des moyennes autour de 500 mm
(coupe suivant AB). Sur le versant atlantique lui-même, la décroissance rapide de l'océanité climatique à
partir de la côte est matérialisée par l'étude de la répartition de nombreuses espèces [Holten, 1986]. Le troisième gradient, le plus important, est l'étagement de la végétation avec l'altitude. Cet étagement peut être
ramené à un modèle à quatre étages, décrit plus loin, au paragraphe 8.3.1. Les trois dimensions écologiques
sont étudiées ci-après successivement, aux sections 2.4^ 2.5 et 2.6.
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La situation est sensiblement différente dans le cas des chaînes orientés est-ouest
comme les Pyrénées, le Caucase, l'Himalaya. Les deux gradients de latitude et de
continentalité sont alors parallèles. Les choses se compliquent, pour ces trois chaînes,
de différences climatiques importantes entre les deux extrémités.
Dans les Alpes, l'opposition entre Préalpes et Alpes internes est le fait prédominant; mais le modèle «trièdre» s'applique cependant aux Alpes françaises, étirées sur
quatre degrés de latitude, et de continentalité croissante d'ouest en est.
2.4 LES GRADIENTS CLIMATIQUES ALTITUDINAUX
De cette vaste question, dont on trouvera ailleurs des exposés d'ensemble [Franz,
1979; Price, 1986; et pour la chaîne alpine Veyret, 1979; Ozenda, 1985 et 1987], nous
ne retiendrons ici que deux aspects: l'interdépendance de ces gradients et leurs principaux effets biologiques.
Le climat d'une chaîne est la forme montagnarde du climat de la zone dans
laquelle elle se trouve; il en conserve les tendances saisonnières, modifiées par l'altitude à l'échelle générale de la chaîne, par le relief à l'échelle régionale ou locale.
Comme le souligne Rougerie [1990] : «Le fait montagnard, en ce qui concerne les éléments du climat, affecte des quantités; le fait zonal affecte les répartitions». Il n'y a
donc pas un climat, mais des climats de montagne. Cependant «il existe une sorte de
dérive montagnarde valable universellement», une convergence due précisément aux
gradients altitudinaux, dont l'effet écologique va être rappelé ci-après dans ce qu'il a
de général.
2.4.1 La diminution de la pression
La pression atmosphérique décroît avec l'altitude suivant une loi exponentielle.
Trois valeurs sont aisées à retenir:
• à 3000 mètres, la pression est égale aux deux tiers de la pression au niveau de la
mer;
• au sommet du Mt-Blanc elle tombe à un peu plus de la moitié ;
• au sommet de l'Everest, au tiers.
En elle-même, cette décroissance n'aurait pas d'effet notable sur les végétaux (à la
différence de certains organismes animaux) si ce n'étaient ses conséquences sur le
rayonnement, la température, les courants atmosphériques et l'évaporation.
On peut toutefois se demander si la diminution de la pression partielle de C 0 n'a
pas un effet notable sur la photosynthèse des végétaux de montagne. Puisqu'il est bien
établi expérimentalement qu'une augmentation de la pression de C 0 provoque un
accroissement de la photosynthèse, on peut en déduire par symétrie qu'une décroissance de cette pression avec l'altitude doit entraîner un abaissement de ce taux. Diverses données de la littérature indiquent que la photosynthèse est (du moins pour les plantes en C , les seules qui nous intéressent dans nos montagnes) nulle pour une
concentration atmosphérique de C 0 voisine de 0,01 % et croît ensuite proportionnellement à l'augmentation de concentration jusqu'à la teneur normale de 0,03 % et au-delà.
Sur cette base on peut estimer que la photosynthèse devrait décroître, toutes choses
égales par ailleurs, d'environ 20% entre 0 et 1000 mètres (moyenne montagne dans les
Alpes) et 50% entre 0 et 3000 mètres (étage nival). La vérification expérimentale in
situ est toutefois difficile [Halloy, 1981].
2

2

3
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2.4.2 Le rayonnement
On trouvera des données détaillées dans Priée [1986, pp. 66-76] et concernant la
haute montagne dans Franz [1979, pp. 64-76]. Il faut distinguer plusieurs aspects:
• L'augmentation du rayonnement solaire. L'intensité du rayonnement, exprimée
généralement en calories reçues par minute par une surface de 1 centimètre carré
orientée perpendiculairement aux rayons solaires, augmente évidemment à mesure
qu'on s'élève, du fait que ce rayonnement a traversé une épaisseur d'atmosphère plus
faible qu'en plaine; il tend vers une limite supérieure qui est de l'ordre de 2 cal./cm™
/ m i n . En haute montagne, réchauffement diurne du sol et de la couche d'air située
à son voisinage est un facteur écologique primordial [Körner, 1999, chap. 4]. A toute
altitude, ce rayonnement varie évidemment avec la saison et la nébulosité : la durée
de l'ensoleillement est souvent plus longue dans les vallées que sur les sommets
ennuagés.
2

-1

• La complexité du rayonnement. Rappelons, sans pouvoir insister ici, que l'énergie
lumineuse et thermique captée par les végétaux n'est pas uniquement liée au rayonnement solaire direct, mais qu'elle résulte d'une distribution très complexe où interviennent, en outre, le rayonnement diffusé, le rayonnement réfléchi (albedo), les cycles
échauffement-refroidissement du sol.
• La composition spectrale de la lumière se modifie aussi avec l'altitude croissante.
En haute montagne, elle est plus riche (ou plus exactement moins appauvrie) en rayons
de faible longueur d'onde et notamment en ultraviolet. On a attribué à cette relative
richesse en ultraviolets des effets physiologiques et morphogénétiques sur les
végétaux; les travaux à ce sujet sont nombreux mais les résultats divergents et controversés.
La comparaison entre montagnes situées sous des latitudes très différentes doit en
outre tenir compte du rythme de Véclairement et de son effet photopériodique sur les
végétaux.
2.4.3 La diminution des températures
C'est, du point de vue écologique, le fait le plus net et le plus important.
La température de Fair, exprimée par sa moyenne annuelle, décroît régulièrement
avec l'altitude, à raison de 0°55 environ pour 100 m d'élévation. Cette valeur est une
moyenne entre de très nombreuses données, relatives aux régions les plus diverses, et
qui sont comprises entre 0°53 et 0°57.
Il est remarquable que la loi soit pratiquement linéaire (fig. 2.2), et que la valeur du
gradient soit presque une constante universelle en première approximation.
Dans la situation réelle d'un relief irrégulièrement accidenté, les conditions locales
de chaque station de mesure introduisent évidemment des distorsions par rapport à la
loi théorique, mais les écarts dépassent rarement ± 1°C (fig. 2.2(b)).
Nous laisserons de côté ici de nombreuses exceptions, bien connues : gradient un
peu plus faible sur les versants d'exposition nord ou sous couverture forestière, inversion de températures dans les vallées encaissées ou les dépressions comme les dolines
karstiques, variations stationnelles dues au microrelief [Ozenda, 1985/1987: p. 11 et
pp. 16-18].
17

PERSPECTIVES POUR UNE GÉOBIOLOGIE DES MONTAGNES

(a)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

température (°C)
Fig. 2.2 Décroissance de la température moyenne annuelle en fonction de l'altitude. La valeur du gradient
est 0,53 en (a), 0,56 en (b): (a) Dans les Appalaches [d'après Price], (b) Dans les Alpes sud-occidentales
[d'après Aimé & Sarrailh]: les points se rapportent à des stations des Alpes maritimes françaises, les triangles à des stations de Ligurie, les carrés à des stations de Haute-Provence. La dispersion des points traduit les
conditions locales des stations.

L e gradient altitudinal de température présente aussi d'importantes
variations
annuelles: il est plus élevé en été q u ' e n hiver: 0°70 et 0°30 respectivement dans les m o n tagnes européennes (fig. 2.3). Cela s'explique du fait que l'amplitude annuelle (différence entre les m o y e n n e s du mois le plus chaud et du mois le plus froid), qui est de l'ordre
de 20° en plaine en Europe centrale, diminue avec l'altitude et s'annule vers 8000 mètres.
L a température du sol peut être sensiblement différente de celle de l'air. Elle subit
elle aussi la loi générale de décroissance avec l'altitude, du simple fait q u e le sol tend à
se mettre en équilibre avec un air qui est l u i - m ê m e d e plus en plus froid à m e s u r e q u ' o n
s ' é l è v e ; mais cette décroissance est atténuée par l'effet d e l'absorption des radiations
solaires par le sol, effet qui a u g m e n t e au contraire e n altitude, et aussi p a r le fait q u e la
température du sol p e n d a n t les m o i s d'hiver, qui est prise en c o m p t e dans la m o y e n n e
annuelle, est favorisée par la protection d u e à la neige.
Il en résulte q u e le gradient pour 100 mètres d'élévation est plus faible pour le sol que
pour l'air, et par l à - m ê m e la m o y e n n e annuelle de la température du sol en profondeur
présente, par rapport à celle de l'air au m ê m e lieu, u n excédent qui augmente avec l'altitude et qui peut être évalué, à 1800 mètres par exemple, à 2° à 3° environ.
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Fig. 2.3 Variations annuelles du gradient altitudinal de température, en degrés par 100 mètres d'altitude,
dans les Alpes autrichiennes (Tyrol et Vorarlberg, [d'après Kuhn, 1994]. En pointillé, dans les Préalpes de
Bregenz; en trait plein, dans les Alpes internes, au sud d'Innsbruck. L'amplitude annuelle est nettement plus
grande en climat continental.
Ce sont les couches supérieures du sol qui s'échauffent le plus, sous l'effet du
soleil, et qui inversement se refroidissent le plus la nuit; ceci du moins pendant la
période estivale, car l'hiver, 20 à 30 cm de neige suffisent à empêcher les fluctuations
diurnes de la température de l'air de modifier celle du sol. Et en toute saison, celle-ci
est à peu près constante au-dessous de 10 cm de profondeur.
Le gradient thermique altitudinal a une conséquence biogéographique capitale :
l'existence des étages de végétation. Nous ne reviendrons pas ici même sur cette
question, qui a déjà été introduite au chapitre précédent, aux paragraphes 1.1.2. et
1.1.3, et qui fera l'objet de développements à différentes reprises, notamment chapitre 6.
Pour le moment nous pouvons envisager simplement de relier l'étagement de la
végétation à la température moyenne annuelle, en recherchant par exemple à quelle différence de température correspond le passage d'un étage de végétation à un autre. Les
étages des Alpes ayant une amplitude moyenne de l'ordre de 700 mètres, la fourchette
de température dans laquelle chacun se développe doit être de l'ordre de 4°C; et
lorsqu'un étage est bien caractérisé par une espèce climacique dominante, on peut donc
en première approximation penser que cette espèce a elle-même une amplitude écologique de ± 2° par rapport à son optimum.
Si le gradient thermique était le seul facteur agissant, il en résulterait ainsi une
chaîne d'étages (Stufenkette) que l'on pourrait assortir d'une échelle de températures.
Mais dans chaque étage les conditions de précipitations, de lithologie, d'autres encore,
interviennent aussi, introduisant des divisions «horizontales». Le modèle se complique
progressivement: la chaîne d'étages devient une grille d'écosystèmes. Des exemples
de grilles seront ainsi proposés, le plus complet en l'état actuel des connaissances étant
celui que représente plus loin la figure 6.4.
2.4.4 La variation des précipitations
Rappelons tout d'abord la complexité de l'écologie de l'eau en montagne et les mécanismes
de sa rétention et de sa circulation, évoqués plus haut à la section 2.1.
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Le gradient altitudinal n'est plus cette fois une loi linéaire comme pour les températures, ni même régulier comme pour la pression, mais une variation plus complexe qui se
traduit (du moins pour les Alpes et les montagnes tempérées en général, et sauf situations
locales particulières) par une augmentation des précipitations avec l'altitude (fig. 2.4).
L'abaissement de la température des vents ascendants (une falaise de 1000 mètres
correspond à une chute de 5°C) rapproche le système air-vapeur d'eau de son point de
rosée. Il pleut davantage sur les montagnes que sur leur avant-pays ; cet excédent est
parfois appelé pluies orogéniques. Ainsi les Alpes françaises, qui couvrent 1/15 du territoire français, reçoivent 1/5 de ses précipitations.
Cet effet se traduit dans la végétation même dans le cas d'un faible relief
(200 mètres suffisent pour favoriser les hêtraies dans les collines normandes) et même
en climat aride (les hauts massifs du Sahara central portent en altitude des espèces
d'affinités méditerranéennes).
Le gradient de précipitations est toujours positif aux basses et moyennes altitudes,
et peut atteindre en climat humide (Préalpes) 100 mm de pluie par 100 mètres
d'élévation: il peut diminuer à partir d'une certaine altitude, et semble même s'inverser
en haute montagne (dans les Alpes à partir de 3000 ou 4000 m).
Dans les montagnes tropicales, le maximum de pluies peut avoir lieu déjà aux environs de
1000 mètres à 1500 mètres, comme cela a été observé au Kilimandjaro ou aux îles Hawaï. Dans
les montagnes méditerranéennes même, la haute montagne semble présenter un déficit (p. 89).

Fig. 2.4 Augmentation des précipitations avec l'altitude, dans les Alpes orientales [d'après Aulitzky, 1974]:
1 : Allgau (Bavière); 2: région de l'Achensee (Tyrol); 3: Tessin; 4: Alpes internes de Suisse; 5 et 6: Nord et
Sud de l'Ôtztal (Tyrol). 1 et 2 sont dans les Préalpes, et les courbes correspondantes sont situées au-dessous
de la droite pointillée qui figure l'angle 45°; les précipitations augmentent nettement avec l'altitude. 5 et 6
sont en zone interne, et les précipitations sont presque indépendantes de l'altitude. Le Tessin, en 3, est une
exception: les précipitations sont déjà si fortes à basse altitude qu'elles ne peuvent guère augmenter plus haut.
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Les montagnes sont presque toujours dissymétriques, même les plus humides
(Vosges, Forêt Noire, Préalpes du Nord, chaîne côtières dans l'ouest des USA). C'est
l'effet d'abri (§ 2.6.1). De ce fait les précipitations sont plus faibles dans les vallées
«internes» et parfois presque indépendantes de l'altitude (courbes 5 et 6, fig. 2.4).
2.4.5 La couverture nivale
L'altitude croissant, l'augmentation des précipitations et la diminution de la température agissent dans le même sens pour accroître la hauteur des chutes de neige (fig.
2.5 et 2.6). On appelle coefficient de nivosité la proportion des précipitations annuelles qui tombe sous forme solide. Dans les Alpes du Dauphiné, il est de l'ordre de 20
à 25% vers 1000 mètres, de 50 à 60% vers 2000 mètres, de 80 à 90% vers
3000 mètres, et atteint 100% vers 3800 mètres (dès 3600 dans les Alpes suisses, plus
septentrionales).
Cette neige couvre le sol pendant une durée qui croît elle aussi avec l'altitude, et ne
permet la végétation que pendant la période déneigée («Aperzeit» des auteurs estalpins). En revanche, elle représente une réserve d'eau mobilisée ensuite au cours de la
période végétative, et une protection des végétaux contre le froid, le vent et la dessication

Fig. 2.5 Hauteur et durée de la couverture nivale en fonction de l'altitude (Hohe Tauern, Tyrol, moyenne
1927-1933 ; [d'après Steinhauser, in Franz]). Au-dessus de 2700 m, il n'y a plus d'Aperzeit, et pour la végétation c'est l'étage nival.
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[Kôrner, 1999, pp. 47-62]. Sur les pentes, la neige a aussi un effet mécanique, non seulement par les avalanches, mais simplement par sa reptation qui entraîne des morphoses
particulières chez les végétaux ligneux.
L'importance de la couverture nivale et de ses conséquences biologiques est une
différence majeure entre le climat des Alpes et celui des montagnes sèches (comme les
montagnes méditerranéennes) ou celui des régions arctiques, et par suite dans leur tapis
végétal. Dans l'étage alpin, la durée du manteau neigeux conditionne la répartition des
groupements végétaux [Kôrner 1999, p. 36], crée des biotopes particuliers: les combes
à neige et des associations végétales dites chionophiles (fig. 6.1).
2.4.6 La phénologie
La phénologie est l'étude des différents stades de développement des êtres vivants,
et en particulier de leur rythme annuel et saisonnier. Les facteurs écologiques qui déterminent ce développement varient avec l'altitude: il en résulte que les observations phénologiques sont elles-mêmes fonction de l'altitude.
Le fait fondamental est le raccourcissement de la durée de la période végétative,
sous l'effet de la diminution de la température et, dans les montagnes enneigées, de la
durée de la couverture nivale (fig. 2.6 et 2.7). L'adaptation des végétaux se traduit par
une accélération du développement, et comme celle-ci a, pour une espèce donnée, ses
limites, il existe des formes biologiques spéciales à la montagne.

Fig. 2.6 Variation altitudinale de quelques variables climatiques, dans les Alpes orientales. [D'après Ellenberg, 1996, simplifié].
Des données déjà anciennes ont permis d'établir un diagramme resté classique, et
reproduit ici dans la figure 2.7 ; il montre une relation sensiblement linéaire entre l'altitude croissante et la diminution de F Aperzeit, avec deux particularités :
• une dissymétrie entre les flancs droit et gauche : la remontée du printemps en altitude est plus lente que la descente de l'automne;
• un resserrement aux basses altitudes, dû à l'inversion de température dans le fond
de la vallée.
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Fig. 2.7 Diagramme phénologique des saisons en fonction de l'altitude. Les traits horizontaux épais représentent la période enneigée en versant nord (ubac) et les traits horizontaux minces la période enneigée en
exposition sud (adret), d'après des observations de Kerner dans la vallée moyenne de F Inn [in Schröter,
1908]. Au centre de la figure, la comparaison approximative avec les saisons de la plaine (adapté, [d'après
Gams, 1932]). Le raccourcissement de la période végétative au-dessous de 500 m est dû à l'inversion de température pendant l'hiver dans le fond des vallées.
Schröter citait les intervalles de temps suivants, par tranche d'altitude de 100
mètres :
• déneigement printanier : 7,6 jours ;
• enneigement automnal : 3,8 j ours ;
• raccourcissement de la période déneigée (Aperzeit) : 11,5 jours ;
• verdissement du Hêtre au printemps : 4,1 jours ;
• rougissement du Hêtre à l'automne : 3,3 jours.
Ce diagramme établi pour les Alpes orientales privilégie la durée du manteau neigeux. Mais à travers celle-ci, c'est le gradient altitudinal de température qui s'exprime,
et le modèle reste valable, en changeant les altitudes, dans d'autres chaînes et même
dans les montagnes arides où les facteurs écologiques prédominants sont alors à la fois
le gradient de température et la durée de la période sèche (fig. 2.8).
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Fig. 2.8 Réduction de la saison végétative avec l'altitude croissante: deux exemples en dehors des Alpes.
(a) Dans l'étage nival et alpin de l'Himalaya occidental, en Uttar Pradesh [d'après Rawat & Pangtey, 1987].
(b) Dans les chaînes arides de l'Asie centrale: C étage collinéen, M montagnard, S subalpin, Al alpin, A2
nival. Dans les étages inférieurs, la période végétative est réduite aussi par la sécheresse estivale, ici en grisé
[d'après Walter et Breckle, 1994 modifié].

Dans l'étage alpin, la période végétative est contractée sur une durée de quelques
mois. La phénologie des différentes espèces est alors sensiblement synchrone, et leur
floraison presque simultanée (fig. 2.9).

Fig. 2.9 Phénologie de la floraison, contractée sur une durée de quelques semaines, dans l'étage alpin: pourcentage d'espèces en fleurs à un instant donné, parmi 79 espèces d'une station des Alpes (A) et 142 espèces
d'une station de l'Himalaya (B) [d'après Körner, 1999].
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2.5 LA RELATION ALTITUDE-LATITUDE: TRANSLATION VERTICALE
DES ÉTAGES
La notion d'étage et sa terminologie sont restées trop souvent liées à la morphologie de la montagne ou à une altitude déterminée. Certes, on peut toujours décider
conventionnellement que dans toute situation on appellera étage montagnard ce qui
est par exemple entre 800 et 1500 mètres, par analogie avec les Alpes, mais c'est
biologiquement un non-sens. Il est absurde par exemple d'écrire que dans l'Atlas
marocain Quercus ilex et d'autres espèces méditerranéennes s'élèvent dans l'étage
montagnard: en fait, c'est tout Vétage méditerranéen qui monte en moyenne montagne sous cette latitude. Inversement, en Laponie l'étage alpin descend au voisinage
de l'océan.
En réalité, l'étage défini par son contenu biologique, tel que nous le concevons
aujourd'hui, est lié à une fourchette de température et ses limites altitudinales présentent donc une translation verticale lorsque l'échelle des températures subit ellemême cette translation, c'est-à-dire lorsqu'on considère des chaînes ou des parties de
chaînes situées sous des latitudes très différentes. On sait que, dans les conditions de
l'Europe centrale et méridionale tout au moins, un déplacement d'un kilomètre vers
le Nord correspond à une chute de température très sensiblement égale à une élévation d'altitude d'un mètre; c'est-à-dire qu'une différence de 1° de latitude (111 km)
a, sur la température moyenne annuelle, sensiblement le même effet (0,6 °C) qu'une
différence d'altitude de 111 mètres. C'est ce qui fait par exemple qu'une même
limite écologique, représentée par la limite supérieure des Hêtraies, se trouve à
1200 mètres dans les Vosges, 1400 dans le Jura du Sud, 1500 en Dauphiné, 1800 en
Corse et dans l'Apennin central, 2000 en Calabre (chiffres moyens arrondis bien
entendu), c'est-à-dire que la position altitudinale de cette limite est sensiblement une
fonction linéaire de la latitude (fig. 2.10). Des compléments seront donnés au paragraphe 3.4.4.

Fig. 2.10 Variation de l'altitude de la limite supérieure des hêtraies en fonction de la latitude, en Europe
occidentale. Relation pratiquement linéaire: gradient de l'ordre de 100 m par degré de latitude [d'après
Ozenda, 1989].
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Une extrapolation de grande amplitude avait déjà été testée en comparant des limites de formations végétales cartographiées avec précision dans les Alpes dauphinoises (45° N) et au Népal
central (28° N), et présumées homologues à la suite des travaux de Dobremez La translation théorique calculée était de 1850 m; les observations donnaient une estimation assez voisine, 1600 m
environ (95 mètres par degré de latitude).
On trouve dans la littérature biogéographique de nombreuses données qui permettent de vérifier cette loi, de tester sa généralité et aussi d'en montrer les exceptions.
La longue chaîne de l'Oural, qui s'étire sur 2000 km suivant une direction NordSud, représente un cas favorable. Les diagrammes établis par Gorchakovsky montrent
que dans la partie comprise entre 59°N et 69°N les bornes d'étage (matérialisées par
exemple par la limite supérieure de l'Epicéa et celle des Bouleaux sur le versant ouest,
celle des Mélèzes sur le versant est), varient très uniformément de 90 ou 100 mètres par
degré de latitude (fig. 8.20).
Restent quelques exceptions notables :
•
dans la chaîne Scandinave, la translation est de l'ordre de 50 mètres seulement par
degré de latitude, en raison de l'effet du Gulf-Stream sur le climat de la péninsule;
•
inversement, le long de la côte pacifique des USA, dans l'ensemble CascadesSierra Nevada, le gradient est un peu plus élevé, 150 mètres environ [Hôllermann,
in Price 1986, p. 5].
Il est bien évident que la translation verticale des étages s'accompagne aussi d'une modification de leur contenu biologique: quand le long de l'Apennin l'altitude des hêtraies s'élève du nord
au sud, leurfloreet leur écologie passent progressivement du type alpin au type méditerranéen.
La question de la translation de la limite supérieure des forêts est traitée plus loin à
la section 3.4.
2.6 LA CONTINENT ALITÉ
Le climat continental peut résulter, soit dans le cas général de l'éloignement des
océans et des mers, soit en pays accidenté de l'existence d'une barrière montagneuse
déterminant cet isolement (effet d'abri).
Il est caractérisé, à latitude égale, par une augmentation des amplitudes thermiques
saisonnières (fig. 2.3), souvent aussi par une élévation de la moyenne annuelle, et toujours par une diminution des précipitations.
2.6.1 A l'échelle locale: l'effet d'abri
Comme déjà mentionné ci-dessus à propos du gradient altitudinal des précipitations, il est fréquent qu'une montagne ou qu'une chaîne soit dissymétrique sous ce rapport. Ainsi, dans les deux massifs Vosges et Forêt-Noire, la végétation du côté ouest,
exposée aux vents océaniques, est sensiblement différente de celle du côté oriental
[Ozenda, 1985 et 1987, p. 280]. Au pied des Vosges, Epinal sur le versant lorrain reçoit
environ 1000 mm par an, et Colmar sur le versant alsacien seulement 550 mm.
Semblable dissymétrie s'observe, dans les Préalpes, dans le massif de la Grande
Chartreuse pareillement orienté.
2.6.2 A l'échelle régionale
Le cas le mieux connu est celui de la chaîne alpine, où on oppose classiquement la
couronne externe des Préalpes humides, à forêts feuillues dominantes, aux Alpes
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internes sèches, à forêts presque exclusivement résineuses. Dans les Préalpes, la pluviosité croît nettement en fonction de l'altitude, tandis que dans les vallées internes elle
reste sensiblement constante lorsque l'on remonte la vallée (fig. 2.4). Ainsi, dans la
vallée de la Maurienne (Savoie) (fig. 2.11), le total annuel, exprimé en millimètres, est
très supérieur à l'altitude exprimée en mètres dans toute la partie inférieure (préalpine)
de la vallée; c'est le contraire dans la partie supérieure (intraalpine). Le rapport Précipitations/Altitude (P/A) peut être pris comme expression de la continentalité.

Fig. 2.11 Variations du rapport Précipitations/Altitude le long d'une vallée alpine: ici la vallée de l'Arc, ou
Maurienne, en Savoie. En trait plein, les altitudes (échelle à gauche) ; en pointillé, les précipitations annuelles
en mm (échelle à droite). Dans la basse vallée, le rapport P/A est supérieur à 1. Dans la haute vallée, le climat est continental, P/A descend jusqu'à 0,5 et l'angle de continentalité hydrique s'élève de 45° à 65°
[d'après Richard et Pautou, 1983].
Gams [1931-32] a défini un coefficient d'océanité hygrique qui est exprimé par
l'angle dont la tangente a pour valeur ce rapport, et inversement un angle de continentalité hygrique dont la cotangente a pour valeur ce même rapport (fig. 2.12).
Inférieur à 10° dans certaines régions très humides et de basse altitude de l'avantpays alpin, cet angle de continentalité peut dépasser 70° dans les vallées intra-alpines
les plus sèches, les valeurs comprises entre 40° et 50° correspondant à la zone intermédiaire entre le climat du Hêtre et celui des Pins et de l'Arole, c'est-à-dire sensiblement
à ce que l'on nomme Alpes intermédiaires (Zwischenalpen des auteurs autrichiens).
Ainsi, dans la chaîne alpine, Faire des hêtraies correspond à la couronne externe
dans laquelle le P/A est supérieur à 1 et l'angle de Gams inférieur à 45° environ (fig.
2.13). Ces critères ne sont toutefois valables que pour des stations, ou des secteurs,
dont l'altitude est supérieure à un millier de mètres, car là où A est faible le rapport n'a
plus de sens.
Réciproquement, la cartographie de la végétation peut permettre de déceler et de
délimiter une zone interne continentale, comme dans les Pyrénées (fig. 2.14) et les Carpates.
La chaîne pyrénéenne ne présente pas, à première vue, en raison de sa faible largeur et de l'absence de longues vallées longitudinales, la différenciation d'un axe biogéographique interne analogue à celui des Alpes. Mais l'examen de la feuille Foix
[Gaussen 1964] de la Carte de la végétation de la France à 1/200 000 a fait apparaître
l'existence dans le centre-est de la chaîne d'une zone interne xérique [Ozenda 1981],
comportant principalement la Cerdagne et les hautes vallées du Rio Segre et des
Nogueras. Elle est caractérisée par l'absence du Hêtre et le développement de «Sapinières internes»; elle est comparable sinon aux vallées intra-alpines du moins aux
«Alpes intermédiaires». Cette observation a un intérêt méthodologique: elle montre
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que la synthèse représentée par une carte de végétation à moyenne échelle peut faire
apparaître, après coup, par une sorte de télédétection, des structures que l'étude au sol
n'avait pas décelées.

Fig. 2.12 L'angle de continentalité de Gams. Pour une station donnée, ici par exemple Villard-de-Lans, dans
le Vercors (V), la continentalité peut s'exprimer par le rapport P/A entre la moyenne annuelle des précipitations et l'altitude du lieu considéré, c'est-à-dire par la cotangente de l'angle a. Cet angle est inférieur à 40°
pour les massifs à climat océanique comme les Préalpes, supérieur à 50° pour les parties intra-alpines continentales, et à 70° pour les pôles de continentalité extrême de certaines vallées. Les valeurs comprises entre
40° et 50° environ correspondent sensiblement à la zone dite «des Alpes intermédiaires».

Fig. 2.13 Indice de continentalité de Gams dans la chaîne alpine. Seules ont été retenues les localités d'altitude supérieure à 800 m. Les carrés correspondent aux localités dont l'indice est supérieur à 55° et sont groupés dans deux régions qui correspondent sensiblement aux pôles de continentalité de la figure 7.6. Les cercles noirs correspondent aux indices compris entre 40° et 30° et les cercles blancs aux indices inférieurs à
30° ; les uns et les autres appartiennent à la région préalpine. Pour plus de clarté, les valeurs intermédiaires
(indices compris entre 40° et 50°) n'ont pas été représentées. En tirets lâches, le contour de la chaîne alpine.
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Fig. 2.14 Existence d'un axe intra-pyrénéen. Cet axe est entouré de tirets épais; les taches noires indiquent les
principaux peuplements de sapinières internes pures, en dehors de l'aire du hêtre, et les barres verticales les
principales sapinières mixtes internes (ordinairement associées au pin sylvestre ou au pin à crochets). En tirets
légers les frontières de la France, de l'Espagne et de l'Andorre; en tirets lâches, le contour général de la chaîne.
Dans les Carpates, la carte de la végétation de la Slovaquie, par Michalko et al
[1987] permet de reconnaître et de délimiter dans les Tatras une zone interne. Dans le
Caucase existent aussi des vallées internes (hauts bassins du Kuban et du Baksan), de
même que dans l'Himalaya (§ 9.2.5).
2.6.3 A l'échelle continentale
Un exemple à l'échelle continentale est donné par l'ouest de l'Amérique du Nord, où
les chaînes de montagnes d'orientation générale nord-sud se succèdent de la côte pacifique vers l'intérieur des terres (fig. 9.8). Ces chaînes sont climatiquement dissymétriques,
leur côté ouest (pacifique) étant plus arrosé que le côté est; de plus, chacune détermine
une diminution des précipitations suffisante pour se traduire par l'existence entre elles de
bassins arides (Californie intérieure, Grand-Bassin, Plateau du Colorado). Par ailleurs,
les températures moyennes annuelles augmentent d'ouest en est, à latitude constante, et il
en résulte une élévation des limites écologiques et en particulier de la timberline.
Dans les montagnes du nord de l'Eurasie, des transects établis par Stanioukovitch
[1973] montrent la continentalité croissante de la Scandinavie vers la Sibérie centrale,
puis décroissante en direction du Pacifique. Ainsi, dans la zone dite des taigas du Nord,
la succession d'ouest en est est la suivante:
• océanique : Islande, Norvège ;
• continentalité croissante : Chibini, Oural ouest, Oural est, Putorana, Yakoutie, puis
décroissante: Indighirka, Kolyma;
• océanique: Kamtchatka, Kouriles.
Nous citerons enfin, pour montrer la relativité du concept de continentalité, la comparaison entre le Tyrol, région considérée à l'échelle des Alpes comme semi-continentale, et une chaîne véritablement continentale, les Rocheuses du Colorado (fig. 2.15).
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Fig. 2.15 Diagrammes pluviothermiques comparés de stations du Tyrol (colonne de gauche, [d'après Landolt, 1977]) et des Rocheuses du Colorado (col. de droite, [d'après Pett, 1987]). On suppose connu du lecteur
le principe de ces diagrammes climatiques de Walter et Lieth. A la partie inférieure de chacun sont indiquées
ici l'altitude de la station, la température moyenne annuelle, les précipitations annuelles; on a ajouté l'indice
d'océanité de De Martonne, P/T + 10. Les deux stations de chaque ligne horizontale ont été choisies pour
une température moyenne annuelle sensiblement comparable; on remarquera que dans chaque ligne la station américaine est située à une altitude très supérieure à celle de la station autrichienne, du fait de la différence de latitude (40° N à Boulder, 47° N à Innsbruck). Les trois stations du Tyrol se trouvent dans les
«Alpes intermédiaires», à la limite entre Préalpes et Alpes internes; c'est un secteur considéré, à l'échelle de
l'Europe, comme semi-continental et pourtant la courbe des précipitations se situe très au-dessus de la
courbe des températures, l'été est humide même à basse altitude, et en haute montagne toute l'année est très
humide. Les Rocheuses du Colorado, en plein milieu du continent nord-américain, sont franchement continentales et l'écart entre les deux courbes est faible, même à très haute altitude.
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CHAPITRE 3

DU SUBALPIN A L'ALPIN:
INCERTITUDES SUR UN ECOTONE

From sub-alpine to alpine: uncertainties of an ecotone
The question of the altitude limit of forests is an example of the difficulty which can
arise in presenting the analysis of a major ecological transition. The limit is determined not only by climatic or more generally geographical factors but also depends to
a considerable extent on biology, i.e. the nature and diversity of the woody species at
the limit, their physiology and adaptive potential, human action past and future, and
the history of the vegetation. Its ecological significance may vary from one region to
another to such an extent that comparisons have all too often been meaningless. There
is not one limit but several, and the following pages will examine the biogeographical
value as a criterion for the definition of the high mountain and of the alpine belt.
The aim of this chapter is to highlight the following points:
• three possible definitions of the upper limit of forests: natural, anthropic, potential
(3.1);
• the complexity - often little understood - of the natural limit (3.2): identity of species, structure of the limit, notion of supra-forest complex;
• redefinition of the base of the alpine belt (3.3);
• vertical translation of the limits as a function of altitude (3.4);
• recent data on temperature as an ecophysiological factor (3.5);
• past and present variations (3.6);
• lower limit in arid situations (3.7).
La question de la limite altitudinale des forêts est un exemple de la difficulté que
peut présenter l'analyse d'une grande transition écologique. Elle n'est pas seulement
déterminée par des facteurs climatiques ou plus généralement géographiques, mais elle
dépend aussi considérablement de la biologie : nature et diversité des espèces forestières en limite, physiologie et possibilités adaptatives de chacune d'elles, action humaine
présente et passée, histoire de la végétation. Sa signification écologique peut différer
beaucoup d'une région à une autre, de sorte que l'on a fréquemment comparé, jusqu'à
des contresens, des limites non comparables. Il n'y a pas une limite, mais des limites,
dont les pages suivantes examinent la valeur biogéographique en tant que critère de
définition de la haute montagne et de celle de l'étage alpin.
Ce chapitre a pour objet d'insister sur les points suivants:
• trois définitions possibles de la limite supérieure des forêts : naturelle, anthropique,
potentielle (sect. 3.1);
• complexité, souvent méconnue, de la limite naturelle (sect. 3.2) : identité des espèces, structure de la limite, notion de complexe supraforestier;
• redéfinition de la base de l'étage alpin (sect. 3.3) ;
• translation verticale des limites en fonction de la latitude (sect. 3.4) ;
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•
•
•

données récentes sur la température comme facteur écophysiologique (sect. 3.5);
variations passées et en cours (sect. 3.6) ;
limite inférieure en situation aride (sect. 3.7).

3.1 UNE LIMITE, OU PLUSIEURS ?
3.1.1 La limite naturelle
Ce qui est souvent désigné, globalement et au singulier, comme limite supérieure
de la forêt ou timberlim est en fait, du moins à l'état naturel que représentent les figures 3.1 et 3.2, un gradient ou une mosaïque dont les différentes parties sont affectées
d'une terminologie confuse. Il est absolument nécessaire de préciser dans quel sens les
différents termes seront employés dans ce qui suit.
La question ayant été surtout étudiée dans les Alpes orientales, et plus précisément
en Autriche, un certain nombre de termes allemands sont devenus classiques et sont
indiqués dans les légendes des figures 3.1 et 3.2.
3.1.2 La limite anthropique
Très souvent la limite naturelle a été effacée par l'action de l'homme et des troupeaux, ce qui a eu pour effet d'éliminer du Subalpin supérieur l'arbre et l'arbuste, au
profit surtout du pâturage; la déforestation a même fréquemment mordu sur la forêt
elle-même. La limite naturelle progressive est alors remplacée par une limite artificielle tranchée, séparant brusquement la forêt de la prairie. Dans de nombreux massifs
(Alpes centrales suisses, [Burga 1988]; Tatra, [Plesnik 1973]) cet abaissement d'origine anthropique est évalué à une amplitude verticale de 200 à 300 mètres, et aurait eu
lieu principalement au cours des siècles récents (fig. 3.6) qui ont vu une surexploitation
du tapis végétal des montagnes. Cet effet est bien connu et il n'est pas nécessaire
d'insister.
Concernant l'impact humain dans les chaînes tropicales, voir Miehe [2000].
3.1.3 La limite potentielle
En revanche, la question de la limite potentielle est beaucoup plus mal perçue et
souvent même ignorée. Il existe beaucoup de situations, et même des massifs entiers,
où la limite naturelle se situe très au-dessous de l'altitude que pourrait atteindre la
forêt. C'est le cas lorsqu'un arbre qui pourrait former la partie supérieure (subalpine)
de la forêt fait défaut dans la région considérée : ainsi, faute de conifères subalpins dans
l'Apennin septentrional, la Corse ou les Vosges, la limite naturelle de la forêt est alors
formée par le Hêtre, et donc par le sommet de l'étage montagnard. Il pourrait paraître
logique d'appeler étage alpin ce qui surmonte cette limite puisqu'elle est naturelle: or
ce n'est pas de l'Alpin, mais un Subalpin asylvatique.
Pure question de mots ? Pas du tout, car ce Subalpin chauve porte des groupements
arbustifs ou herbacés qui ne sont pas ceux de l'étage alpin, et comprend même des
espèces qui vivent ailleurs dans les étages forestiers. Si vous l'assimilez au véritable
étage alpin des Grandes Alpes, vous comparez deux végétations de biologie différente,
vivant par exemple sous des températures différant de plusieurs degrés. Et les conclusions que l'on tire d'une telle comparaison peuvent aller jusqu'au contresens : la bibliographie sur «la» limite des forêts fourmille de ces erreurs.
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// doit donc être entendu, si Von veut raisonner juste, que c'est la limite potentielle
qui est la véritable limite biologique définissant la base de Vétage alpin. Elle doit être
définie par des observations botaniques, écologiques et biocénotiques précises, et non
sur un simple aspect physionomique, et encore moins par télédétection!
Il est souvent difficile de distinguer les différentes limites, et en particulier de
reconstituer la limite potentielle. Mayer [1976, pp. 99-1011 énumère quelques critères à
cet effet :
• repérage des derniers arbres sur photographies aériennes ;
• comparaison avec des situations analogues ailleurs ;
• consultation des archives et des cartes d'autrefois ;
• analyse pollinique des sols ;
• repérage et étude de traces de sols forestiers ;
• étude phytosociologique précise des landes naines supraforestières [Schweingruber, 1972] permettant de connaître leur ancienneté, leur origine naturelle ou anthropique, leur vitesse de colonisation.
Mais des ambiguïtés persistent. Ainsi par exemple dans l'effet de crête, où l'action
du vent remplace la forêt par un «pseudo-alpin» herbacé: la limite est ici à la fois naturelle et potentielle. Dans une statistique ce cas, comme celui de l'abaissement anthropique,est à traiter comme un point aberrant (cf. une partie des cercles dans la fig. 3.4). De
telles ambiguïtés rendent indispensable l'analyse minutieuse de la limite naturelle:
c'est l'objet de la section 3.2 ci-après.
3.2 COMPLEXITÉ DE LA LIMITE NATURELLE
3.2.1 Les espèces formant la limite
C'est encore une question importante à laquelle on n'attachera jamais trop d'attention. Pourquoi est-ce si important? Un exemple va l'illustrer.
Il est classique de dire et d'écrire que la limite supérieure des arbres est en
moyenne 500 à 600 mètres plus bas dans les Préalpes que dans les Alpes internes:
1800 m d'une part, 2300 m et plus de l'autre. Ce décalage est attribué tantôt à un «effet
de masse», plus souvent et plus clairement à une différence de climat, océanique ou
continental. La question sera reprise plus loin, en 3.4. Pour le moment, on remarquera
simplement que la limite est en général faite dans les Préalpes par l'Epicéa, dans les
massifs intra-alpins par le Mélèze et le Pin cembro (qui s'élèvent là beaucoup plus haut
que l'Epicéa) : c'est logiquement la limite de l'Epicéa qu'il faut comparer dans les deux
cas,et on voit alors que l'effet de masse ou de continentalité n'est plus que de 200 à
300 mètres, et non de 600. De même, une cartographie précise au 1/50 000 faite dans
les Alpes dauphinoises a montré que la limite naturelle était, dans le massif préalpin du
Dévoluy, un hêtraie ou une sapinière suivant presque partout la courbe de niveau
1600 m, et dans le Briançonnais intra-alpin un mélézein atteignant la courbe de 2300 m
[Ozenda, 1985, p. 198 et 1987, p. 196]. On pourra objecter que s'il en est ainsi, c'est
parce que le Mélèze ou le Cembro ne peuvent pas pousser dans les Préalpes et que la
limite potentielle y est donc plus basse: mais ceci est démenti par des peuplements
naturels ou reboisés de ces espèces dans ces mêmes Préalpes. Il faut donc autant que
possible (sauf chaînes éloignées) comparer les limites d'une même espèce, par exemple ici l'Epicéa [Ozenda 1985, p. 206 et 1987, p. 203] : on ne peut ignorer la biologie
propre à chaque espèce.
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Voici maintenant une liste illustrant la diversité des principales espèces formant la
limite potentielle dans les grandes chaînes :
• En Europe:
Préalpes : Picea abies, Pinus mugo, Alnus viridis. Alpes internes : Larix decidua,
Pinus cembra, Pinus mugo, Alnus viridis. Alpes sud-occidentales : Larix decidua,
Pinus cembra, Pinus uncinata. Pyrénées: Pinus uncinata. Carpates: Picea abies,
Pinus mugo. Apennin central: Pinus mugo. Corse: Alnus suaveolens. Scandes,
Islande, Monts de Kola, versant ouest de l'Oural: Betula pubescens subsp. tortuosa (=B. czerepanowii). Caucase: Pinus hamata, Betula litwinowii.
• En Asie:
Versant est de l'Oural: Larix sibirica. Nord de la Sibérie : Larix dahurica. Nord-est
de l'Asie: Betula ermani, Pinuspumila. Altaï et Sayans: Pinus sibirica, Larix sibirica. Tien Chan: Picea schrenkiana. Himalaya central: Abies spectabilis, Betula
utilis.
• En Amérique du Nord:
Montagnes Rocheuses; Picea engelmanii, Abies lasiocarpa. Massif Olympique et
Cascades: Tsuga mertensiana. Sierra Nevada: Pinus contorta, Pinus albicau/zs.Nord du Mexique: Pinus hartwegii.
Il n'y a pas de règle générale. Tout au plus peut-on noter la fréquence des Betula
dans les montagnes à dominante océanique (Europe du Nord, Extrême-Orient, Caucase
occidental, mais non en Amérique du Nord), la prédominance générale des Conifères,
et dans les chaînes méridionales (Europe du Sud, Caucase central, Californie) celle des
Pins. Comme il a été rappelé plus haut, les Conifères paraissent mieux adaptés aux
conditions de la haute altitude.
3.2.2 La structure de la limite
Elle est illustrée par les figures 3.1 et 3.2. Comme mentionné plus haut,il s'agit d'un
gradient ou plus souvent d'une mosaïque. En fait, il est difficile d'étudier la structure de
l'écotone lui-même sans la relier aux formations subalpines et alpines qui l'encadrent;
ces figures considèrent donc tout l'ensemble des étages de végétation supérieurs.
Les figures 3.1 et 3.2 se rapportent essentiellement aux Alpes. Dans un cadre plus
général, des remarques complémentaires s'imposent.
• Pour Lôwe et pour beaucoup d'auteurs Scandinaves et américains,le terme «subalpin» désigne seulement l'ecotone. Pour les auteurs alpins en revanche ce mot
recouvre généralement, comme dans le présent ouvrage, l'ensemble de l'écotone
et du niveau forestier supérieur (Hochmontan, Piceetum subalpinum, Mélézein,
Cembraie) qu'il surmonte.
• L'écotone est caractérisé, suivant les cas, par des arbres déformés ou prostrés
(Krummholz),pâr des landes arbustives, ou par une mosaïque d'îlots d'arbres.
3.2.3 Les «bois tortueux» (Krummholz)
Cette formation n'existe pas dans tous les cas; elle est toutefois très fréquente. En
réalité, il faut distinguer deux types biologiques (fig. 3.3) et planche II.
Dans le premier, il s'agit des mêmes espèces que celles qui forment la partie supérieure de la forêt dense (pl. II, haut). Les arbres s'espacent, sont moins protégés vis-àvis des adversités écologiques, se réduisent en taille et deviennent buissonants ou souvent difformes. L'effet de la couverture nivale est essentiel: protection des branches
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Fig. 3.1 Structure et subdivisions des étages subalpin, alpin et nival dans les Alpes centrales. La colonne 1,
au centre, reproduit une figure classique de Reisigl et Pitschmann, souvent citée, relative aux Alpes de l'Ôtztal dans le Tyrol. La colonne 2, à gauche, explique le contenu et la physionomie des différents niveaux; la
partie notée T, dans le bas, correspond à la Timberline (au sens large) et se trouve agrandie dans la figure suivante. En 3, la nomenclature des étages et sous-étages généralement utilisée dans les Alpes orientales. En 4,
celle qui est à la base du modèle proposé ici pour les autres montagnes.

Fig. 3.2 Détail du gradient noté T dans la figure précédente et des niveaux qui l'encadrent. La forêt dense,
constituée de conifères (Epicéa, et dans sa partie haute Mélèze et Pin cembro), diminue à la fois en densité en
en hauteur des arbres; elle est souvent bordée par une frange d'arbres ou d'arbustes rabougris et plus ou
moins couchés, appelée Krummholz (littéralement «bois estropié») et dont il sera question plus loin. Audessus se trouvent des «landes à arbustes nains» qui font transition vers l'étage alpin. Suivant les auteurs,
l'expression «zone de combat» {Kampfzone) désigne le niveau 3 ou bien l'ensemble 2 et 3.
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basses contre le vent et le gel, ou au contraire reptation de la neige déterminant la courbure en crosse de la base des tiges et des branches. Des descriptions détaillées de ces
morphoses ont été données par Plesnik [1971] pour les Carpates (Epicéa principalement), par Dolukhanov [1973] pour le Caucase, par Arno & Hammerly [1984] et par
Grant & Milton [1977] pour les chaînes nord-américaines. Ces modifications
(adaptations?) sont déterminées par les conditions de milieu: ce sont des accomodats.
Le second type concerne les espèces dont la forme tortueuse ou prostrée est fixée
génétiquement. C'est le cas de Pinus mugo et de son similaire est-asiatique Pinus
pumila, de l'Aune vert de Corse, du Bouleau tortueux de Scandinavie (pl. II, bas) et de
nombreux Genévriers dont Juniperus alpina (= J. sibirica).
La distinction entre ces deux types n'est pas toujours évidente. Ainsi dans les Alpes
les «genévriers nains» ne sont pas tous du Juniperus alpina: il existe diverses formes
prostrées de Juniperus communis, dont un peuplement remarquable se voit au Mont Ventoux. Réciproquement, le Pin mugo n'est pas forcément nain ou prostré: dans de bonnes
conditions naturelles il présente des troncs droits atteignant plusieurs mètres de hauteur.

(a)

(b)

Fig. 3.3 Deux exemples de Krummholz à la limite supérieure de la forêt : (a) un individu rampant de Pinus
uncinata, dans les Préalpes du Dauphiné, à 1900 m. La déformation est provoquée par les conditions de
milieu (vent, reptation de la neige) ; normalement, l'espèce est un arbre érigé (Cl. P. Plesnik). (b) Le Bouleau
tortueux (Betula czerepanowii = B. pubescens, subsp. tortuosd) dans le haut massif norvégien, à 900 m. La
forme tortueuse est ici génétique, même en sol profond et horizontal (Cl. Auteur).

3.2.4 L'aspect biocénotique: complexe supraforestier
Les groupements alpins sont souvent difficiles à délimiter par rapport à ceux de
l'étage subalpin avec lesquels ils sont en continuité. Il existe, certes, des différences
altitudinales perceptibles mais beaucoup de groupements s'étendent à travers les deux
étages (fig. 3.4), si bien que l'ensemble de la végétation herbacée de haute altitude
apparaît comme une sorte de continuum que l'on peut appeler le complexe supraforestier. La partie inférieure de cet ensemble s'intrique avec les forêts subalpines, auxquelles elle est liée par des relations dynamiques.
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Fig. 3.4 Répartition altitudinale de quelques groupements alpins dans le bassin supérieur de la Tinée, Alpes
maritimes (tableau dressé d'après les altitudes de relevés de Guinochet, 1938). Les cadres noirs essaient de
regrouper au mieux les associations appartenant respectivement au Subalpin supérieur et aux deux sousétages de l'Alpin; on voit que les répartitions altitudmales de ces associations se chevauchent souvent, c'està-dire que plusieurs d'entre elles sont communes à deux niveaux, et que, dans le complexe «supra-forestier»,
il n'est pas facile de séparer ce qui est remontée subalpine de ce qui est franchement alpin.
Il faut souligner à nouveau que les lignes qui précèdent se rapportent à la situation
où la limite des arbres est la limite potentielle. Mais lorsque la timberline est anormalement basse (effet anthropique, ou absence des conifères subalpins), c'est toute la moitié
inférieure du complexe supraforestier qui peut appartenir en réalité à l'étage subalpin,
ou même haut montagnard, avoir une composition très différente, et être potentiellement sylvatique.
3.3 OÙ COMMENCE L'ÉTAGE ALPIN?
La réponse a été longtemps physionomique et apparemment simple: c'est là où
finit la forêt.
Mais qu'est-ce qu'une forêt, un arbre? A sa limite supérieure, la forêt dense montagnarde subit deux sortes de modifications (fig. 3.1 et 3.2):
• la densité des arbres diminue: on passe progressivement au pré-bois, à des îlots
d'arbres, à des arbres isolés;
• la taille des arbres et leur forme se transforment, passant à des arbres nains, ou
prostrés.
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Les lignes suivantes de Price [1981, p. 271] résument parfaitement cette structure:
«Timberline is an all-inclusive word connoting the entire transition from closed forest
to open treeless tundra. Forestline is the upper limit of contiguous forest. Treeline is
the upper limit of erect arborescent growth and is usually represented by scattered
clumps of trees or isolated individuals beyond the forestline. It is sometimes difficult
(...) to differentiate between the treeline and the scrubline or krummholz line, which is
the upper limit of stunted scrublike trees. »
Certes, le niveau de transition (timberline s. L, encore appelé Kampfzone) est relativement limité (100-200 m) en comparaison de l'extension altitudinale d'un étage entier
(600-700 m). Mais cela ne permet pas d'occulter le problème en disant avec Kôrner
[1999, pp. 77-78] qu'il n'y a pas d'inconvénient à remplacer, à cette échelle, le gradient
ou la mosaïque par un simple trait. La question de la limite de l'étage alpin n'est pas seulement d'ordre géométrique, elle est aussi et surtout biologique: elle a par exemple une
incidence sur l'évaluation quantitative de la flore de cet étage selon que l'on prend en
compte, ou non, toutes les espèces des groupements herbacés de l'écotone.
Dans les Alpes, au-delà des derniers arbres, une lande buissonnante (Zwergstrauchheide) de rhododendron, de myrtilles ou de genévrier nain forme un liseré généralement étroit, parfois dit «landes suprasylvatiques». Son interprétation varie suivant les
auteurs. Dans les Alpes centrales et orientales, en Autriche notamment, cette formation
est considérée comme représentant l'étage alpin inférieur. Dans les Alpes occidentales
(et dans les Pyrénées) elle est, suivant le modèle de Gaussen, appelée Subalpin supérieur, l'Alpin étant alors défini par l'absence de végétaux ligneux.
La situation est toute différente dans les Scandes et les chaînes sibériennes, comme
il est rappelé plus loin, à la section 6.2: les landes supérieures ont une grande ampleur
et occupent largement le tiers inférieur, sinon davantage, de l'espace compris entre les
derniers arbres et la snow line. De même dans l'Himalaya des landes à Rhododendrons
nains occupent une grande partie de l'espace considéré comme alpin. Si l'on veut - et
c'est un des objectifs de ce livre - rechercher un modèle général acceptable dans
l'ensemble des montagnes holarctiques, il faut alors partout, donc aussi dans les Alpes
et les autres grandes chaînes médio-européennes, faire commencer l'étage alpin dès les
derniers arbres ou la fin du Krummholz, et y faire entrer les landes supérieures.
On peut aussi vouloir remplacer le critère morphologique par une définition rloristique. Mais
le nombre des espèces communes au Subalpin et à l'Alpin, et la difficulté de statistiques par petites
tranches d'altitude, rendent ce critère inapplicable.
On peut enfin, au lieu de chercher où finit la forêt, se demander où commence l'alpage. Mais nous
avons vu ci-dessus (fig. 3.4) que le passage des groupements herbacés d'un étage à l'autre ne présente pas une limite reconnaissable, mais un gradient ou une mosaïque.
3.4 LES VARIATIONS GÉOGRAPHIQUES DE LA LIMITE
L'altitude de la timberline varie naturellement avec les situations et avec de nombreux facteurs ; d'une multitude de cas particuliers on peut toutefois dégager quelques lois.
A Véchelle locale: effet de la topographie. L'exposition détermine une différence
qui est ordinairement de Tordre de 100 à 200 m entre le versant le mieux exposé et le
versant le moins favorisé : des mesures précises ont été faites par exemple par Kostler
et Mayer dans les Alpes bavaroises. Des détails de la topographie déterminent d'autre
part des discontinuités: falaises, éboulis, couloirs d'avalanches.
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I Caucase central : le cône volcanique du Kazheg (5043 m). La limite supérieure de la végétation ligneuse, bien visible en particulier sur la moraine au centre, est formée ici
par Betula litwinowii et Rhododendron caucasicum vers 2450 m (Cl. Auteur).
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II Limite formée par des exemplaires prostrés de Picea engelmanii, dans le Parc National des Rocheuses du
Colorado (ici 3350 m, 40°N) (Cl. Auteur).

II Limite supérieure de la forêt à Kongsvoll, dans le haut massif norvégien (ici 950 m, 62°N). Mosaïque
entre les derniers Bouleaux tortueux, formant le Krummholz et les groupements alpins inférieurs dominés
par le Bouleau nain et les coussins blancs de Cladonia etAlectoria (Cl. Auteur).
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Rappelons que beaucoup de données de la littérature se rapportent à des observations ponctuelles et non statistiques. Ainsi des différences de 1000 mètres quelquefois indiquées entre les
expositions nord et sud dans une même chaîne sont dues probablement à la comparaison des plus
hautes timberlines observées du versant sud et des plus basses en versant nord, alors qu'il faudrait
prendre une moyenne. La cartographie détaillée de la végétation, lorsqu'elle existe comme dans les
Alpes occidentales ou le Népal, apporte beaucoup de fiabilité et de précision.
A Véchelle régionale, la variation la plus remarquable est celle qui oppose dans
une même chaîne les massifs externes aux massifs internes. Le cas des Alpes a été évoqué ci-dessus, au paragraphe 3.2.1.
A l'échelle du globe, la même différence peut s'observer entre des chaînes à climat
océanique et d'autres à climat continental: ainsi, dans l'ouest des USA, les montagnes
qui bordent la côte pacifique portent leurs limites d'étage, et la timberline en particulier,
plusieurs centaines de mètres plus bas que les Montagnes Rocheuses. Aux explications
habituellement avancées («Les limites sont plus élevées dans les montagnes qui sont plus
hautes» ou «les limites sont plus basses sous l'humidité océanique»), on peut en substituer une autre reposant sur la courbe annuelle des températures. A moyenne annuelle
égale, les régions à climat continental connaissent une amplitude saisonnière plus
grande, et donc un été plus chaud, que les régions océaniques ; de ce fait, la saison végétative est, à moyenne annuelle donnée, plus longue et plus chaude dans les montagnes les
plus continentales. Ce qui recoupe d'ailleurs l'hypothèse suivant laquelle l'altitude de la
timberline serait corrélée avec celle de l'isotherme 10° du mois le plus chaud (sect. 3.5).

Fig. 3.5 Variation de l'altitude de la timberline en fonction de la latitude, dans les chaînes de l'ouest des
USA. Points noirs: le long des Rocheuses, d'après Pett [1987]. Cercles clairs: ensemble des chaînes, d'après
de nombreuses sources, in Campbell [1997], modifié. La dispersion des cercles traduit l'incertitude sur la
définition de la timberline, différente suivant les sources : les cercles très au-dessous de la courbe correspondent à des situations où la limite des arbres est anormalement basse (action anthropique, pseudo-alpin, etc.).
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La principale variation de l'altitude de la timberline est due à la latitude sous
laquelle se trouvent les différentes montagnes. On a vu plus haut (sect. 2.5) qu'une différence de latitude de 1° détermine un déplacement vertical des limites d'étage de
l'ordre d'une centaine de mètres. Il en est de même pour la timberline, comme le montrent les cas représentés par les figures 3.5 et 3.6.

Fig. 3.6 Variation de l'altitude de la timberline avec la latitude le long de quelques grandes chaînes. Seules
ont été représentées les droites de régression, non les points figuratifs. A: Rocheuses des USA [Pett].
B : Ensemble des Rocheuses [Arno & Hammerly] ; la bande hachurée traduit les imprécisions sur les observations. C: Versant européen de l'Oural [Gorchakovski]. D: Massifs du centre de la Sibérie [Stanioukovitch]. E: Grand Hingan, Chine [Chen, in Walter & Breckle]. F: Appalaches [Cogbill & White]. Les lignes
en pointillé représentent des limites entre Montagnard et Subalpin (attention: ce n'est pas la timberline);
G: limite entre l'étage des feuillus et celui des conifères dans les Appalaches; H: limite supérieure des
Hêtraies, du Jura à la Calabre ([Ozenda, 1989] : c'est la même droite que sur la figure 2.10). Z: ligne représentant la pente théorique de 100 m par degré de latitude.
3.5 ÉCOPHYSIOLOGIE DE LA TIMBERLINE
L'exposé, même succinct, de la multiplicité des facteurs écologiques impliqués et
celui des mécanismes de réaction des végétaux sortirait du cadre de ce volume. Parmi
les nombreuses publications sur cette question, on pourra se reporter aux ouvrages de
base de Tranquillini [1979] et de Nakhutsrichvili et Gamtsemlidze [1984], aux chapitres 1 et 2 d'Arno et Hammerly [1985], aux exposés de Price [1981], de Pears [1985,
pp. 132-153], de Dahl [1986].
L'abaissement de la température avec l'altitude est le facteur le plus souvent mis
en cause. La timberline coïnciderait sensiblement avec l'isotherme 10° du mois de
juillet, ce qui dans les Alpes correspond aussi à une moyenne annuelle voisine de -1°.
Dahl [1996] se réfère au «tritherm» constitué par la moyenne des trois mois d'été,
dans les Scandes. Horvat et al. [1973, p. 573] proposaient pour les chaînes balkaniques
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la limite de 100 jours d'été ayant une moyenne supérieure à 5°C. A la suite d'une étude
générale à l'échelle du globe, Kôrner [1998] propose pour l'Europe moyenne, entre les
latitudes 40°N et 50°N, le critère d'une moyenne de 6°C pour les cinq mois de mai à
septembre (fig. 3.7).
D'après Karlsson et Weih [2001] la limite altitudinale du Bouleau tortueux en
Laponie suédoise serait liée à la température du sol, agissant elle-même indirectement
sur la nutrition azotée des plantules.

Fig. 3.7 Température moyenne de l'air pendant la saison végétative, au niveau de la timberline ([d'après
Kôrner, 1998], très simplifié). Liste des sites, et altitude correspondante de la timberline: 1: M Wilhelm,
Nouvelle Guinée, 3850 m. - 2: Baie M , Ethiopie, 4000. - 3: Andes du Venezuela, 3300 m. - 4: Khumbu
Himal, près de l'Everest, 4200 m. - 5: White M , Calif./Nevada, 3600 m. - 6: Front Range des Rocheuses
du Colorado, 3550 m. - 7: Alpes Suisses, moyenne de trois sites entre 1800 et 2100, pendant les cinq mois de
mai à septembre. - 8: Rocheuses canadiennes de l'Alberta, 2400 m. - 9: Scandes du Nord, Abisko, 650 m.
1

ts

ts

Il ne faut pas confondre cette simple constatation d'une corrélation timberline/
température avec la recherche des mécanismes physiologiques supposés entrer enjeu:
réduction de la photosynthèse, de la production de lignine, de la fertilité des graines des
arbres; dessication des rameaux, action du gel et du vent...
3.6 LES VARIATIONS PASSÉES ET ACTUELLES
Les plus importantes et les mieux connues sont celles qui ont suivi la fin de la dernière
glaciation, au cours du Tardiglaciaire et de l'Holocène. Une multitude de travaux fondés
sur les analyses polliniques et occasionnellement sur celle des macrorestes, ont permis
d'établir des graphiques assez comparables (sous réserve de la correction de latitude), dans
les diverses chaînes du monde (Markgraf, Burga). En Europe, la limite supérieure des
forêts a atteint son maximum d'altitude vers 5000-6000 ans B.P., à la faveur d'une période
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Fig. 3.8 Mise en place de l'étage alpin au cours de la période post-glaciaire, dans les Alpes centrales suisses
[Burga, 2000]. S: limite permanente des neiges (snowline); T: Timberline; M et C: limites supérieures du
Mélèze et du Pin Cembro respectivement. Après un maximum vers 5000 ans BP, la limite potentielle P a été
abaissée par la péjoration du climat (1) et l'action anthropique (2). Le diagramme attribue à l'étage alpin,
entre les courbes S et T, une amplitude de 800 m environ.
plus chaude. Depuis, elle redescend lentement sous l'effet conjugué d'une péjoration climatique et de l'action humaine (fig. 3.8). Tous ces faits sont classiques et ne sont rappelés
ici que pour insister à nouveau sur l'importance de la notion de limite potentielle.
Les variations actuelles sont moins connues. On sait que depuis un siècle la température moyenne du globe s'est élevée progressivement de 0,7°C environ. Des observations récentes ont montré en Suède [Kullmann, 1979, 1993] un relèvement de l'ordre
de 50 mètres de l'altitude supérieure de la ceinture du Bouleau tortueux ainsi qu'une
progression du Pin sylvestre, et dans les Rocheuses la formation de nouveaux îlots
d'arbres au-dessus de la timberline [Hessl et Baker, 1997]. Dans le parc de Yellowstone, des prairies subalpines sont envahies par Pinus contorta (lodgepole pine) et leur
progression à partir des bois voisins aurait commencé à la fin du «petit âge glaciaire»,
vers 1870 [Jakubos et Romme, 1993]. La flore de haute altitude s'enrichit également
(sect. 4.5, Etage nival). Le réchauffement de 2° à 3° donné comme possible au cours du
prochain demi-siècle, si l'effet de serre s'accélère, pourrait entraîner en montagne, en
supposant l'équilibre atteint, des déplacements des limites écologiques de l'ordre d'un
étage de végétation entier [Ozenda et Borel, 1990, 1994].
3.7 LES AUTRES LIMITES, VERS L'ARCTIQUE ET L'ARIDE
De nombreuses comparaisons ont été faites entre la limite altitudinale de la forêt en
montagne et celle de la forêt dans les régions subarctiques. Cet aspect ne sera pas envisagé ici, puisque la comparaison entre les végétations de l'Alpin et de l'Arctique n'est
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pas traitée. On pourra se reporter à Dahl [1986]. Les espèces qui forment la limite arctique sont pour l'essentiel les mêmes que celles qui constituent la limite altitudinale
dans les montagnes nordiques, mais la structure de la zone de transition (toundra arborée) est différente.
Dans les chaînes situées dans les régions arides ou limitrophes d'elles, la forêt,
lorsqu'elle existe, forme une bande localisée à la moyenne montagne, entre la limite
supérieure thermique (timberline proprement dite) et une limite inférieure due à l'aridité des basses altitudes : aridité du Grand Bassin sur le versant occidental des Rocheuses, ou des déserts et steppes centre asiatiques (fig. 9.2). Cette limite inférieure est
l'homologue de la «steppe arborée» qui frange le sud de la zone némorale en Europe
sud-orientale et en Asie centrale.

43

CHAPITRE 4

LA MONTAGNE, OBSERVATOIRE
PRIVILÉGIÉ DE LA BIODIVERSITÉ

The mountains, an ideal observatory of biodiversity
On every continent, the mountains represent the regions of greatest biodiversity.
This is because the superposition of altitudinal belts facilitates exchanges and crossings between their flora, while the subdividing of habitats engenders evolution and
endemism. At the same time, there is the intermixing induced by modifications over the
course of time and, not least, the fact that the impact of man is reduced (4.1).
This biodiversity is manifested in many different aspects, several of which are
often underestimated: specific, taxonomic, ecological, biogeographical, genetic, biocenotic (4.2).
The evident importance of a quantitative expression (4.3) has led us to place special emphasis here on floristic statistics (chapter 5) and the biocenosis of the belts
above the treeline (chapter 6).
The biodiversity of the mountains is presently faced by a twin threat, most immediately from the impact of man and, in the longer term, from the beginnings of climate
change (4.4).
Les montagnes représentent, dans tous les continents, les régions où la biodiversité
est la plus riche, en raison de la superposition d'étages biologiques facilitant les échanges et les croisements entre leurs flores, de la parcellisation des habitats créatrice
d'évolution et d'endémisme, du brassage induit par les modifications au cours des
temps, et du moindre effet de l'impact humain (sect. 4.1).
Cette biodiversité revêt de nombreux aspects, dont plusieurs sont souvent sousestimés: spécifique, taxonomique, écologique, biogéographique, génétique, biocénotique (sect. 4.2).
L'intérêt évident d'une expression quantitative (sect. 4.3) a conduit à développer
ici tout particulièrement les statistiques floristiques (chap. 5) et la biocénotique des étages supraforestiers (chap. 6).
La biodiversité des montagnes est aujourd'hui doublement menacée, surtout par
l'intensification de l'impact humain et, à terme, par l'amorce de changements climatiques (sect. 4.4).
4.1 UNE DIVERSITÉ À SON MAXIMUM
Il est à peine nécessaire de rappeler que dans tous les continents les montagnes
représentent les régions biologiquement les plus riches, superposant sur un espace
limité plusieurs étages de végétation, comme si plusieurs zones du globe se trouvaient
condensées là. Le maximum de cette structure multizonale est probablement illustré
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par le versant sud de l'Himalaya, où se trouvent superposés, jusqu'à 4000 m, sept étages de végétation (fig. 9.4) : de sorte que le Népal par exemple porte, sur une superficie
à peine supérieure à la moitié des Alpes, plus de 8000 espèces vasculaires.
D'autres raisons contribuent aussi à cette richesse biologique des montagnes:
• la juxtaposition des zones et de leurs flores n'est pas une simple addition, mais elle
a rendu possible les contacts, les échanges et les croisements entre ces flores, du
fait du grand développement des écotones ;
• la complexité de la tectonique et du relief entraîne une diversité des substrats et des
microclimats, une parcellisation des habitats créatrice d'isolats et d'endémisme;
• les modifications du milieu au cours des temps (mouvements orogéniques, changements climatiques) ont accentué ce brassage, déterminé des corridors de migration,
ménagé des refuges ;
• le moindre effet de l'impact humain pendant longtemps y a permis une meilleure
conservation des milieux naturels, de leur flore et de leur faune.
4.2 LA BIODIVERSITÉ EST-ELLE UN CAMÉLÉON?
En face de tendances qui paraissent implicites dans beaucoup de travaux sur la biodiversité, il n'est pas inutile de rappeler:
• que la biodiversité n'existe pas en elle-même, et a priori, qu'elle n'est pas une propriété intrinsèque de tel milieu vivant, comme le serait une constante physique par
exemple ;
• que son expression et sa mesure ne se réduisent pas à l'application routinière de
quelques formules standard.
C'est au contraire une perception subjective, qui peut avoir autant d'expressions
que de points de vue de l'observateur. Beaucoup de ses aspects sont négligés, voire
méconnus: on pense en terme d'espèces, de formes biologiques, de caryotypes. Mais
on oublie souvent de penser qu'il existe aussi une diversité des communautés: c'est
dans une optique résolument non conformiste que celle-ci constitue le centre de gravité
de l'exposé qui constitue le chapitre 6.
En montagne comme ailleurs, les multiples aspects de la biodiversité peuvent être
groupés autour de quelques thèmes.
4.2.1 La richesse spécifique
C'est celle qui est le plus généralement prise en considération, sous la forme du
dénombrement des espèces dans un territoire ou un milieu donné. L'accent est mis souvent sur l'extinction accélérée des espèces, conséquence notamment de la destruction
des forêts tropicales, de la surexploitation des mers, de la banalisation des cultures
[Ramade, 1998].
Concernant la végétation des montagnes, cette diversité spécifique peut s'exprimer
à différents niveaux par la richesse totale d'une chaîne ou d'un massif, ou par celle des
étages de végétation (fig. 5.2 et 5.3) et en particulier des étages les plus élevés.
4.2.2 La diversité taxonomique
Elle se traduit par la différence de composition des flores de montagne par rapport
à celles des plaines; l'écart augmente naturellement avec l'altitude croissante. La
46

LA MONTAGNE, OBSERVATION PRIVILÉGIÉ DE LA BIODIVERSITÉ
composition des flores de haute altitude dans les diverses chaînes présente une certaine
convergence, mais aussi des différences significatives (fig. 5.9).
4.2.3 La diversité écologique
Raunkiaer avait montré dès 1911 [in Wielgolaski, 1997, p. 39] que la proportion
des «types biologiques» qu'il avait définis dans la flore planitiaire se modifiait progressivement avec l'altitude dans le haut massif norvégien: disparition des phanérophytes, diminution des thérophytes et des géophytes, la végétation de l'étage alpin se
composant finalement d'un tiers de chamaephytes et de deux tiers d'hémicryptophytes.
Des modifications parallèles sont bien connues dans les Alpes suisses. Breckle en a
établi une statistique dans l'Hindu Kush, entre 4000 et 5400 m [in Agachanjanz et
Breckle, 1997, p. 70].
Mais le milieu montagnard n'agit pas seulement par un tri des types biologiques, il
est également créateur d'adaptations. Rappelons simplement la multiplicité des formes
d'appareils souterrains chez les colonisateurs de sols mouvants, et celle des formes prostrées (accomodats ou formes génétiquement fixées, chap. 3) au niveau de la timberline.
4.2.4 La diversité biogéographique
Il s'agit essentiellement des aires de répartition, dont de nombreux exemples ont
été donnés pour la chaîne alpine par les travaux de Merxmiiller. A cette question se rattache celle des cortèges biogéographiques, bien illustrée dans les Alpes orientales par
Scharfetter, et de nombreux aspects de l'endémisme (chap. 5 à 7).
L'étude des aires de répartition apporte beaucoup à la connaissance de l'écologie
des espèces et à l'histoire de la mise en place des flores. Ainsi la distribution soit
périphérique (Préalpes), soit interne (axe intra-alpin) de beaucoup d'espèces dans les
Alpes est en relation suivant les cas avec la lithologie ou avec la continentalité du climat. La connaissance de l'effet des glaciations doit beaucoup à celle des aires des espèces arctico-alpines ou à des particularités comme le bicentrisme de la flore de la chaîne
Scandinave (§ 5.4.3).
4.2.5 La diversité génétique
La richesse en radiations U.V. est certainement un facteur mutagène capital. Par
ailleurs, la diversité des biotopes, permettant une moindre concurrence, favorise la
conservation des mutations même défavorables. L'existence de taxons polyploïdes et
l'étude de leur répartition ont fait l'objet d'une foule de travaux, dans les Alpes [Favarger, 1972], les Pyrénées [Kupfer, 1974] et les Rocheuses principalement: c'est un processus essentiel de spéciation et de création d'endémisme. Les progrès récents de la
biologie moléculaire donnent une impulsion nouvelle, peut-être trop exclusive, aux travaux dans ce domaine.
4.2.6 La diversité biocénotique
C'est un aspect très souvent méconnu, et sur lequel nous insisterons tout particulièrement: il fait l'objet de l'ensemble du chapitre 6.
Cette diversité peut être envisagée à plusieurs niveaux :
• le recensement des biocénoses dans une chaîne ou dans ses divers étages de végétation, ou dans leurs milieux naturels ; on peut alors procéder à des comparaisons
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•

entre chaînes différentes, ou parties d'une même chaîne, ou milieux analogues
dans des régions différentes (§ 6.1.2);
l'étude statistique de la richesse et de la variabilité à l'intérieur des biocénoses.

Il ne pouvait être question, dans le cadre de ce volume, d'envisager tous ces
aspects. Nous ne considérerons que l'échelle géographique, non stationnelle, conformément à l'esprit de ce volume. Le chapitre 5 regroupe la biodiversité au niveau de
l'espèce: richesse spécifique et diversité taxonomique, auxquelles a été jointe l'étude
de l'endémisme. Le chapitre 6 traite de la biocénotique mais uniquement dans le cadre
de l'étage alpin, qui est de loin le mieux connu à ce sujet.
Dans ces deux chapitres une place notable sera réservée à la comparaison entre
chaînes, en vue de la troisième partie (chap. 7 à 10) de cet ouvrage.
4.3 LA BIODIVERSITÉ EST-ELLE TOUJOURS MESURABLE ?
La notion de biodiversité suppose implicitement une expression quantitative,
indispensable pour élaborer des comparaison précises et fiables.
C'est relativement facile lorsque l'on prend en compte des entités naturelles, espèces ou éventuellement taxons d'un autre ordre (sous-espèces, genres, familles), à
condition toutefois de fixer des conventions claires relatives à leur définition. Ce problème sera discuté en introduction du chapitre 5.
Le passage au quantitatif est moins aisé lorsque les unités considérées ne sont plus
naturelles comme les taxons, mais des unités créées: types biologiques, biocénoses. Il
est cependant possible dans de nombreux cas : par exemple la proportion des espèces à
distribution arctico-alpine, ou la statistique comparée des biocénoses d'un rang donné
(§ 6.1.2).
Une autre difficulté tient au fait que les méthodes statistiques couramment utilisées
pour l'évaluation de la biodiversité se rapportent presque toujours à l'échelle
stationnelle: diversité à l'intérieur des relevés, comparaison entre relevés. Très peu a
été tenté à l'échelle géobiologique. Pour contribuer à combler cette lacune, ont été
choisis ici deux aspects plus facilement numérisables à cette échelle, ceux qui font précisément l'objet des chapitres 5 et 6.
4.4 LA BIODIVERSITÉ MONTAGNARDE EST AUJOURD'HUI
TRÈS MENACÉE
La biodiversité a présenté dans le passé, et subit encore de nos jours, des modifications que la fragilité des milieux de montagne rend plus perceptibles. Elles relèvent de
deux causes évoquées ci-dessous.
4.4.1 L'impact humain
Après la dégradation intense qu'avait subi le tapis végétal dans la plupart des montagnes européennes, du fait d'une longue surpopulation, on pouvait penser que l'exode
rural du XX siècle aurait permis une restauration appréciable. En réalité, ce répit ne
s'est guère traduit par un enrichissement, mais plutôt par une banalisation que matérialisent l'embroussaillement des pâturages (par l'Aulne vert, le Genévrier nain dans les
Alpes), les grands reboisements monospécifiques (Epicéa dans les Mittelgebirge),
e
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parfois simplement par la progression excessive de la forêt naturelle (certaines parties
des Vosges). On sait que la biodiversité des forêts et des landes est sensiblement inférieure à celle des groupements herbacés. Dans les pâturages eux-mêmes, les pratiques
ayant pour objet d'accroître la productivité, comme les fumures azotées ou phosphorées, entraînent une perte de diversité, comme cela a été décrit souvent dans les Alpes
orientales et récemment encore dans les Rocheuses [Seastedt et Vaccaro, 2001].
L'implantation d'activités nouvelles (pénétrations industrielles et leurs pollutions,
pression touristique et résidentielle), souvent associées à des agents mécaniques (équipements de sports d'hiver), a précipité la dégradation, rendue irréversible par l'altération des milieux naturels.
Il n'est pas possible de résumer ici la multitude des publications concernant
l'impact humain sur la nature montagnarde ni même les mises au point [pour les Alpes
Ozenda, 1985 et 1987, et plus généralement Jenik, 1998].
On doit à la création de réserves, et à celle des Parcs nationaux en particulier, non
seulement une protection mais également de grands programmes d'inventaire des flores et des faunes. Les Parcs nationaux sont actuellement en Europe au nombre de 220.
Une centaine environ (soit près de la moitié) se trouvent en montagne. Mais leur statut,
leur état de conservation et leur superficie sont très divers et ne sont pas aisément comparables d'un pays à l'autre.
4.4.2 Les changements de climat
Le réchauffement actuel de la planète, si léger soit-il (0°7 environ au cours du XX
siècle) a déjà des conséquences perceptibles en montagne comme ailleurs: enrichissement de la flore de l'étage alpin [Grabherr et al.] et de l'avifaune [Broyer et al.]. Si le
phénomène continue et s'amplifie, les limites écologiques doivent s'élever en altitude.
Ainsi un réchauffement de 3° à 4°C, envisagé par certains modèles prédictifs pour le
siècle qui commence, pourrait entraîner une remontée de l'ordre de 600 à 700 m. Dans
les Alpes, par exemple, chaque étage biologique viendrait, à terme, prendre la place de
celui qui le surmonte actuellement [Ozenda et Borel, 1990, 1995]. Les surfaces
occupées par l'étage alpin risquent de diminuer très sensiblement et cet étage ne se
maintiendrait que dans les régions où les massifs sont assez élevés. La moyenne montagne, en revanche, pourrait se trouver enrichie par la remontée d'espèces des niveaux
inférieurs.
Ces migrations supposent naturellement un temps très long de mise en équilibre: si
la remontée d'espèces animales pourrait s'observer assez vite, la croissance des arbres
et la maturation des sols demandent des délais plus que séculaires [Kienast et Kuhn,
1989]. L'apparition de nouvelles adaptations n'est pas exclue mais supposerait un
temps infiniment plus long que les migrations en altitude.
e

Pour le moment, le risque de l'impact humain semble d'un ordre de grandeur beaucoup plus grand que le risque lié aux changements de climat.
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CHAPITRE 5

LA DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE:
ÉLÉMENTS STATISTIQUES

Species diversity: statistical elements
This chapter will deal as precisely as possible with the wealth of flora in the main
mountain chains. There are four key points:
• the values collected in the documentation have been tested on the basis of the precautions referred to in the preliminary remarks (5.1);
• the general abundance of the mountain chains (5.2) is considered essentially from
the point of view of its variations in relation to altitude (5.3), taking into account
the special case of the alpine belt (5.4) and the limiting case of the nival belt (5.5);
• taxonomic diversity (5.6) is then studied from two points of view: the unique
nature of the composition of mountain flora in relation to that of the plains and
their relative diversity from one chain to another;
• the endemism of the mountain flora is treated specifically in the alpine chain and
particularly in the Middle-European whole. The study of the latter sheds light on
two important aspects: on the geographical level, the existence of a «System endemism» and, on the taxonomic level, the scale of supra-specie s endemism.
Ce chapitre se propose d'indiquer avec la meilleure précision possible la richesse
des flores dans les principales chaînes en insistant sur quatre points :
• les valeurs collectées dans la documentation ont été testées en fonction des précautions exprimées dans les remarques préliminaires (sect. 5.1);
• la richesse générale des chaînes (sect. 5.2) est considérée essentiellement sous
l'angle de ses variations avec l'altitude (sect. 5.3), du cas particulier de l'étage
alpin (sect. 5.4) et du cas limite de l'étage nival (sect. 5.5);
• la diversité taxonomique (sect. 5.6) est ensuite étudiée sous deux aspects: l'originalité de la composition des flores de montagne par rapport à celles des plaines, et
leur diversité relative d'une chaîne à l'autre ;
• l'endémisme dans la flore de montagne est repris spécialement dans la chaîne
alpine, et surtout dans l'ensemble médio-européen. L'étude de ce dernier permet
de mettre en lumière deux aspects importants: à l'échelle géographique l'existence
d'un «endémisme de système», et au niveau taxonomique l'ampleur d'un endémisme supraspécifique.
5.1 REMARQUES PRÉLIMINAIRES SUR LA VALIDITÉ
DES DÉNOMBREMENTS
En montagne plus encore qu'ailleurs, l'inventaire de la flore d'un territoire, ou
d'une partie de territoire, demande des précautions qui sont souvent négligées de sorte
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que de nombreuses estimations sont inexactes, ou non comparables entre elles. Trois
points au moins doivent retenir V attention :
• La définition exacte de ce qu'il faut entendre par flore de montagne. Prenons
l'exemple des Alpes. Leur flore n'a jamais, à notre connaissance, fait l'objet d'un
ouvrage d'ensemble (autre que de vulgarisation) concernant toute la chaîne, ni même
d'un catalogue critique ou simplement d'une statistique générale ; même au niveau des
familles et des genres importants, il n'existe pratiquement pas de monographies ayant
les Alpes pour cadre géographique. Les flores existantes se rapportent à des territoires
politiques ou administratifs dans lesquels l'avant-pays est généralement prédominant
par rapport à l'espace alpin proprement dit. A l'intérieur des limites de celui-ci, la
chaîne héberge d'ailleurs des plantes appartenant à des contingents biogéographiques
très différents dont certains simplement cosmopolites, et la distinction entre ce qui est
flore générale pénétrant dans les Alpes et flore proprement alpine est en grande partie
affaire de convention. La situation est la même pour toutes les chaînes. Nous avons
déjà vu, à la section 1.1, que la délimitation entre végétation de montagne et végétation
de plaine adjacente était souvent délicate, voire conventionnelle (fig. 5.4).
• Uhétérogénéité de la documentation. Les flores régionales sont de dates différentes et de précision très inégale. La conception de l'espèce est plus ou moins large ou
restreinte suivant les auteurs; les divergences restent cependant comprises dans une
marge très inférieure à 10% (sauf bien entendu en ce qui concerne certains groupes qui
ont fait l'objet de monographies très pulvérisantes, comme Alchemilla ou Hieracium).
Plus gênante est la différence de nomenclature, entre les Alpes orientales et occidentales par exemple. Heureusement quelques références solides et homogènes sont fournies, du moins pour les montagnes européennes, par Flora europaea, par la Liste der
Gefâsspflanzen Mitteleuropas de Ehrendorfer [1973], par VAtlas de la Flore suisse et
par la Flora d'Italia de Pignatti et al. [1982].
• La nécessité d'une critique rigoureuse des sources et des données de la littérature. Il
faut vérifier ce que signifie exactement chaque nombre ; beaucoup de tableaux comparatifs ne sont pas fiables. Dans les pages qui suivent, les discussions cas par cas peuvent
paraître laborieuses, mais elles ont permis d'éliminer beaucoup de données incertaines.
Saufprécision contraire, il s'agira toujours dans ce chapitre de la seule flore vasculaire.
5.2 RICHESSE GÉNÉRALE DES CHAÎNES
Les raisons de l'exceptionnelle richesse des montagnes ont été rappelées plus haut,
en introduction du chapitre 4. Ici seront seules envisagées les grandes chaînes, et surtout celles d'Eurasie. Il s'agira d'abord de la flore totale, tous étages confondus; les
variations avec l'altitude sont étudiées ensuite, dans la section 5.3.
5.2.1 Les Alpes
La flore vasculaire de la chaîne alpine a été évaluée, d'après diverses sources et
recoupements qu'il n'est pas possible de résumer ici, à 5000 ± 500 espèces, ce qui représente plus de 40 % de la flore spontanée de l'Europe [Ozenda, 1985,1987]. Récemment,
l'élaboration d'un fichier détaillé en vue de la préparation d'une Flore générale de la
chaîne a affiné ce dénombrement et l'a fixé à 4500 espèces [Aeschimann et al, in Theurillat, 1995]. La parution d'une Flore détaillée de la chaîne est annoncée pour 2002.
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Toutefois, parmi ces espèces une partie seulement, quelques centaines peut-être,
présentent en l'état actuel des connaissances un intérêt de premier plan pour la Biogéographie et l'Ecologie.
Plus qu'une statistique générale, les variations régionales sont intéressantes. Les
diverses parties de la chaîne montrent des richesses floristiques très différentes; à
défaut, ici encore, d'une évaluation précise reposant sur la richesse aréale de territoires
de superficie comparable, on peut simplement insister sur les différences sensibles
entre le Nord et le Sud de la chaîne: dans les Alpes orientales, la comparaison entre les
Préalpes calcaires du Nord et les Préalpes calcaires du Sud fait apparaître un rapport de
richesse floristique de l'ordre de 1,5 au moins en faveur du Sud; et dans les Alpes occidentales cet enrichissement vers le sud est encore plus net et trouve son maximum dans
les Alpes maritimes. L'axe interne continental est, à surface de référence égale, plus
pauvre que les Préalpes, probablement en raison de la prédominance et de la continuité
des substrats siliceux.
Des exemples d'aires de répartition sont donnés par Merxmiiller dans l'ensemble
de la chaîne, et pour des parties plus limitées par les flores de la Suisse, celle de la
Carinthie [Hartl et al], celle du département français des Hautes-Alpes, celles des
Alpes maritimes et ligures [Burnat, Briquet et al ; Salanon].
La richesse aréale, conventionnellement définie par le nombre d'espèces vasculaires recensées dans un carré de 100 km de côté, peut être évaluée pour les Alpes à une
valeur de l'ordre de 2000 à 3000 espèces suivant les secteurs, contre 1200 à 1500 seulement pour les plaines de l'Europe moyenne et moins de 1000 pour les pays nordiques. Seules, en Europe, les péninsules ibérique et balkanique ont probablement des
richesses aréales supérieures.
5.2.2 Les autres chaînes européennes
Le système médio-européen
Il n'existe pas de statistique précise pour les autres chaînes du Système alpin. Pour
les Pyrénées, des estimations indirectes, entachées de l'imprécision des limites de la
chaîne du côté espagnol, se situent autour de 3000 espèces. La richesse aréale, qui
dépasse 2000 dans les Pyrénées orientales, décroît d'est en ouest. Par extrapolation de
dénombrements partiels, la flore des Carpates s'élèverait à 3500 espèces environ.
Celle des Dinarides et des autres montagnes nord-balkaniques est encore plus difficile
à évaluer.
Pour des raisons mentionnées à plusieurs reprises dans ce volume, l'ensemble des
montagnes médio-européennes considéré dans sa totalité pose des problèmes biogéographiques importants et en partie nouveaux. Il serait utile de disposer d'une liste générale de leur flore, dont l'effectif peut être évalué entre 6000 et 7000 espèces, soit beaucoup plus de la moitié de la flore du continent européen. L'exemple des Ptéridophytes
(fig. 5.1) est particulièrement démonstratif.
Les Scandes
Après déduction, dans la flore de la péninsule Scandinave [Atlas de Hulten], des
espèces côtières ou limitées à la partie sud (en Scanie notamment), la flore de la chaîne
des Scandes ne paraît pas excéder 800 à 900 espèces linnéennes. Ce faible effectif
s'explique par la latitude, par une quasi totale glaciation suivie d'une re-colonisation
tardive et par l'isolement vis-à-vis des grands courants migratoires qui ont enrichi
l'Europe moyenne et méridionale.
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Fig. 5.1 Richesse de la flore des montagnes, par rapport au reste de l'Europe: l'exemple des Péridophytes.
Les points figurent les aires (correspondant à des carrés de 50 km de côté) dans lesquelles le nombre d'espèces de Ptéridophyes connues dépasse 43 espèces ou sous-espèces, c'est-à-dire 30% de la flore péridophytique de l'Europe (d'après Atlas Florae europaeae, vol. 1). La disposition des points dans la moitié inférieure
de lafiguresimule déjà ce que nous définirons au chapitre 7 comme Orosystème médio-européen.
Les montagnes méditerranéennes
Du fait que la plupart des massifs méditerranéens bordent pratiquement le littoral,
il est bien difficile de dire où commence la montagne proprement dite, et les seules statistiques existantes sont celles qui concernent l'étage alpin; encore n'existent-elles que
dans quelques cas [in Favarger, 1972; Gamisans, 1985].
Le Caucase
A la flore de la chaîne caucasienne on a attribué 6300 espèces, dont plus d'un millier d'endémiques; mais l'un et l'autre de ces nombres sont peut-être surévalués par
incorporation d'une partie des avant-pays, notamment du plateau de Stavropol.
5.2.3 Hors d'Europe
L'Himalaya
D'après Dobremez [1989], l'Himalaya hébergerait 12000 espèces, sur une surface de
500 000 km environ (fig. 5.13). Sa grande richesse est en relation avec sa situation de carrefour au contact des stocks floristiques holarctique, paléotropical, centre-asiatique, sinojaponais, malais, irano-touranien, et en particulier à proximité du foyer Yunnan-Setchouan.
2
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L'Asie centrale
L'isolement et l'aridité limitent fortement la flore des hautes chaînes de l'Asie centrale, même celle du gigantesque Tien-Chan. Agachanjanz [in Walter et Breckle, 1994]
indique, entre autres : Pamir occidental, 2000 ; Pamir central, 800 ; Tien-Chan central,
1870; Tien-Chan occidental, 2810; chaîne djoungare, 2170; Altaï, 1900; et pour tout
l'ensemble des chaînes de l'Asie moyenne 5500 (fig. 5.3).

5.3 VARIATIONS AVEC L'ALTITUDE
Il est couramment admis que la richesse des flores vasculaires diminue avec l'altitude croissante, ce qui paraît logiquement lié à la diminution de la température et de la
durée de la période végétative.

Fig. 5.2 Richesse floristique en fonction de l'altitude, dans la flore de Suisse (d'après des tables de Landolt,
[1979], comprenant 3664 espèces). Les classes distinguées par Landolt, et représentés ici dans la partie gauche de la figure, sont les suivantes: 1) 225 espèces localisées exclusivement dans l'étage alpin; 2) 538 espèces à distribution centrée sur l'étage subalpin; 3) 1 193 espèces à distribution centrée sur l'étage montagnard;
4) 929 espèces surtout collinéennes ; 5) 779 espèces localisées dans les stations chaudes de plaine. La largeur
de chaque fuseau en son milieu est proportionnelle à l'effectif de la classe qu'il représente (échelle en N). On
a choisi comme limites altitudinales des étages (et donc pour les pointes des fuseaux) les valeurs moyennes
correspondant à la latitude 46°30' : limite Coll./Mont. 700 m, Mont./Subalp. 1400, Subalpin/Alpin 2100. A
droite de la figure, effectifs cumulés : le maximum se situe en moyenne montagne.
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Cailleux [1953] après avoir montré que la richesse aréale (sur une aire standard de
10000 km ) diminue, de l'équateur vers les pôles, sensiblement de moitié lorsque la température
moyenne annuelle baisse de 7,5° (ce qui équivaut à un déplacement moyen de 12 degrés de latitude) extrapolait ensuite au cas de la montagne en admettant que dans les Alpes la richesse floristique est divisée par deux entre la plaine et la limite des forêts, et ensuite par deux pour une dénivelée
qui serait, pour l'ensemble du globe, de l'ordre de 400 mètres.
2

Les données actuellement disponibles (assez pauvres il est vrai) paraissent indiquer que cette décroissance n'est ni continue, ni aussi rapide qu'on l'estimait, en particulier en moyenne montagne.
Il faut se garder en effet de voir implicitement la flore de montagne comme le simple reliquat, progressivement appauvri, de celle des basses régions adjacentes: cela est
tout à fait en contradiction avec ce que nous savons aujourd'hui de la complexité de
l'histoire du peuplement des montagnes. En réalité, le maximum de richesse se situe à
moyenne altitude: la variété des milieux, la coexistence d'espèces communes à plusieurs étages, les migrations altitudinales, les possibilités de croisements génétiques,
font de la moyenne montagne un melting pot efficace.
Le rythme de la diminution en altitude, et l'existence d'un maximum en moyenne
montagne, sont illustrés par les figures 5.2 et 5.3, relatives aux Alpes, à l'Himalaya et
aux chaînes centre-asiatiques (dans ces figures on a conservé, pour les divisions altitudinales, la nomenclature utilisée par les auteurs dans chaque cas).

Fig. 5.3 Richesse floristique en fonction de l'altitude, dans des chaînes asiatiques, (a): dans le centre du
Népal [Dobremez et Vigny, 1997, modifié] T, espèces tropicales; C, centrasiatiques; H, holarctiques.
(b): dans l'ensemble des montagnes «en URSS au sud de 43°N», c'est-à-dire en Kirghizie et Tadjikistan,
dans le Tien-Chan occidental et le Pamir [d'après Agachanjanz, in Walter et Breckle, 1996] : les polygones à
cheval sur deux niveaux représentent les espèces communes à ces deux niveaux, et les nombres à côté des
flèches de droite les valeurs cumulées pour chacun.
D'autres données vont dans le même sens: Beldie [1967], pour les Monts Bucegi
(Carpates romaines), Villar [1998] pour les Pyrénées aragonaises (toutefois les chiffres
de cet auteur ne sont pas exactement comparables aux autres, par une définition différente des espèces considérées).
Pour les chaînes centre-asiatiques, Agachanjanz [1995] donne les pourcentages
suivants, confirmant le maximum en moyenne montagne (tab. 5.1).
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Tableau 5.1
Asie centrale

Nord du Caucase

Sud du Caucase

Etage supérieur

26

35

28

Etage moyen

48

38

46

Etage inférieur

26

27

28

Le cas limite des étages alpin et nival sera étudié ci-après, dans les sections 5.4 et
5.5.
Il serait intéressant d'étudier la richesse d'un même groupement en fonction de
l'altitude, dans le cas de groupements qui s'étendent sur plusieurs étages; les données
sur ce point semblent faire défaut présentement.

5.4 QUEL EST L'EFFECTIF DE LA FLORE DE L'ÉTAGE ALPIN?
Les évaluations précises de la flore de haute montagne se heurtent à trois difficultés au moins: la notion plus ou moins large ou restreinte de l'espèce, la position de la
limite entre les étages subalpin et alpin, et la structure souvent en mosaïque compliquée
de cette limite. Ces concepts varient sensiblement selon les auteurs. Il serait totalement
sans intérêt de juxtaposer ici des évaluations hétérogènes et souvent contradictoires. Il
faut revoir les questions une à une, chaîne par chaîne, et faire dans chaque cas une critique des sources.

Fig. 5.4 Un exemple de la difficulté de définir exactement la flore de l'étage alpin. La figure représente
[d'après Mirek, 1991, simplifié] la répartition altitudinale de 33 espèces (dont les noms n'ont pas été maintenus sur la figure) des Tatra polonaises. La limite inférieure de l'étage alpin est évaluée ici à 1800 mètres.
Sa flore comprend à la fois :
- des espèces orophytes proprement dites, spéciales à l'Alpin et au Subnival (groupes 2 et 3);
- des espèces existant aussi dans le Subalpin (groupes 1, 4, 5);
- des espèces à large amplitude, remontant de la moyenne montagne (groupes 8 et 9).
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•

•

Insistons sur deux remarques importantes:
Les imprécisions sur la position et la structure de la limite Subalpin/Alpin sont les
principales raisons de divergence entre les estimations des différents auteurs, du
fait qu'une partie du Subalpin supérieur est souvent rattachée à l'Alpin. Ces nuances ont été discutées plus haut, dans les chap. 1 et 3 (fig. 3.4).
Une fois la limite fixée, il reste deux définitions possibles du contenu floristique de
l'Alpin:
ou bien l'ensemble des espèces qui existent au-dessus de la forêt (Alpin et
Nival), y compris les espèces à large amplitude altitudinale qui remontent des
étages inférieurs ;
ou bien seulement les espèces spéciales à la haute montagne (alpines, ou orophytes, sensu stricto).

La figure 5.4 donne un exemple de cette difficulté. Ici nous adapterons par convention la première définition.
5.4.1 La flore de l'étage alpin dans le Monde
D'après Körner [1995, 1999], la flore alpine totale du globe comprendrait entre
8000 et 10000 espèces (soit 4 % environ des Phanérogames) réparties entre 100
familles et 2000 genres. C'est beaucoup plus que la flore arctique, qui ne comprend que
1500 espèces vasculaires [Walker, Murray, 1995], auxquelles s'ajoutent environ 800
Bryophytes et 1200 Lichens.
On notera l'appauvrissement de la flore alpine du sud au nord. Sur des superficies du
même ordre (entre 20 000 et 40 000 km ) : Népal 1100 espèces, Alpes 800, Scandes 250.
La flore «locale», recensée chaque fois dans une station de quelques km , serait
dans toutes les grandes montagnes du monde relativement constante, 200 à 300
espèces; chaque fois moins de 10 espèces formeraient 90% de la biomasse [Chapin et
Körner, 1995, p. 313]. Cf. aussi Hadley [1987, p. 248] pour les Rocheuses des USA.
2

2

5.4.2 Les Alpes
Seules existent des statistiques portant sur des parties de la chaîne, et elles ne sont
pas toujours comparables. La flore de l'étage alpin de la Suisse a été évaluée par Jerosch
[1903] à 420 espèces, par Landolt [1991] à 790: comme la flore suisse est admirablement connue depuis longtemps et ne s'est pas enrichie entre les deux estimations, c'est
que la définition de la base de l'étage alpin n'est pas la même chez les deux auteurs.
Pour l'ensemble de l'arc alpin, Favarger [1972] indique 1050 espèces et Theurillat
[1995], extrapolant les données de Landolt, 1000 à 1100; mais ici encore avec une
conception large de l'étage alpin. Un comptage d'après les tables de Meusel et Hammerling tombe à 650 espèces, mais en revanche cet ouvrage comporte de notables
omissions. Une évaluation indirecte d'après Flora délie Alpi, de Fenaroli [1971],
donne 820 espèces dépassant 2300 mètres. Finalement une fourchette de 750 à 850
espèces (dont 270 endémiques dans cet étage) paraît vraisemblable.
5.4.3 Les autres chaînes européennes
Les Pyrénées
Les données disponibles sont partielles, éparses dans les travaux français et espagnols. Différents recoupements, d'après les publications de Dupias et d'après les
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tableaux de Meusel et Hammerling, convergent autour de 420 espèces. Cette valeur est
certes très inférieure à celle qui est habituellement supposée; mais la surface de l'étage
alpin dans les Pyrénées, au-dessus de la limite du Pin à crochets, est de loin inférieure
à celle que cet étage occupe dans les Alpes.
D'après Walter et Straka [1970], 275 espèces seraient communes à l'étage alpin
des Pyrénées et des Alpes.
Les Carpates
A défaut de données explicites, des évaluations indirectes conduisent à 300 espèces
alpines environ, sur une surface qui n'excède sans doute pas 1 000 km . La flore de
haute altitude de cette chaîne est souvent très surévaluée parce qu'au-dessus de la limite
supérieure de l'Epicéa et du Pin mugo s'étend, du fait de la rareté ou de l'absence du
Mélèze et du Pin cembro, un niveau asylvatique qui est en réalité un Subalpin moyen et
supérieur, à flore forestière dominante, souvent confondu avec un authentique Alpin.
2

Les Abruzzes
D'après les listes établies par Tamaro [1983], on peut évaluer à 220 environ l'effectif de la flore du haut massif au-dessus de 2300 m, dont une cinquantaine d'endémiques.
Les Scandes
Gjaerevoll et Jorgensen [1978] donnent une liste de 240 espèces présentes dans ce
qui est l'équivalent des étages alpin et nival, c'est-à-dire au-dessus de la ceinture du
Bouleau tortueux. La flore Scandinave est très bien connue et cartographiée [Hulten,
1950], donc ce nombre peut être tenu pour une évaluation minutieuse.
On sait que la chaîne Scandinave présente deux hauts massifs séparés par un abaissement situé vers 65°N. Parmi les espèces d'altitude, la plupart sont présentes tout le
long de la chaîne, mais une quarantaine sont limités à l'ensemble de ces deux hauts
massifs, trente autres au massif nord, quinze au massif sud. Ce bicentrisme rappelle la
division des Alpes en deux entités et joue un rôle important dans l'étude de l'histoire
du peuplement de la chaîne. Il a été attribué au fait que ces deux centres auraient été des
refuges (nunataks) lors des glaciations, pour certains auteurs, des refuges froids lors du
maximum thermique holocène, pour d'autres.
L'Oural
Gorchakovski [1975] donne pour la haute montagne de cette chaîne une liste de
520 espèces, mais elle cite de nombreuses espèces de moyenne montagne, des ligneux
en particulier, et ne permet donc pas une évaluation précise de la flore de l'Alpin; paradoxalement, cet ouvrage nous renseigne mieux sur le Nival.
5.4.4 Hors d'Europe
L'Himalaya
Dans l'étage alpin ont été recensées 3000 espèces, dont 1900 endémiques [Dobremez, 1989]. L'Alpin du Népal à lui seul en contiendrait plus d ' u n millier [Dobremez et
Vigny, 1997].
L'Asie centrale
Pour le massif du Kouznetzkovo Alatau, dans le nord de l'Altaï, Sedelnikov [1979]
donne une liste de 332 espèces; ce massif ne culmine qu'à 2200 m, mais la limite forestière y est très basse. Dans le même groupe, la chaîne du Sayan occidental héberge 600
orophytes.
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Les U.S.A.
Zwingler et Willard [1979] ont établi une liste des espèces de l'étage alpin («Land
above the trees») des U.S.A., Alaska exclu, avec la répartition de chacune d'elles dans
les divers massifs. Le total s'élève à 820 espèces présentes (après retraitement des
sous-espèces et variétés), dont 120 dans le Massif Olympique, 350 en Sierra Nevada,
510 dans les Rocheuses (pour ces dernières, 620 d'après Hadley, [1987]).
Ces valeurs peuvent paraître faibles. Mais les plus hauts sommets ne dépassent pas
4400 m, la timberline est relativement élevée en raison de la latitude moyenne plus
méridionale que celle de l'Europe, de sorte que l'étage alpin est réduit et l'étage nival
pratiquement inexistant.
La pauvreté de l'étage alpin peut aussi tenir à l'isolement des massifs et à la continentalité.
Ainsi, le Grand Bassin comprend de très nombreux chaînons orientés NS, séparés par des espaces
semi-désertiques; sous la latitude moyenne de 39°N, seuls certains, excédant 3000 m, dépassent la
timberline. La flore de l'étage alpin y est pauvre: généralement moins de 100 espèces par chaînon,
et la proportion des arctiques est faible, 1/5 environ, décroissante d'est en ouest. Seule la Ruby
Range, dans le NE du Bassin, doit à la proximité des Rocheuses et à plus d'humidité une flore
alpine plus riche (200 espèces) et plus nordique (25% d'arctiques). Aux abords de la Sierra
Nevada, les White Mountains ne comptent plus que 21% d'arctiques et l'étage alpin y est subdésertique, réduit à moins de 200 espèces.
5.4.5 Parenté avec la flore arctique
Le nombre d'espèces alpines communes avec la flore arctique diminue naturellement avec la latitude décroissante (fig. 5.5):

Fig. 5.5 Variation de la proportion d'espèces arctiques dans l'étage alpin, en fonction de la latitude (d'après
diverses sources). En Amérique du nord: Wr, chaîne de Wrangel (Alaska); Ba, Beartooth M , Montana; Co,
Rocheuses du Colorado; SJ, San Juan M ; Ru, Ruby Range, Col.; WN, White M , Calif.; SN, Sierra
Nevada, Calif. En Asie: St, M Stanovoi; Sa, Sayans; Al, Altaï; Hi, Himalaya central.
ts

ts

ts

ts
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5.4.6 Variations altitudinales à l'intérieur de l'étage alpin
Au-dessus de la limite forestière, l'effectif de la flore diminue rapidement suivant
une loi sensiblement exponentielle, mieux connue d'ailleurs dans l'étage nival (fig. 5.6
à 5.8). Dans l'Alpin proprement dit, elle a été étudiée dans les Alpes du Valais
(fig. 5.6). Dans les Scandes, l'étage alpin contient au total environ 250 espèces vasculaires, mais 140 seulement atteignent l'Alpin moyen et 40 l'Alpin supérieur [Wielgolaski, 1997, p. 44, d'après Nilsson].
Cette décroissance en fonction de l'altitude est à rapprocher de celle qui s'observe
dans les territoires subarctiques [Walker, 1995, p. 7].

Fig. 5.6 Variation de l'effectif de la flore vasculaire le long d'un transect à Belalp, Alpes du Valais ([d'après
Theurillat et Schlussel, 1996], modifié). La diminution affecte surtout les espèces de basse et moyenne montagne remontant dans l'Alpin; l'effectif des orophiles spécialisées reste en revanche sensiblement constant.

5.5 L'ÉTAGE NIVAL
5.5.1 Ses limites
D'après l'étymologie, la base de l'étage nival (c'est-à-dire la limite Alpin/Nival)
est censée coïncider avec la base des neiges permanentes (snow line). En fait, ce critère
est inapplicable sur le terrain, la topographie très irrégulière entraînant une répartition
aléatoire des névés permanents.
L'indicateur biogéographique habituellement retenu pour définir cette limite est la
dissociation du tapis plus ou moins continu des pelouses alpines (fig. 3.1). Au-dessus,
la végétation vasculaire ne se compose plus que de placages isolés, constitués essentiellement par des Dicotylédones, rampantes ou en coussinets, et par des Cryptogames.
Le passage de l'Alpin au Nival est naturellement progressif, et le niveau de transition
est appelé Subnival.
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Dans une étude d'ensemble de l'étage nival dans les Alpes françaises, Braun-Blanquet [1954] avait choisi comme limite inférieure l'altitude 2900 m, soit 700 m au-dessus de la position moyenne de la timberline qui se trouve à 2200 m à 45° N (centre du
Dauphiné). Dans les chaînes médio-européennes, l'étage nival se réduit pratiquement à
celui des Alpes : dans les Pyrénées et les Carpates, l'altitude plus faible ne permet qu'un
Subnival sporadique, absent lui-même dans les Balkans. Toutefois, des situations topographiques particulières (cirques glaciaires orientés au nord) peuvent permettre localement l'existence de conditions nivales, même dans les massifs hercyniens (§ 7.5.4).
Dans le Caucase, l'étage nival commence vers 3100 m dans l'ouest de la chaîne,
3600 dans l'est, et présente un grand développement qui a fait l'objet de synthèses
récentes de Nakoutsrichvili et al. [1990, 1998, 1999]. Pour l'Himalaya, cf. Miehe,
[1997, pp. 182-183].
La définition d'une limite supérieure du Nival n'a guère de sens, en raison de la
diminution exponentielle de l'effectif de la flore (et évidemment aussi de la biomasse).
On peut arbitrairement attribuer à l'étage nival une épaisseur d'un millier de mètres;
au-delà, seules quelques espèces persistent, même parmi les Cryptogames (fig. 5.7).
5.5.2 Evaluation quantitative de la flore nivale
Contrairement à la moyenne montagne, souvent enrichie par des apports, il s'agit
bien ici d'un reliquat: l'étage nival ne possède ni espèce ni groupement qui lui soit propre, et représente seulement un cas limite, la frange sommitale de l'étage alpin.

3000

3250

3500

3750

4000

4250

Fig. 5.7 Effectif de laflorenivale en fonction de l'altitude dans les Alpes. A: Flore phanérogamique nivale
de l'ensemble des Alpes orientales [Grabherr et al., 1995]. B à E: Comparaison entre les diverses groupes
végétaux de l'Ôtztal, Tyrol. B, Phanérogames; C, Lichens; D, Mousses; E, Hépatiques [d'après Pitschmann,
Schiechtl et Reisigl, 1959].
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La décroissance de l'effectif en fonction de l'altitude est donnée par les figures 5.7
et 5.8. La question n'a été bien étudiée que dans les Alpes. Une statistique récente (A,
fig. 5.7) montre une décroissance exponentielle régulière; si on la transpose en coordonnées semi-logarithmiques (A, fig. 5.8) la pente de la droite obtenue montre une diminution de moitié par 250 m d'élévation. Un résultat analogue, quoique moins précis, ressort
des comptages plus anciens relatifs au Valais et au Val d'Aoste [Ozenda, 1985, p. 236].
nombre d'espèces

Fig 5.8 Effectif de la flore phanérogamique des étages alpin et nival, (a) : dans différentes chaînes (les latitudes moyennes sont indiquées pour chaque chaîne ou massif). Coordonnées semi-logarithmiques. A, Alpes
(transformée de la courbe A de la figure précédente). TC, Massif du Tuomuer dans le Tien-Chan (Expédition
chinoise de 1982). PN, Pamir septentrional. PE, Pamir oriental. HK, Hindukush (Agachanjanz). UP, Uttar
Pradesh, dans l'Himalaya (Rawat et Pangtey). La pente de la droite Z correspond à une diminution théorique
de 50 % par 250 m d'élévation, (b): points représentatifs de l'altitude correspondant à l'effectif de 50 espèces, dans chaque chaîne. La pente de la droite de régression est de 110 m par degré de latitude; mais en raison de la dispersion des points, cette valeur doit être tenue pour un simple recoupement avec la figure 3.6 par
exemple, non pour une mesure.
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Fenaroli et Giacomini [1958] donnent une liste de 52 espèces dépassant 3500 m et
de 12 espèces dépassant 4000 m. L'espèce «la plus haute» est Ranunculus glacialis
(4270 m). Des données plus précises concernant les plus hauts massifs de Suisse, ainsi
que le sommet du Gerlach, point culminant des Tatra, se trouvent dans Ellenberg
[1996, p. 655].
Pour les autres chaînes, les données sont rares. Elles sont réunies, pour des chaînes
asiatiques, dans la figure 5.8, qui montre que le taux de décroissance y est sensiblement
le même et que, correction de latitude faite, la richesse est du même ordre.
Dans certains cas, les connaissances sont trop fragmentaires pour entrer dans une analyse numérique. Dans l'Oural, Gorchakovski cite pour les «déserts pierreux» de l'étage
supérieur (équivalent approximatif du Nival) 36 espèces vasculaires (en outre 21 Bryophytes et 52 Lichens, dont 40 Lichens crustacés). D'après Dahl [1956] l'altitude correspondant à la disparition des communautés stables sur sol profond se situerait dans le haut
massif norvégien vers 1500 m; au-dessus, 65 espèces vasculaires ont été notées dans le
massif du Slettloftet. On peut remarquer que dans ce cas la flore nivale représenterait sensiblement un quart de celle de l'étage alpin (65/240), comme dans les Alpes (210/800).
La flore nivale semble actuellement s'enrichir rapidement. Déjà Braun-Blanquet
[1957], puis Pitschmann et Reisigl [1959], avaient observé que la flore phanérogamique de deux sommets autrichiens de 3400 m était passée de 8 espèces e n l 9 1 1 à l 5 vers
1950. Hof er [1992] a montré que sur l'ensemble de 14 pics du massif suisse de la Bernina, le nombre moyen d'espèces par sommet est passé, en 80 ans d'observations, de
16 à 28 espèces. Dans cette région, la température moyenne de l'étage alpin a augmenté de 0°,6 depuis 1920. Sur 26 sommets des Alpes centrales dépassant 3000 m,
Grabherr et al. [1994, 1995] ont constaté que les altitudes maximales observées se sont
élevées, suivant les espèces, de 1 à 4 mètres par décade depuis 70-90 ans, la température moyenne s'étant elle-même élevée en tout de 0°,7. Rappelons qu'une remontée de
la timberline a été également observée en Scandinavie (sect. 3.6).
5.5.3 Analyse qualitative de la flore nivale
Les distorsions de la composition systématique par rapport à la flore planitiaire,
qui seront étudiées plus loin à la section 5.6, s'exagèrent dans l'étage nival. Parmi les
102 Angiospermes dépassant 3000 m dans l'Ötztal, quatre familles (Composées,
Caryophyllacées, Graminées, Crucifères) forment 46% (25 % en plaine) et inversement
l'ensemble Fabacées-Labiées-Rubiacées-Liliacées 3 % seulement (20% en plaine).
Bien que le Nival soit physionomiquement dominé par les Dicotylédones en coussinets (Dikotylengürtel de Schröter), le simple dénombrement des espèces montre que
la proportion par rapport aux Monocotylédones est la même qu'en plaine, mais les
secondes se limitent alors aux «graminoides»: Graminées, Cypéracées et Joncacées.
L'analyse par cortèges biogéographiques confirme que la flore nivale est un reliquat, un cas limite, de celle des étages inférieurs, alpin et subalpin, et doit peu à des
apports lointains ou à des différenciations in situ. Dans les Alpes, elle compte seulement un quart d'espèces arctico-alpines et un cinquième d'endémiques de la chaîne; la
majorité des espèces est commune avec la flore de haute altitude des autres chaînes
alpines. En revanche, la flore nivale du Caucase est sans relation avec celle des Alpes,
dérive génétiquement de celle de l'Asie du sud-ouest et comprend un fort pourcentage
d'endémiques [Nakhutsrichvili et Gagnidze, 1999].
On qualifie souvent l'étage nival d'étage des Thallophytes. En réalité, le nombre
d'espèces de Cryptogames décroît avec l'altitude presque aussi rapidement que celui
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des Phanérogames (fig. 5.7); c'est surtout leur degré de recouvrement qui est relativement moins affecté par l'altitude. Cette flore cryptogamique de haute montagne est
toutefois encore incomplètement recensée. Les Lichens dépassent certainement 200
espèces dans l'étage nival des Alpes avec, comme dans d'autres chaînes (Scandes,
Altaï) un développement remarquable des genres Umbilicaria, Parmelia (s.l.),
Cetraria.
Les Algues connues dans l'étage nival des Alpes sont actuellement au nombre
d'une centaine; la plupart sont des Algues unicellulaires vivant soit à la surface du sol,
soit à l'intérieur de celui-ci.
5.5.4 Une biocénotique rudimentaire
En raison de la très faible densité du couvert végétal, qui exclut la concurrence,
l'étage nival ne comporte pas de véritables associations. Parfois les espèces sont réunies par trois ou quatre, formant des groupements élémentaires (nanocénoses de
Nakhutsrichvili [1998], bodenvage Rasenfragmente de Ellenberg [1996]).
On doit cependant mentionner le «Cryoplancton» formé d'Algues vivant dans la
neige (organismes dits chionophiles) et qui, lorsqu'elles sont abondantes, peuvent
communiquer à celle-ci une coloration particulière, verte, jaune, rouge. Ces Algues alimentent aussi de petits animaux, Insectes, Tardigrades, Nematodes, Infusoires, et on a
pu parler d'une véritable «biocénose des neiges» à l'échelle submicroscopique. Une
telle communauté d'algues chionophiles a fait l'objet d'une étude très détaillée dans
l'Himalaya [Yoshimura et Kohshima, 1997].
5.5.5 Ecophysiologie
Comme il a été dit plus haut, pour la timberline et pour l'étage alpin, nous considérerons que F ecophysiologie des espères n'entre pas dans le caré du présent exposé, du
fait de l'existence d'ouvrages spécialisés [Nakhutsrichvili et Gantsemlidze, 1986;
Körner, 1999].
Mentionnons également des aspects importants, qui ne seront pas non plus évoqués ici :
•
les relations entre la végétation nivale et les phénomènes périglaciaires ;
•
la recolonisation des moraines ;
•
la comparaison avec la frange extrême de la végétation arctique.
5.6 LA DIVERSITÉ TAXONOMIQUE
5.6.1 Originalité des flores de montagne
Il s'agit ici de l'écart de composition systématique entre les flores de montagne et
les flores des plaines adjacentes. On peut chercher à évaluer cet écart par des statistiques concernant les familles, les genres ou les espèces.
La composition par famille ne paraît pas, en dépit de nombreuses tentatives, montrer d'écarts significatifs, et semble peu varier d'une chaîne à l'autre, du moins dans la
limite de l'Holarctis.
Mais les familles les plus importantes en nombre d'espèces sont toujours sensiblement les mêmes dans toutes les montagnes tempérées. Körner [1999] cite par ordre
d'importance: Astéracées, Poacées, Brassicacées, Caryophylacées, Cypéracées, Renonculacées, Rosacées. Ces mêmes familles se retrouvent dans les dix familles les plus
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importantes des montagnes d'Asie centrale (Pamir, Tibet, Transili-Alatau, d'après
Ionikov) et de l'étage alpin de Hokkaido [Packer, 1974].
Les différences sont plus significatives si l'on passe au niveau du genre. Dans les
chaînes européennes, les genres à fort contingent alpin sont notamment: Carex, Festuca, Draba, Potentilla, Astragalus, Gentiana, Androsace, Veronica, Phyteuma. Dans
l'étage alpin du massif de la Vanoise, les genres Salix, Primula et Pedicularis totalisent
à eux trois 40 espèces, contre 7 seulement dans les plaines médio-européennes.
Dupias [1985] a sélectionné une trentaine de genres caractéristiques de la haute
montagne dans les Pyrénées centrales. Il paraît préférable d'éliminer ceux dont la systématique est particulièrement difficile (synonymie confuse, prolifération des petites
espèces) comme Hieracium, Alchemilla, Festuca, ou dont le poids introduirait un biais
dans les statistiques (Carex), ou qui ne sont pas relativement plus importants qu'en
plaine (Sedum, Cardamine, Agrostis), et de retenir alors les quinze suivants: Salix,
Cerastium, Ranunculus, Draba, Viola, Saxifraga, Potentilla, Astragalus, Primula,
Androsace, Pedicularis, Gentiana (s.L), Campanula, Phyteuma, Artemisia. Ils représentent au total 30% dans l'Alpin des Alpes suisses, 34 % dans le Valais, 33 % en
Vanoise, 27,5 % dans les Scandes, 32,4 % dans la liste générale de Meusel et
Hammerling: en gros, un tiers de la flore de l'étage alpin. Toutefois cet indice perd
son intérêt hors d'Europe: Altaï 15,7 %, montagnes des USA 16,6 %; il reste cependant toujours très supérieur en montagne à sa valeur moyenne dans les flores tempérées (7% environ).
Dans l'Himalaya, tous étages confondus [Dobremez, 1989], les genres les plus
nombreux sont:
Rhododendron: 250 espèces

Primula: 180 espèces

Pedicularis: 225 espèces Gentiana (s.L): 150 espèces
Saxifraga: 210 espèces

Polygonum: 120 espèces

Dans le supraforestier de cette chaîne, qui compte environ 3000 espèces, les quatre
premiers genres de la liste précédente représentent à eux seuls un millier d'espèces, soit
un tiers de cette flore de haute altitude. Notons l'importance qu'y prennent aussi des
genres non ou peu représentés dans les Alpes : Saussurea, Anaphalis, Swertia, Leontopodium.
5.6.2 Diversité floristique inter-chaînes
Il existe différents modes de comparaison possibles :
•
Un premier mode de comparaison consiste à prendre pour référence la flore de
l'étage alpin en Suisse, où elle est la mieux connue, et à déterminer la proportion de ses
espèces qui se retrouvent dans l'étage alpin (ou dans son homologue) dans les autres
grandes chaînes. La figure 5.9 montre que cette proportion est supérieure à 50% à l'intérieur du Système alpin mais qu'elle décroît très vite lorsqu'on sort du cadre européen.
•
La proportion de genres communs (qui a été parfois proposée pour comparer entre
elles des îles) est plus difficile à utiliser: d'abord parce que beaucoup de genres sont
maintenant subdivisés, quand ce n'est pas pulvérisés, en sous-genres, et aussi parce
que ce mode d'évaluation accorde un poids égal à des genres monospécifiques et à des
genres géants comme Carex ou Saxifraga, ce qui tend à abaisser artificiellement les
affinités.
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Fig. 5.9 Parenté floristique entre l'étage alpin des grandes chaînes (exprimée par la proportion d'espèces de
l'Alpin suisse présentes dans les autres montagnes) [d'après Jerosch, 1903].
•
Un troisième mode d'évaluation, qui paraît n'avoir jamais été employé, sera proposé ici. Il consiste à calculer la proportion d'espèces d'un territoire donné qui appartiennent aux genres (ou aux grandes sections devenues genres, comme Gentianella)
déjà représentés dans le territoire de référence. Cet indice, que nous appellerons provisoirement Indice d'appartenance générique, prend les valeurs suivantes, toujours par
référence à l'Alpin de Suisse: Pyrénées 99, Scandes 95.4, Altaï 94.5, Rocheuses 78.
Ces valeurs élevées traduisent l'unité floristique de la zone holartique, qui est l'un des
principes directeurs de ce volume.
Appliquons ces critères à la comparaison entre l'étage nival des Alpes et celui d'un
secteur de l'Himalaya (dans l'Utar Pradesh, 60 espèces, Rawat et Pangtey) :
espèces en commun avec les Alpes:
3/60 = 5 %
genres en commun:
29/43 = 31 %
indice d'appartenance générique:
42/60 = 7 0 %

5.7 L'ENDÉMISME DANS LA FLORE DE MONTAGNE
Aux difficultés d'évaluation numérique déjà mentionnées (imprécision de la timberline, de la définition des espèces; divergences importantes entre les différentes
sources de la documentation) s'ajoutent des problèmes d'échelle, de synonymie, de
prise en compte des subendémiques. Et lorsqu'on calcule des proportions, il faut être
assuré que les deux termes soient homogènes, une erreur courante étant par exemple de
rapporter l'endémisme total d'une chaîne à l'effectif du seul étage alpin. Enfin, aussi
bien pour les dénombrements que pour les proportions, il faut en outre s'en tenir à des
valeurs arrondies.
Le concept d'endémisme n'est pas lié à une dimension biogéographique déterminée: il y a des endémiques dont l'aire se limite à une seule station, d'autres dont le
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territoire s'étend par contre à une péninsule entière. Toutefois, on parle rarement
d'endémisme lorsque l'aire d'une espèce atteint une ampleur subcontinentale, ce qui
est pourtant souvent le cas d'un genre ou d'une famille. L'un des objectifs de l'exposé
qui suit est précisément d'étudier Yendémisme au niveau d'un vaste ensemble, celui
qui est défini par ailleurs dans cet ouvrage (fig. 1.4) comme le Système alpin généralisé
ou Orosystème médio-européen.
Le concept d'endémisme n'implique pas non plus une dimension à l'échelle taxonomique. Il est vrai que l'on considère le plus souvent les espèces ou les sous-espèces
endémiques. Mais l'endémisme variétal, ou microendémisme, présente une importance
encore accrue à la lumière des progrès récents de la génétique moléculaire. Inversement,
il existe aussi un endémisme supraspécifique, au niveau du genre ou de la section, mais
il ne semble pas avoir reçu toute l'attention qu'il mérite. Nous allons voir comment
l'extension géographique proposée ici au Système alpin généralisé s'accompagne de la
mise en évidence d'un endémisme supraspécifique de grande ampleur: à la fois en nombre de genres et sous-genres endémiques, et en taux d'espèces endémiques en leur sein.
5.7.1 L'endémisme dans le Système alpin
On examinera tout d'abord l'endémisme dans chacune des trois grandes chaînes,
Alpes, Carpates et Pyrénées, et ensuite la notion nouvelle d'endémisme au niveau du
Système entier qui est l'un des fondements du concept d'Orosystème proposé plus loin,
chapitres 6 et 7.
L'endémisme au niveau des différentes chaînes
L'étude fondamentale de Pawlowski [1970] reste la base essentielle pour les Alpes
et les Carpates. Le tableau 5.2 en rappelle les principaux résultats.
Tableau 5.2
Alpes occidentales
Alpes orientales
Alpes centrales
Endémiques panalpines
Carpates occidentales
Carpates orientales et sud-orientales
Endémiques pancarpatiques

Endémiques
149
173
9
66
397
19
85
12
ÏÏ6

Subendémiques
16
30
1
8
55
~~"
3
14
13
30

Total
165
203
10
74
~452
22
99
25
146

La division de la chaîne alpine en deux moitiés, occidentale et orientale, est depuis
longtemps classique en biogéographie; elle repose sur de nombreuses différences,
géologiques, bioclimatiques, floristiques et autres. La répartition de l'endémisme est
particulièrement remarquable. L'examen du tableau 5.2 rappelle que le nombre des
espèces endémiques panalpiques, c'est-à-dire caractéristiques de l'ensemble de la
chaîne, est de très loin inférieur à celui des endémiques de chacune des deux parties,
comme si celles-ci avaient été deux centres formateurs distincts. Pawlowski est allé
beaucoup plus loin en montrant l'existence de centres encore plus localisés et qui ont
été, ou sont encore, des foyers de spéciation (fig. 5.10).
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Fig. 5.10 L'endémisme de la chaîne alpine, d'après Pawlowski [1970]. Le chiffre indique le nombre
d'espèces endémiques strictes de chaque secteur. Les deux grands pôles d'endémicité de la chaîne (ici en
grisé) sont d'une part la Haute-Provence orientale et les Alpes maritimes et ligures, d'autre part les Alpes
sud-orientales. D'après Pignatti [1982], parmi les endémiques de la chaîne les Alpes italiennes hébergent 10
Primula, 10 Campanula et 11 Saxifraga.
Il n'existe pas à notre connaissance de statistique aussi précise pour les Pyrénées.
La liste de Gaussen et Leredde [1948] est hétérogène et peu fiable; celles de Dupias
[1985] sont partielles. La question se complique en raison du microendémisme (notamment du rang à attribuer à des taxons vicariants de ceux des Alpes), des excès de botanistes locaux (prolifération de Hieracium), des subendémiques pyrénéo-ibériques.
Villar et al. [1990] ont établi une liste de 174 taxons endémiques, dont 60 sousespèces, et conviennent que l'endémisme pyrénéen est moins élevé que ce qui était
jusqu'ici admis. Ils insistent toutefois sur le nombre des espèces subendémiques présentes aussi dans les autres massifs nord-ibériques, et en particulier sur l'importance
d'un endémisme pyrénéo-cantabrique.
Finalement, le nombre de 150 espèces linnéennes, cité aussi par Favarger [1972],
paraît un compromis admissible.
La répartition de Vendémisme en fonction de Valtitude est, en l'état actuel des
données, très imprécise. La confusion est fréquente par exemple entre la proportion
d'endémiques de l'étage alpin par rapport au nombre total d'endémiques de la chaîne,
et la proportion par rapport à l'effectif de la flore de l'étage. D'après Dupias [1985],
l'étage subalpin des Pyrénées serait plus riche en endémiques (29%) que l'étage alpin
(21 %). Pawlowski estime que dans les Alpes 6 0 % des endémiques se trouvent exclusivement en haute montagne, contre 43 % seulement dans les Carpates. Mon expérience
personnelle des Alpes maritimes indique plutôt que la grande majorité des endémiques
ont une large distribution altitudinale centrée sur la moyenne montagne. Les statistiques fiables et générales font défaut.
Plus intéressante est la répartition écologique. Le taux d'endémisme varie beaucoup avec les groupements végétaux et les biotopes. Les conclusions de Pawlowski
relatives aux Alpes et aux Carpates, résumées ci-après, peuvent s'appliquer à beaucoup
d'autres chaînes et aussi bien à la moyenne montagne qu'à la haute.
Les massifs siliceux paraissent beaucoup plus pauvres que les massifs calcaires ;
toutefois cette différence n'est probablement pas due à des raisons édaphiques, mais
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plutôt à la continuité et à l'homogénéité de l'axe siliceux intra-alpin opposées à la fragmentation de la couronne calcaire périphérique.
Les groupements pionniers ou peu évolués sont de loin les plus riches : 35 % à
40% des espèces endémiques se trouvent dans les rochers et les éboulis, et parmi elles
un tiers des taxons supraspécifiques ; la moitié des 32 endémiques des Alpes maritimes
sont des rupicoles [Pawlowski, 1969]. Réciproquement, les groupements forestiers climaciques, plus vastes, plus homogènes et relativement récents, sont très pauvres.
L'endémisme au niveau du Système entier
La notion d'endémisme à l'échelle d'un ensemble de chaînes, qui a été introduite
précédemment [Ozenda, 1995], n'était pas évidente a priori.
Ainsi, il ne vient pas à l'idée de considérer notre sapin, Abies alba, comme une
espèce endémique: il est pourtant localisé à une partie seulement du territoire européen, et plus précisément à l'ensemble des montagnes qui forment le Système médioeuropéen. Contrairement au Hêtre, il ne descend pas dans l'étage collinéen et dans
l'avant-pays (il existe bien parmi les Hêtraies de Normandie, mais il y a été anciennement introduit, et dans le Haut Languedoc, mais sous forme d'un écotype particulier);
vers le Sud, il atteint la Corse, l'Apennin central, les Balkans, mais il n'existe pas dans
les montagnes méditerranéennes proprement dites où il est remplacé par d'autres espèces d'Abies à répartition localisée.
De même, ce que l'on appelait autrefois «l'espèce collective» Pinus montana (ou
encore P. mugo s.l.) est endémique du même système, et les deux espèces distincts qui

Fig. 5.11 Aire de trois arbres endémiques du système alpin [d'après Ozenda, 1985]. 1 : chaînes et massifs
constituant le système; en noir, le territoire d'altitude supérieure à 500 m, en pointillé le contour général du
système. 2 : Abies alba. 3 : Pinus uncinata. 4, Pinus mugo.

70

PERSPECTIVES POUR UNE GÉOBIOLOGIE DES MONTAGNES

III Dans les chaînes de l'Asie centrale: En haut, l'étage montagnard aride, à peuplement clair de Picea
schrenkiana, dans le Tien-Chan oriental, vers 1700 m. En bas, étage alpin de toundra de montagne, dans
l'Altaï ; au premier plan, Alpin inférieur à buissons nains de Betula rotundifolia, vers 2200 m (Cl. Auteur).
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IV Boisement subalpin d'Epicéa avec Pin mugo et Rhododendron hirsutum sur calcaire. Alpes de Slovénie,
au Col de Vrsic, vers 1800 m (Cl. Auteur).

IV Lande subalpine d'Aulne vert et de Saules arbustifs, en exposition nord, à 2000 m. Massif du Combeynot, Alpes du Dauphiné (Cl. Auteur).
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la composent, p. mugo s.str. et p. uncinata, sont respectivement endémiques de la moitié est et de la moitié ouest de ce même système.
Voici donc trois espèces qui sont liées à un territoire certes vaste, mais bien délimité (fig. 5.11), et qui d'ailleurs présentent aussi une localisation écologique, en
moyenne montagne pour le Sapin, dans l'étage subalpin pour les deux Pins.
Il est tellement habituel de s'intéresser aux endémiques des Alpes d'une part, des
Pyrénées de l'autre, et aux vicariances entre elles, qu'on en oublie qu'une espèce qui se
trouve dans les deux chaînes à la fois mais uniquement là, est en fait une endémique de
l'ensemble des deux. Ainsi, dans les flores, Rhododendron hirsutum est bien qualifié
d'endémique est-alpine, mais Rhododendron ferrugineum qui couvre les Alpes et les
Pyrénées, et elles seulement (à part quelques stations isolées dans l'Apennin du Nord)
n'a droit qu'à l'appellation d'orophyte alors qu'il est authentiquement une endémique
alpino-pyrénéenne.

•
•

Comme il est exposé ci-après:
// existe un nombre important d'espèces qui, communes à plusieurs chaînes, sont
néanmoins endémiques de Vensemble du système alpin;
une partie de ces espèces se trouvent groupées dans des taxons supraspécifiques
(genres, sous-genres, sections ou sous-sections) qui sont eux-mêmes endémiques
de ce système.

Ces faits paraissent d'une grande importance pour comprendre l'origine et la
mise en place de la flore des chaînes alpines. Il faut renoncer à interpréter l'histoire de
la flore des Alpes dans le seul cadre de la chaîne, mais la replacer dans l'ensemble
montagnard médio-européen.
Concernant le premier point, rappelons tout d'abord les données numériques relatives à l'endémisme dans les Alpes, telles qu'elles résultent des travaux de Pawlowski
(tab. 5.2).
Si nous considérons séparément les deux moitiés, occidentale et orientale, de la
chaîne, le nombre des espèces endémiques (incl. les subendémiques) s'élève respectivement à 165 et 203. Mais si nous regroupons ces deux territoires, l'endémisme total
des Alpes s'élève alors à 450 espèces, car il s'enrichit de toutes celles (74) qui sont
communes aux deux parties.
Si nous étendons ce raisonnement à l'ensemble Alpes + Pyrénées, ces dernières
étant créditées de 150 endémiques pyrénéennes environ, le nombre des espèces endémiques de l'ensemble alpino-pyrénéen ne sera pas seulement 600, mais sera plus élevé
en raison d'espèces communes aux deux chaînes mais limitées à elles, comme Rhododendron ferrugineum, Pinus uncinata.
De même si nous regroupons Alpes orientales et Dinarides, nous pourrons définir
un «endémisme est alpin-dinarique» qui ne se limite pas à la somme des endémiques
des deux chaînes, mais s'enrichit de nombreuses espèces comme Rhododendron hirsutum, Saxifraga crustata.
De proche en proche, en incorporant les Carpates, puis les chaînes nord-balkaniques (et en dépit de l'imprécision relative à l'endémisme de ces dernières), nous pouvons estimer à un millier au moins le nombre des espèces qui, présentes dans une ou
plusieurs de ces chaînes, et là seulement, peuvent être considérées comme des endémiques de Vensemble du «Système médio-européen».
Le second point, peut-être le plus important, est le fait que cette extension de
l'assiette géographique de l'endémisme alpin s'accompagne d'une élévation du niveau
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taxonomique par la mise en évidence de taxons supraspécifiques (genres et sections)
endémiques ou subendémiques de ce Système :
•
les 10 espèces du genre Soldanella,
•
7 des 8 espèces de Cardamine, subgen. Dentaria,
•
20 des 21 espèces de Primula, subgen. Auriculastrum,
•
les 7 espèces de Gentiana, sect. Megalanthe (= Thylacites),
•
4 des 6 espèces de Gentiana, sect. Coelanthe,
•
8 des 10 espèces de Saxífraga, sect. Aizoonia (fig. 5.12).
Leur intérêt paléobiogéographique a été discuté par ailleurs [Ozenda, 1995]: spéciation in situ, migrations, effet des glaciations.

Fig. 5.12 Saxífragaflorulenta,une des espèces les
plus rares de laflorealpine (x 2/3 environ; d'après
une ancienne aquarelle). Cette superbe espèce est
endémique du haut massif cristallin des Alpes maritimes. Longtemps menacée de disparition, elle est
maintenant protégée dans le Parc National du Mercantour, dont elle est l'emblème. Elle vit abritée
dans les fissures de parois rocheuses, où sa rosette
met plusieurs décennies à constituer un coussinet
d'un pouce d'épaisseur. Elle nefleuritqu'une fois;
la hampe florale peut atteindre 40 cm et porter plus
d'une centaine defleursrouges.
Cette espèce appartient à la section Aizoonia, qui
comporte une dizaine d'espèces toutes, sauf une,
endémiques des montagnes européennes.
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5.7.2 L'endémisme dans d'autres chaînes
Les Scandes
Comme dans les montagnes britanniques, et sans doute pour les mêmes raisons
historiques, Fendémisme y est très réduit et presque limité au microendémisme. La
quarantaine de taxons cités par Hulten comme endémiques «de type arctique, montagnard ou boréal» sont, à quelques exceptions près comme Primula scandinavica, des
variétés, ou de «petites espèces» des genres Hieracium, Taraxacum, Papaver. Il en est
de même des listes citées par Dahl [1997, p. 236] comprenant des taxons que le même
ouvrage ne reprend pas [Appendix II, p. 162] parmi les espèces de la flore nordique
figurant dans Flora europaea.
Quelle que soit l'hypothèse retenue pour l'histoire de la flore Scandinave (tabula
rasa, ou nunataks), il s'agit d'une flore jeune dont la mise en place est, totalement ou
presque, holocène.
Plus intéressante est la répartition dite bicentrique qui a été mentionnée plus haut
(§ 5.4.3).
Le Caucase
Les évaluations varient, suivant les auteurs, de 600 à plus de 1000 espèces endémiques, sur une richesse totale de 6000 espèces environ. D'après Nakhutsrichvili et
Gagnidze [1999], les endémiques de haute altitude sont de souche sud-ouest asiatique,
sans rapport avec la flore des Alpes.

Fig. 5.13 L'endémisme dans laflorede l'Himalaya (d'après des données de Dobremez [1989]). A: nombre
total d'espèces (remarquer le maximum en moyenne montagne); B: nombre d'endémiques dans chaque
étage.

73

PERSPECTIVES POUR UNE GÉOBIOLOGIE DES MONTAGNES

Les hautes montagnes méditerranéennes
Le taux d'endémisme y est beaucoup plus élevé que dans les chaînes alpines.
D'après Favarger [1972] il atteint, pour l'étage équivalent à l'Alpin (en gros, au-dessus
de 2500 m dans les péninsules européennes), des valeurs comprises entre 3 5 % et 40%
(Sierra Nevada 36, Corse 38, Grèce 40). La basse latitude, l'origine à partir de la riche
flore mésogéenne, l'absence d'impact glaciaire, concourent à expliquer ce taux d'endémisme beaucoup plus élevé que dans la flore sommitale des chaînes alpines.
L'Himalaya
Sa flore est maintenant très bien inventoriée, par secteurs biogéographiques et par
étages de végétation, grâce aux travaux de Dobremez et Vigny [1989, 1997]. La proportion d'endémiques est partout très élevée, dépassant 50 % dans les étages subalpin
et alpin (fig. 5.13).
Les chaînes centre-asiatiques
Le taux d'endémisme est très variable d'une chaîne à l'autre. Le seul caractère
constant paraît être un taux plus élevé dans l'étage subalpin (ou son équivalent) que
dans l'ensemble alpin + nival (tab. 5.3, [d'après Breckle et Agakhanyanz, 1994]). Les
différences entre chaînes et entre étages seraient explicables par le degré d'isolement
ou les possibilités de migrations anciennes.
Tableau 5.3
Subalpin

Alpin + Nival

Tien-Chan occidental

22

17

Kopet-Dag

18

8

Pamir oriental

10

4,6

Pamir occidental

3,4

1,7

Chaîne djoungare

1,4

0,7
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CHAPITRE 6

LA DIVERSITÉ BIOCÉNOTIQUE
DANS LES ÉTAGES ALPINS

Biocenotic diversity in the alpine belts
The botanical study of the high mountains has been the subject of numerous publications over the past five years (see in particular Campbell, Carlsson et al, Dahl,
Dierssen, Grabher, Jenik, Körner, Nakhutsrichvili, Virtanen and Eurola, Wielgolaski). A large part is gathered together in the book «Arctic and alpine tundras»,
Wielgolaski et a l , 1997. However, the recording of biocenoses remains the aspect of
biodiversity which is most often neglected and the comparison of chains remains
barely an outline. Yet, such data are often vital for a rational conservation of this vegetation. That is the whole purpose of this chapter, which seeks to offer some new
insights along these lines.
The high altitude vegetation of the high mountains of Europe belongs to three
types, corresponding to the three main latitude zones of the continent (boreal, nemoral,
Mediterranean):
•
the alpine type in the strict sense, or alpine-nemoral, which presents a profound
floristic and biocenotic unity in the whole of the Middle-European mountains;
•
the Scandinavian or alpine-boreal type which seen throughout Scandinavia and
incompletely but identifiably in Scotland, Iceland and the north of the Kola peninsula and which is related to that of the Urals;
•
the high Mediterranean type which is represented only sporadically in Europe.
The vegetation of major chains situated outside Europe in Asia and North America
may be considered as related to one or other of the foregoing formations.
•
The alpine type s.str. in the Caucasus and perhaps also in central and southern
Rocky Mountains.
•
The boreal type across the Siberian chains and probably also in those of Western
Canada and Alaska. Its southern limit in Asia is situated in the Baikal and Altai
mountains and, in North America, around 48° to 50°N.
•
The high Mediterranean type, thinly represented in Europe, is fully developed only
further to the south in Morocco and Anatolia. Related formations remain to be studied in the Eastern Caucasus and the Middle East.
• A fourth type, which is not represented in Europe, characterises the mountains of
Central Asia, from the high chains ofSouth-West Asia to Tibet and Mongolia.
The alpine belt of the Himalayas, which is a very special case is treated separately
in chapter 9.
Despite a convergence due to the low temperatures of the high mountains and to a
contact between them during the Pleistocene glaciations, the alpine and boreal-alpine
types are both substantially different in terms of biocenotic organisation and origin. It
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is hardly possible to consider a European high mountain domain to be a major division
in the geobiology of Europe.
L'étude botanique de la haute montagne a fait l'objet de nombreuses publications
au cours des cinq dernières années: voir notamment Campbell, Carlsson et al., Dahl,
Dierssen, Grabher, Jenik, Körner, Nakhutsrichvili, Virtanen et Eurola, Wielgolaski.
Une grande partie est réunie dans le volume Arctic and alpine tundras, Wielgolaski et
al., 1997. Mais le recensement des biocénoses demeure un aspect de la biodiversité le
plus souvent négligé, et la comparaison entre chaînes reste à peine ébauchée. Ces bases
sont pourtant nécessaires à une conservation rationnelle de cette végétation. C'est la
raison d'être de ce chapitre, qui tente d'apporter quelques perspectives dans cette voie.
La végétation d'altitude des hautes montagnes européennes appartient à trois
types, correspondant aux trois grandes zones latitudinales (boréale, némorale, méditerranéenne) qui se partagent le continent:
•
le type alpin proprement dit, ou alpin-némoral, qui présente dans l'ensemble des
montagnes médio-européennes une profonde unité floristique et biocénotique ;
•
le type scandinave ou alpin-boréal, le long des Scandes, incomplet mais bien identifiable en Ecosse, en Islande et dans le nord de la presqu'île de Kola, et s'apparente à celui de l'Oural;
•
le type altimêditerranéen, représenté seulement sporadiquement en Europe.
On peut considérer comme apparentée à l'une ou l'autre des formations précédentes
la végétation de grandes chaînes situées hors d'Europe, en Asie et Amérique du Nord:
•
Le type alpin s. str. dans le Caucase, et peut-être aussi dans le centre et le sud des
Montagnes Rocheuses.
•
Le type boréal à travers les chaînes sibériennes et probablement aussi celles de
l'ouest canadien et de l'Alaska. Sa limite sud se situe en Asie dans les Monts du
Baikal et l'Altaï et en Amérique du Nord vers la latitude 48° à 50°.
•
Le type altimêditerranéen, mal représenté en Europe, qui n'atteint son plein développement que plus au sud, au Maroc et en Anatolie ; des formations apparentées
sont encore à étudier au Caucase oriental et au Moyen-Orient.
•
Mais un quatrième, le type aride, non représenté en Europe, caractérise les montagnes de l'Asie centrale, depuis les hautes chaînes de l'Asie sud-occidentale
jusqu'au Tibet et à la Mongolie.
L'étage alpin de l'Himalaya, qui est très particulier, a été disjoint et reporté dans le
chapitre 9.
Malgré une convergence due aux basses températures de la haute montagne et à un
contact entre eux pendant les glaciations pleistocènes, les deux types alpin et boréoalpin sont sensiblement différents par leur organisation biocénotique et par leur origine. Il n'est pas possible de considérer un Domaine des hautes montagnes européennes qui serait une division majeure dans la géobiologie de l'Europe.
6.1 LE TYPE NÉMORAL (ALPIN PROPREMENT DIT)
Il est caractéristique des Alpes et des chaînes similaires de l'Europe moyenne:
Pyrénées, Carpates, nord des Balkans, dans la limite de ce que nous avons défini
(fig. 1.4) comme le Système médio-européen. On peut envisager l'existence de formations analogues (aux différences floristiques près) dans le Caucase et dans la partie
moyenne des Rocheuses.
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6.1.1 Dans la chaîne alpine
L'étage alpin est très homogène dans toute la chaîne, et connu avec précision grâce
aux travaux de phytosociologie.
Les premiers groupements caractéristiques avaient déjà été reconnus par Kerner
[1863], en particulier l'association à Carex firma. Parmi les 62 «formations» que distinguait Engler en 1903 pour l'ensemble de la chaîne alpine, 14 concernaient la végétation herbacée supraforestière. Mais c'est à Riibel [1911] que l'on doit les premiers
fondements du modèle phytosociologique, développé ensuite par Braun-Blanquet et ses
collaborateurs (Pallmann et Jenny-Lips, entre autres), avec la mise au point de techniques statistiques de relevés sur le terrain et l'invention d'une nomenclature hiérarchisée.
1
Lithosols

Eboulis

Roches carbonatées
POTENTILLO CAULESCENTIS (pro. p.)
Androsacetum helveticae
Saxífraga diapensioides association
THLASPEION ROTUNDIFOLÏÏ
Thlaspeetum rotundifolii
Thlaspeetum limosellaefolium subassociation
Leontidetum montani
Berardietum lanuginosi

Etangs
_
Combes à
nei£e
Sources

Marais

ARABIDION CAERULEAE
Arabidetum caeruleae
Salicetum retuso-reticulatae
CARTONEURION-COMMUTATI
Crateureto-Arabidetum
CARICION DAVALLIANAE
Caricetum davallianae
CARICION BICOLORIS-ATROFUSCAE
Caricetum juncifoliae
Kobresietum bipartitae

CARICION FERRUGINEAE
Cericetum ferruginae
Festuco-Trifolietum thalii
SESLERION VARIAE
Enneigement Caricetum firmae
modéré
Seslerio-Caricetum sempervirentis
Seslerio-Avenetum montanae
Venté, peu
ELYNION
enneigé
Elynetum alpinum

Roches silicieuses
^ANDROSACION VANDELLI2
Androsacetum vandelii 3
Saxífraga florulenta association 4
"aNDROSACION ALPINAE
Oxyrietum digynae
Adenostyles leucophylla association
Luzuletum spadiceae
YittorelLION
„. . .
Calhtricheto-Sparganietum
SALICION HERB ACEAE
Polytrichetum sexangularis
Salicetum herbaceae
Caricetum focetidae
Alopecureto-caricetum
^CARDAMINETO-MONTION
Cardaminetum amarae
Cardaminetum asarifolia subassociation
CARICION FUSCAE
Eriophoretum scheuchzerii
Caricetum fuscae

CARICION CURVULAE
Caricetum curvulae
Festucetum halleri
FESTUCION VARIAE
Festucetum variae
Centaureto-Festucetum spadiceae
Festuceto-Potentilletum valderiae
LOISELEURIO-VACCINION
Loiseleurieto-Alectorietum ochroleucae

, .
C^aiS

Fig. 6.1 Vue d'ensemble du modèle phytosociologique de l'étage alpin dans les Alpes. En italique, les biocénoses endémiques des Alpes sud-occidentales (d'après les données de Braun-Blanquet et de Guinochet, in
Ozenda, [1985 et 1994]). A la partie supérieure, tableau général indiquant les grandes divisions écologiques
(colonne de gauche) et les alliances phytosociologiques qui leur correspondent, sur roches carbonatées et
silicatées respectivement, pour les groupements à déterminisme édaphique ou géomorphologique prédominant (formations azonales de Grubherr, § 6.1.3 et 6.4.1). A la partie inférieure, détail des pelouses continues.
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Tout d'abord édifié en Suisse, le modèle phytosociologique alpin a été ensuite
étendu sans modifications fondamentales à l'ensemble de la chaîne (les seuls écarts
notables concernant la description par Guinochet [1938] principalement, de groupements vicariants dans les Alpes sud-occidentales). La figure 6.1 en rappelle une présentation succincte. (Des schémas de catenas d'associations liées à la topographie se
trouvent dans Walter, [1974], p. 34 et dans Ellenberg, [1996], pp. 582, 607, 612.)
Parmi les travaux postérieurs aux années 1950, beaucoup sont redondants et n'ont
apporté que des variantes, à défaut de groupements vraiment nouveaux. En revanche, il
faut mentionner l'application des techniques informatiques [Lacoste, 1972; Klein,
1979] et les mises au point récentes relatives aux Alpes suisses [Hegg et a l , 1993] et
autrichiennes [Grabherr et Mucina, 1993].
6.1.2 Dans l'ensemble des chaînes médio-européennes
Les groupements végétaux de l'étage alpin y sont distribués suivant les mêmes
grandes formations écologiques que dans la chaîne alpine : rochers, éboulis, combes à
neige, marais, pelouses. C'est ce que nous appellerons ici conventionnellement biodiversité de premier ordre (colonne de gauche de la figure 6.1 haut).
Un second ordre est représenté par des subdivisions d'après la nature du substrat
(silice ou calcaire, acide ou non) et la durée de l'enneigement. Il identifie des groupes
de biocénoses qui correspondent sensiblement aux Alliances reconnues en phytosociologie. Les différences entre chaînes apparaissent à ce niveau, et peuvent être exprimées
quantitativement [Ozenda & Borel, 1994] comme suit:
•
L'étage alpin des Carpates du nord (représenté dans les Tatras) ne montre pratiquement aucune alliance qui ne soit également présente dans les Alpes [Braun-Blanquet, 1930]. Les travaux ultérieurs d'auteurs slovaques n'ont introduit que des différences de nomenclature dans les pelouses. On peut donc estimer que la biodiversité
d'ordre 2, exprimée par les alliances non présentes dans les Alpes est, sinon nulle, du
moins inférieure à 10%. En revanche, dans l'étage alpin des Carpates roumaines [Coldea, 1991] trois alliances sont endémiques de cette partie de la chaîne, huit autres étant
(à des subtilités de nomenclature près) communes avec les Alpes: la diversité d'ordre 2
peut être exprimée ici par 3/11, soit 22%.
•
Le mémoire fondamental de Braun-Blanquet [1947] sur les Pyrénées orientales y
décrit 17 alliances de l'étage alpin, dont 10 communes avec les Alpes et 7 vicariantes
(mais dans les mêmes niches écologiques que dans les Alpes). Le coefficient de diversité est ici 7/17, soit 4 1 % . D'après les travaux de Gruber [1978], la situation semble
comparable dans les Pyrénées centrales (sauf dans le sud de la partie espagnole, partiellement altiméditerranéenne).
•
L'étage alpin du nord des Balkans (Dinarides, hauts massifs bulgares) ne présente
qu'une surface réduite. La description qu'en donnent Horvat et al. [1974] ne peut être
comparée aux Alpes qu'au prix d'un retraitement excluant des formations subalpines
ou d'origine secondaire: il reste alors 18 alliances, dont 10 communes avec les Alpes,
soit un coefficient de diversité de 44% environ, comparable au cas des Pyrénées. On
peut pousser plus loin l'analyse en tenant compte de la lithologie: la comparaison
Dinarides/Alpes calcaires montre une relative similitude (diversité de 3 3 % seulement)
tandis que la comparaison Macédoine-Rila-Pirin/Alpes siliceuses donne un coefficient
de diversité 50%.
•
Les données disponibles sur l'étage alpin de l'Apennin central sont trop fragmentaires pour permettre une statistique.
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On peut encore pousser la comparaison un échelon plus loin, au niveau de l'association, en regroupant les vicariantes géographiques dans les différentes chaînes (biodiversité de troisième ordre: 3, fig. 6.1):
•
Ainsi, parmi les groupements d'éboulis siliceux réunis en une alliance Androsacion alpinae, la principale association est caractérisée par Oxyria digyna. Un Oxyrietum digynae typique existe dans tout l'arc alpin, des Hohe Tauern aux Alpes maritimes. Dans les Pyrénées, on retrouve un Oxyrio-Doronicetum viscosi, en Corse un
Oxyrio-Doronicetum grandiflori, dans les Rhodopes un Oxyrio Poetum contractae.
•
Les groupements fontinaux (sources et suintements) sont caractérisés par un
groupe d'espèces muscinales qui paraît homogène mais qui est encore insuffisamment
connu, et plus concrètement parmi les végétaux vasculaires par un groupe d'espèces
voisines entre elles appartenant au genre Cardamine: C. amara dans les Alpes, C. asarifolia dans les Alpes maritimes, C. latifolia dans les Pyrénées, C. opizii dans les Carpates, C. chelidonia en Corse.
•
C'est surtout parmi les pelouses, correspondant à la seconde partie du tableau de la
figure 6.1, que ces vicariances sont le mieux connues. La figure 6.2 en donne un aperçu
général.

Fig. 6.2 Diversité biocénotique au niveau de l'association, ici dans trois groupes fondamentaux de pelouses
de l'étage alpin: A: Type silicicole à Carex curvula et Juncus trifidus; B : Type calcicole à Carex sempervirens et Sesleria varia; C: Type calcicole à Carex firma (en pointillé et italique). Pour chaque groupe, le
contour de la chaîne alpine a été stylisé par un cadre, et les associations placées d'une manière évoquant la
disposition géographique des autres chaînes [d'après Ozenda, 1985].
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6.1.3 D e s a p p r o c h e s n o u v e l l e s ?
L e fait q u e la phytosociologie du c o m p l e x e alpin constitue depuis l o n g t e m p s un
système i m m u a b l e ne suffit pourtant pas à en m a s q u e r les imperfections: sous-estimation de la surface o c c u p é e par des g r o u p e m e n t s de composition intermédiaire ou
m a l individualisés, absence presque totale de représentations cartographiques qui permettraient précisément d'apprécier la part réelle des g r o u p e m e n t s purs, formalisme et
fixité de la n o m e n c l a t u r e . E n outre, mais ceci n ' e s t pas u n e c o n s é q u e n c e de la m é t h o dologie, les facilités offertes par u n e systématisation maintenant bien au point ont favorisé le foisonnement de publications redondantes, fréquemment dépourvues d e tout
apport original si ce n ' e s t la p r o m o t i o n arbitraire de faciès ou de variantes locales au
rang d'associations nouvelles. M ê m e l'introduction m a s s i v e et trop souvent irréfléchie
des m é t h o d e s informatiques n ' a pas, en dépit de débuts prometteurs, apporté d e p r o grès sensibles et n ' a guère conduit q u ' à la vérification de détails déjà bien c o n n u s .
Tout en conservant le cadre phytosociologique, qui reste de toute façon u n e b o n n e
approche p u r u n e v u e d ' e n s e m b l e , des travaux récents tendent à rendre la priorité
aux
divisions écologiques plutôt q u ' à u n e n o m e n c l a t u r e à b a s e floristique des grandes unités, et à utiliser en première ligne le degré d ' é v o l u t i o n des g r o u p e m e n t s , depuis les
lithosols et les e a u x j u s q u ' a u x associations climaciques.
Ainsi G r a b h e r r [1995] divise les biocénoses de l ' é t a g e alpin des Alpes, Pyrénées,
Carpates et Dinarides en d e u x catégories majeures (correspondant sensiblement aux
deux parties de la figure 6.1) :
•
L a végétation azonale. C e sont les g r o u p e m e n t s « s p é c i a l i s é s » , déterminés par des
facteurs écologiques particuliers : parois rocheuses, éboulis, marais, crêtes ventées,
auxquels l'auteur ajoute les m é g a p h o r b i a e s . Ils sont sensiblement différents d ' u n e
chaîne à l'autre, et riches en e n d é m i q u e s locaux.
•
L a végétation zonale. Il s'agit essentiellement des pelouses, parfois désignées par
les auteurs d ' E u r o p e centrale par le t e r m e Urwiesen («prairies très a n c i e n n e s » ) et
qui correspondent à la d e u x i è m e partie d u tableau de la figure 6 . 1 . Plus précisément, il s'agit pour Grabherr des trois classes Cetrario-Loiseleurietea
(landines à
lichens), Caricetea curvulae (pelouses silicicoles) et Seslerietea variae (pelouses
calcicoles, à l'exclusion des g r o u p e m e n t s à Kobresia considérés c o m m e azonaux).
C o m m e on l ' a déjà vu (fig. 6.2), ces formations sont très semblables d ' u n e chaîne
à l'autre et représentées par des associations vicariantes.
U n e différence écologique fondamentale sépare ces deux grandes catégories: c'est
la place q u ' y tiennent les relations écophysiologiques entre espèces, c'est-à-dire la
synécologie.
D a n s les g r o u p e m e n t s dits azonaux, le couvert végétal est dense, et les relations de
compétition importantes, dans le cas des c o m b e s à neige ou les marais. E n revanche, la
densité est souvent si faible dans les g r o u p e m e n t s de rochers ou de pierriers, et la distance entre les individus telle q u e les relations synécologiques peuvent être considérées
c o m m e nulles ou secondaires. L a distribution spatiale des individus et des espèces ne
dépend q u e de l ' a u t o é c o l o g i e ; u n grand n o m b r e de combinaisons aléatoires sont possibles, ce qui explique le foisonnement de soi-disant associations décrites, surtout dans
les régions riches en e n d é m i q u e s .
A u contraire, S o m s o n et B a u d i è r e [1986], reprenant l ' é t u d e des végétations de
pierriers et d ' é b o u l i s , insistent sur l'instabilité de leur composition floristique et sur la
nécessité d ' u n e remise en question de la n o m e n c l a t u r e phytosociologique. L e s types
biologiques, l o n g t e m p s classiques, de colonisation de ces milieux sont revus en
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fonction de facteurs plus précis (granulométrie, porosité) et les modes de croissance
ainsi distingués impliquent une nomenclature nouvelle plus écologique.
De son côté, l'étude précise du fonctionnement des pelouses denses s'est révélée surprenante. Ainsi, dans l'association à Carex curvula le Carex lui-même apparaît comme
l'élément non seulement prédominant mais presque exclusif (fig. 6.3). Les touffes de
Carex constituent des clones à extension végétative qui peuvent atteindre une dimension
de plusieurs mètres et un âge de plusieurs siècles [Körner]. Leurs parties souterraines
constituent un feutrage presque continu, s'opposant à d'autres implantations sauf dans
les parties âgées, mortifiées, des touffes. Si les lichens (fruticuleux essentiellement: Cladonia, Cetraria) parviennent à représenter une part notable de la biomasse aérienne, leur
productivité cependant est très faible, leur croissance lente et ils ne pénètrent pas le sol ;
très fragiles, ils dépendent de l'abri du Carex mais celui-ci en revanche ne leur doit rien.
Ainsi la stabilité de l'écosystème repose sur une seule espèce, dite keystone species ou
structure builder par Grabherr [1989], qui pense qu'il en est de même dans les autres
groupements zonaux alpins (Loiseleurietum notamment).

Fig. 6.3 Carex curvula
(Cl. Eyheralde).
6.1.4 L'Alpin du Caucase
Les données concernant l'étage alpin du Caucase sont relativement pauvres et difficilement exploitables pour une vue d'ensemble. L'écologie a été jusqu'ici beaucoup
plus étudiée que la biocénotique [Nakhutsrichvili, 1999, pp. 41-46, 49-52, 55-64].
Une courte synthèse, d'après des travaux déjà anciens, a été donnée par Walter [1974,
pp. 390-393]. La partie géorgienne, qui comprend l'essentiel du Grand Caucase, a été
décrite récemment par Nakhoutsrichvili [1999, pp. 34-55] mais repose également en partie sur des publications anciennes et hétérogènes, sauf pour les niveaux subnival et nival.
L'ensemble paraît s'apparenter nettement au type némoral, bien que surmontant un
complexe subalpin très différent de celui des chaînes médio-européennes.
A défaut de valeurs quantitatives ou de cartographie permettant d'apprécier la part
relative des différentes formations, il ne reste qu'à suivre l'énumération donnée par les
exposés généraux cités ci-dessus :
•
Pelouses à graminoïdes, dominées comme dans les Alpes par des Carex et des Festuca. Les fortes déclivités et les expositions sud sont occupées par une formation à
Festuca woronowiï) vicariant du Varietum alpin, et dont de nombreux faciès ont
été décrits (plus de cent énumérés par Nakhoutsrichvili, [1999], pp. 38-39). Carex
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•
•

•
•

tristis serait le vicariant de C. curvula. Sur calcaire, divers Kobresia. De nombreux
autres types ont été décrits, à Festuca, Nardus, Bromus.
Prairies à Dicotylédones (carpet-like meadows) comprenant entre autres de nombreuses espèces $Alchemilla et, dans le Caucase occidental, Géranium gymnocaulon.
Rochers et éboulis, hébergeant la plupart des endémiques (plus de 80%) dont le
Caucase est particulièrement riche, de sorte qu'un parallèle avec les associations
écologiquement analogues des Alpes n'est pas possible.
Combes à neige à Sibbaldia, mais où manquent les Saules rampants.
Landines à lichens, sur les crêtes à faible nivosité.

Les étages subnival et nival ont été particulièrement étudiés [Nakhustrichvili et
coll., 1990, 1999] tant pour la flore que pour l'écologie. Plus de 300 espèces y ont été
dénombrées, sporadiquement groupées en nanocénoses de deux à quatre espèces.
Comme dans les Alpes, de nombreux groupements sont communs à l'Alpin et au
Subalpin supérieur, notamment des landes basses à Rhododendron caucasium, de sorte
que la limite entre les deux étages est très progressive.
Le maximum de diversité biocénotique se présente dans le Caucase central. Dans
le tiers oriental du Grand Caucase et dans le Petit Caucase, la végétation d'altitude se
modifie dans un sens plus xérique [Walter, 1974, p. 393].
6.1.5 L'Alpin dans les Montagnes Rocheuses
Les exposés généraux de Billings [1988] et de Campbell [1999] n'abordent pas la
question d'une comparaison des chaînes de moyenne latitude de l'Amérique du Nord,
entre 30° et 50°, avec l'étage alpin d'Europe.

Fig. 6.4 Répartition altitudinale des groupements de l'étage alpin dans une vallée des Rocheuses du Colorado, exprimée par le pourcentage de surface couverte par chacun dans une tranche d'altitude de 50 mètres
(d'après des données de Haase, [19871). 1 : Sibbaldio-Caricion pyrenaicae; 2: Pediculari-Caricion scopulorum; 3 : Vaccinio-Danthonion intermediae; 4: autres communautées du sous-étage alpin inférieur; 5 : pelouse
du Kobresio-Caricion rupestris, progressivement dominante avec l'altitude croissante et devenant quasiexclusive dans le sous-étage supérieur. La timberline est ici vers 3300 m.
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En revanche, on dispose des travaux extrêmement détaillés, et réalisés selon les méthodes phytosociologiques, de Komarkova [1979] sur un secteur des Rocheuses du Colorado,
à la latitude de 40° N. Si les différences floristiques considérables avec l'Europe font que
les associations décrites sont toutes originales, ainsi que les alliances et les ordres, l'essentiel reste cependant que toutes ces unités se laissent regrouper en sept classes, dont six sont
identiques à celles du modèle alpin de Braun-Blanquet, la septième d'ailleurs étroitement
vicariante. Elles correspondent, comme dans les chaînes alpines d'Europe, aux mêmes
grands ensembles écologiques : parois rocheuses, éboulis, pelouses, combes à neige, sols
humides, marais, sources. Une cartographie d'une partie de ce secteur [Komarkova et
Weber, 1978] repose aussi sur la distinction d'associations au sens phytosociologique.
Une monographie d'une vallée de la même région [Haase, 1987] donne une évaluation précise des associations aux différentes altitudes et permet même de simuler
l'existence de deux sous-étages dans l'Alpin (fig. 6.4).

6.2 LE TYPE BORÉAL
Cette végétation peut être appelée étage boréo-alpin ; pour l'Europe du Nord et en
particulier la chaîne Scandinave, Noirfalise [1988] a proposé le terme étage orocalédonien.
Ce type boréal est sensiblement différent de l'étage alpin des latitudes moyennes
(fig. 6.4). Il est composé d'une formation dite toundra de montagne (Gebirgstundra des
auteurs allemands). Schématiquement, la moitié inférieure de cet étage est occupée par
une landine que dominent les Bouleaux nains du groupe nana (Betula nana en Europe,
B. rotundifolia et B. exilis en Sibérie). La moitié supérieure est formée par un Subnival
à tapis herbacé discontinu, fragmenté par la solifluction des sols et passant plus haut à
un désert pierreux qui représente le Nival.
Son extension géographique comprend:
•
en Europe du nord, la dorsale Scandinave, le versant ouest de l'Oural, l'Ecosse,
l'Islande, et des reliefs de la presqu'île de Kola;
•
en Asie, l'ensemble des montagnes de Sibérie (sauf peut-être une partie de
l'Extrême Orient russe) ;
•
en Amérique du nord, les chaînes de l'Alaska et probablement les Rocheuses canadiennes.
La limite sud des toundra de montagne se situe en moyenne vers 50° N : plus précisément à 56° dans les Highlands d'Ecosse,, à 48° dans l'Altaï, 50° dans les montagnes
du Baïkal (fig. 6.5) et approximativement sur la frontière sud du Canada (vers 49°).
6.2.1 Les Scandes
L'étude de la végétation de haute montagne de la chaîne Scandinave a été tout
d'abord jalonnée par les travaux de Vestergren [1902], Samuelsson [1916], Du Rietz
[1925], Nordhagen [1928], puis par les recueils formés par le Compte Rendu de la
I V Excursion phytogéographique internationale, et le volume 50 [1965] de Acta
phytogeographica suecica, enfin par les mémoires fondamentaux de Gyaerevoll
[1956] et de Dahl [1957]. Plus récemment ont paru les mises au point de Pahlsson
[1995], Dahl [1995], Dierssen [1996], Wielgolaski [1997], Carlsson et al. [1999].
Cet étage se développe au-dessus d'une timberline formée par la ceinture subalpine
du Bouleau tortueux. Il occupe, du fait de la morpholgie tabulaire de la chaîne, une
e
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surface bien plus grande que dans les Alpes. La flore en est relativement pauvre en raison
de la latitude élevée, de l'isolement de la chaîne et de l'ampleur des glaciations passées:
240 espèces environ [Gjaerevoll et Jorgensen, 1978] avec deux centres de diversification
correspondant aux parties les plus élevées de la chaîne (§ 5.4.3). Il forme deux grands
ensembles : l'un dans le haut massif norvégien, au-dessus de 1100 m en moyenne, l'autre
dans le nord de la chaîne, autour de la latitude 68° et au-dessus de 800 m environ (fig.
8.17) et à plus basse altitude dans l'extrême nord [Virtanen et Eurola, 1997].
Malgré Pétirement de la chaîne Scandinave sur plus de dix degrés de latitude et la
coupure que constituent les reliefs plus modestes de sa partie moyenne, il ne semble
pas que sa végétation supraforestière présente de grandes dissemblances entre les deux
moitiés nord et sud de la chaîne (dont on pourrait penser que l'une est plus «arctique»
et l'autre plus «alpine», comme il a été observé dans l'Oural). La prédominance numérique des espèces qui existent tout le long de la chaîne ou de celles qui ont une
répartition bicentrique, par rapport au nombre de celles qui se trouvent seulement dans
l'une ou l'autre partie, le laissait d'ailleurs prévoir.
La biocénotique en a été minutieusement étudiée. Une division en trois niveaux,
décrite déjà par Vestergren en 1912, a été confirmée par de nombreux travaux échelonnés
le long de la chaîne. L'étude la plus détaillée de cet étage alpin et de ses trois sous-étages
a été faite par Dahl [1956], dans la région de Rondane, dans le haut massif norvégien.
La limite supérieure du Bouleau tortueux se situe ici en moyenne à 1080 m. Le
niveau alpin inférieur est caractérisé par la coexistence d'espèces alpines et de remontées subalpines (Trientalis, Solidago) et surtout par la dominance de buissons bas (Vaccinium myrtillus, Arctostaphylos, Empetrum, Loiseleuria, Betula nana) et de lichens
fruticuleux dont Cladonia alpestris (pl. II bas).
Le niveau moyen commence vers 1400 m environ, ce qui correspondrait à une
moyenne de 5,5° pour les trois mois d'été (tritherme de Dahl, [1997]). Il est caractérisé
physionomiquement par la teinte brune de Cetraria islandica et des communautés à
Juncus trifidus; une pelouse à Carex bigelowii est ici à son optimum.
Le passage est graduel à un niveau alpin supérieur où l'instabilité des sols due à la
solifluction entraîne la dissociation des groupements, le tapis végétal ne restant continu
que dans les combes à neige (Salicion herbaceae). Ce sous-étage supérieur passe luimême très progressivement à un Nival caractérisé par la dominance des Bryophytes et
des Lichens et où Ranunculus glacialis reste, comme dans les Alpes, la Phanérogame
qui s'élève le plus haut.
La séparation des trois sous-étages est d'autant moins nette qu'il s'agit de groupements intriqués en mosaïque (fig. 6.5). D'ailleurs Wielgolaski [1997] renonce à séparer
les sous-étages moyen et supérieur.
Les descriptions détaillées des groupements végétaux se répartissent suivant deux
approches :
•
Un classement écologique succinct des groupements a été donné par Dahl [1956,
p. 258] et par Gjaerevoll et Bringer [1965, p. 265]. La durée de la couverture nivale
est, comme dans les Alpes, un facteur écologique déterminant; et ce n'est pas un
hasard si les quelques groupements similaires qui se retrouvent dans les Alpes sont
ceux qui sont soumis à un enneigement minimal (landines à Loiseleuria et à Empetrum) ou au contraire de très longue durée (combes à neige). Mais la géomorphologie joue un rôle prédominant, en particulier le modelé périglaciaire, en raison du
faible drainage entraînant une saturation des sols en eau.
•
Les travaux d'inspiration phytosociologique ne forment pas un corps aussi cohérent
que dans les Alpes. Dahl [1986] donne une simple liste d'unités et d'associations
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Fig. 6.5 L'étagement de la végétation d'altitude dans les Scandes du Nord [d'après Brinck, 1974, modifié].
Il s'agit de la région de Virihaure, en Laponie suédoise, à la latitude de 67°30' environ. La disposition en
mosaïque des groupements atténue la distinction entre les sous-étages. De bas en haut: en noir, ceinture du
Bouleau tortueux - 1 : prairies subalpines - 2: marais - 3: fourrés de Saules - 4: lande à Empetrum - 5 et
6 : pelouses alpines inférieures et moyennes - 7 : Alpin supérieur à végétation éparse.
pour l'ensemble de la Scandinavie. Dierssen [1996] va plus loin dans les descriptions, étendues à tout l'ensemble de l'Europe du nord, y compris les îles arctiques;
mais le raccord tenté avec le cadre alpin ne paraît pas convaincant. Virtanen et
Eurola [1997] décrivent en détail un secteur finlandais, mais les associations ne
sont pas hiérarchisées.
6.2.2 Le Nord de l'Europe, hors Scandes
L'étage boréo-alpin existe en Islande et en Ecosse, mais sous une forme différente
dont il sera question plus loin, chapitre 7. Il se retrouve localement sur des reliefs du
nord-est de la presqu'île de Kola (Mts Chibini, Stanioukovitch, [1973], pp. 58-64 et
Walter, [1974], p. 44). Le cas de l'Oural est rattaché ci-après aux chaînes sibériennes.
6.2.3 Les chaînes sibériennes
C'est essentiellement au sujet des chaînes de Sibérie qu'a été dégagé le concept de
toundra de montagne. Walter [1974] puis Walter et Breckle [1987] donnent une description succincte de cette formation (Gebirgstundra) dans les massifs nord-sibériens :
Oural, Putorana, Monts de Verkoïansk, Anadyr, Kamtchatka. Les cartes de végétation
russes représentent une bande septentrionale de toundra de montagne recouvrant les
massifs cités ci-dessus (fig. 6.6, A) et une diagonale qui, partant de la Sibérie nordorientale, se dirige vers la région du lac Baïkal et vient se terminer dans l'Altaï (fig. 6.6,
B); la toundra est remplacée plus au Sud par une autre formation, caractéristique des
chaînes centre-asiatiques, et dénommée sur ces cartes «pelouses xérophytes de
montagne» (C).
La récente carte des régions végétales de Russie à 1/8 000000 [Ogureeva et a l ,
1999] précise la répartition altitudinale des étages alpin et nival dans les diverses chaînes.
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Fig. 6.6 Répartition des types de végétation de haute montagne dans les chaînes du nord et du centre de
l'Eurasie (d'après les cartes de végétation de l'ex-URSS, simplifié, in Ozenda, [1993]). En noir, l'étage de
type «toundra de montagne». A, branche septentrionale: 7 Scandes, 8 Kola, 9 Oural du nord, 10 Putorana,
11 Monts de Verkoiansk, 12 Monts Tcherski, 13 Anadyr, 14 Monts de Kolyma, 15 Kamtchatka. B, branche
diagonale: 16 Djougdjour, 17 chaînes du Baikal, 18 Saians, 19 Altaï. En hachures, les chaînes à Alpin steppique des pelouses de Kobresia: 20 Altaï mongol, 21 Tien Chan, 22 Pamir et Hindou Kouch. Noter que les
surfaces attribuées à la végétation de haute montagne sont ici plus étendues que dans la réalité; dans la partie
sibérienne, les cartes de végétation originales regroupent la toundra de montagne alpine avec les landes et les
forêts claires du Subalpin supérieur, et de même pour la partie centre-asiatique elles réunissent sous un
même figuré Alpin et Subalpin.
L'Oural
Dans la ligne septentrionale, le massif le mieux connu dans sa végétation d'altitude
est l'Oural, grâce à la synthèse de Gorchakovski [1975]. La flore supraforestière de la
chaîne, qui s'élève à 460 espèces, rappelle celle des Scandes et elle est pauvre en éléments «alpins»: un Primula, un Androsace, deux Gentiana seulement. L'étagement de
la végétation comprend de haut en bas :
a)
un étage sommital de rochers et de mers de blocs («Goletz») à faible recouvrement végétal, assimilable à un Nival ou un Subnival, dominé par les Thallophytes et contenant une cinquantaine de Phanérogames (§5.5.2);
b et c) une Gebirgstundra proprement dite, à faible couverture nivale en raison du vent,
dans laquelle une quinzaine d'associations se partagent le terrain suivant le
degré d'évolution du sol: toundra rocheuse à Lichens, t. à Dryas, t. à Mousses,
t. à Betula nana et Vaccinium uliginosum, t. à Salix glauca et S. arbuscula ; cette
formation paraît correspondre aux niveaux alpins moyen et inférieur;
d)
un complexe prairial hétérogène, où sont regroupées des prairies subalpines
vraies intriquées avec la limite supérieure des arbres, des pelouses secondaires
liées au pâturage des rennes, et des combes à neige (celles-ci comparables à celles des Alpes, mais sans Salix herbacea).
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Dans l'Oural du Sud, au-dessous de 61°N, la toundra passe progressivement à des
pelouses de type centre-asiatique à Kobresia, ou rappelant les pelouses du type nemoral avec Juncus trifidus, Festuca supina, des Carex.
La Sibérie du Nord
L'étage supraforestier des autres massifs nord-sibériens (ligne A de la figure 6.6)
ne paraît pas s'écarter sensiblement du type toundra de montagne tel qu'il s'observe
dans l'Oural. Des espèces caractéristiques du subarctique se retrouvent constantes, des
Scandes à l'Anadyr: Cassiope tetragona, Diapensia lapponica, Salix polaris, FLierochloe alpina, la distribution de cette dernière rappelant en outre, par son extension
jusqu'à l'Altaï, le cas des arctico-alpines d'Europe (fig. 6.7). La différence la plus notable entre ces massifs réside dans la nature de la limite supérieure des arbres, constituée
par divers Bouleaux (Betula tortuosa en Scandinavie et en Oural, B. ermanii au Kamtschatka), par des Mélèzes (Larix dahurica dans l'Anadyr), et dans l'extrême Est par un
Pin prostré, Pinus pumila [Stanioukovitch, 1973; Walter, 1974, pp. 44-48].

Fig. 6.7 Aire eurasiatique de Hierochloe alpina (hachurée). Cette aire se prolonge en Amérique boréale.
La diagonale sud
Il s'agit des montagnes de la ligne B de la figure 6.6. L'étagement dans les monts
du Baikal et dans l'Altaï sibérien est décrit par Stanioukovitch [1973, pp. 116-121 et
183-201] et par Walter [1974, pp. 91-94 et 140-148].
La végétation alpine de l'Altaï sibérien a été étudiée en détail et a fait en particulier
l'objet d'une description complète, à la fois biocénotique et écologique, dans les travaux de Sedelnikov [1979, 1988]. Suslov [1961] a décrit dans ce massif une division de
l'étage alpin en trois sous-étages, dont on notera le parallélisme avec ceux de l'Oural et
des Scandes. La limite des forêts, qui est formée ici par Pinus sibirica, est surmontée
d'un «étage des prairies», comprenant des buissons, des prairies subalpines à hautes
herbes (Delphinium, Aconitum, Heracleum) et au-dessus de celles-ci des prairies dites
déjà alpines mais dont la flore rappelle plutôt le subalpin des Alpes. Ensuite vient un
«étage de la toundra», où sont distingués trois sous-étages:
a) à la base, une toundra humide, à buissons nains (Salix divers, Betula nana subsp.
rotundifolia), à Hypnum et lichens fruticuleux, et à herbacées nettement alpines
(pl. III, bas);
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b)

une toundra drainée, sur les pentes bien exposées et ventées, à Eritrichium, Dry as,
Alsine, riche en lichens (Cetraria);
c) au sommet, une toundra rocheuse, à végétation vasculaire pauvre et éparse, et à
dominance de Cryptogames.
6.2.4 Un rapprochement Scandes-Alaska?
On doit à Gjarevoll [1968, 1983] un parallèle remarquable entre les groupements
d'altitude observés par lui dans les deux territoires. Les espèces en commun sont très
nombreuses (plusieurs sont aussi dans les Alpes) et d'autres sont vicariantes: Dry as
alaskensis, Phyllodoce glanduliflora, Cassiope stalleriana. Les groupements peuvent
être ordonnés d'une manière identique en fonction de la couverture nivale et de la
nature du substrat.
Parmi les documents plus récents, l'ouvrage The Alaska Végétation classification
[Viereck et al., 1992] n'est pas utilisable ici car fondé uniquement sur des caractères
physionomiques; en revanche, les données citées par Campbell [1997 d'après divers
auteurs], confortent le rapprochement proposé par Gjarevoll en ce qui concerne les
chaînes de Brook dans le nord de l'Alaska, et de Wrangel, dans le sud. Dans cette dernière ont été décrites une vingtaine d'associations, déterminées surtout par la durée de
la couverture nivale, et trois sous-étages alpins ont été distingués.
Plus au sud, des toundras du même type ont encore été décrites [Hrapko et La Roy,
1978] dans les Rocheuses de l'Alberta, avec un notable contingent arctique. Elles
paraissent représenter l'avancée extrême du boréo-alpin, car elles n'atteignent pas les
Rocheuses du Montana et du Wyoming.
En définitive, l'étage boréo-alpin dessine un grand arc allant de l'Alaska à la Sibérie orientale, en passant par les Scandes et l'Oural (et peut-être par les reliefs du nord
du Québec et du sud du Groenland).
Le nord des Appalaches (Presidential Range, en particulier) pourrait présenter dans son
étage sommital, assez limité il est vrai, quelque analogie avec les Scandes: une vingtaine d'espèces d'affinités arctiques sont communes aux deux chaînes [Zwinger et Willard, 1972]. Malheureusement les données biocénotiques n'existent pas sous une forme comparable [Billings, 1988,
p. 403].

6.3 LE TYPE ALTIMÉDITERRANÉEN
6.3.1 Caractères généraux
Les observations, dans les années 1930 déjà, de Humbert, de De Litardière et surtout d'Emberger avaient montré une haute montagne marocaine, au-dessus de 3000 m,
très différente du supraforestier d'Europe. Gaussen avait proposé le terme d'Altimontain; nous préférons, pour des raisons d'homogénéité, celui d'Altiméditerranéen (fig.
8.10 et 8.11).
Cette formation diffère du supraforestier némoral, qu'elle relaie au sud:
•
par sa composition floristique: très faible proportion d'espèces de souche eurosibérienne [Quézel, 1955, pp. 35-48], richesse en endémiques, foisonnement
d'espèces épineuses dans de nombreux genres comme Astragalus et d'autres
Fabacées, et dans la partie orientale Acantholimon ;
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•

•

par son climat xérique : contrairement aux chaînes alpines, le maximum de précipitations se situe en moyenne montagne [Rivas-Martinez, 1987, pour différents massifs espagnols; Poli, 1965, pour l'Etna] (climat oroxérique de Gaussen); ce qui
peut expliquer l'importance des formations épineuses d'altitude;
par la structure de ses biocénoses, mentionnée plus loin.

En se référant au fait que la base de l'étage alpin (ou limite potentielle des arbres)
est située vers 2200 m à la latitude de 45°, et en admettant une élévation de cette limite
de l'ordre de 100 mètres par degré de latitude, on voit (fig. 6.8) que les sommets des
montagnes méditerranéennes à Europe ne dépassent que de peu cette altitude critique
(sauf la Sierra Nevada espagnole et l'Etna) et que seules les chaînes du sud de F Anatolie (Taurus s.l.) et l'Atlas marocain permettent un développement notable de la végétation de haute montagne.

Fig. 6.8 Situation des hautes montagnes méditerranéennes suivant leur latitude. La ligne oblique représente
l'altitude théorique de la limite inférieure de l'étage «alpin», en prenant pour base 2200 m à 45°N et une
pente de 100 mètres par degré de latitude. Les sommets des montagnes méditerranéennes dépassent peu cette
ligne et l'étage altiméditerranéen supérieur, assimilé à l'Alpin, ne peut être que relativement réduit, au
contraire de l'Alpin des Alpes et des Pyrénées (à gauche de la figure) plus hautes et plus septentrionales.

6.3.2 Deux sous-étages
En Afrique du Nord et en Anatolie, cette haute montagne méditerranéenne est
essentiellement occupée par une formation de buissons épineux. Elle est elle-même
surmontée, là où l'altitude est suffisante, d'un niveau à végétation seulement herbacée,
de très faible recouvrement et remarquablement riche en endémiques.
C'est Emberger [1946] qui a, le premier, identifié ces deux niveaux dans le Grand
Atlas marocain. Les xérophytes épineux se situent entre 3000 m et 3600 m environ; le
niveau supérieur herbacé ne compte que 26 espèces, dont 20 endémiques et 2 communes
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avec la Sierra Nevada, soit un taux d'endémisme de l'ordre de 80 %. Quézel en a donné
dans le Moyen et le Grand Atlas une étude beaucoup plus détaillée [1955], reprise par
Knapp [1973, pp. 527-534]:
Dans la partie médiane du Taurus (Ala Dag de Cilicie), Schiechtl et Stern [1963]
ont identifié également ces deux niveaux :
•
des landes à coussinets épineux d'Astragalus, Onobrychis, Acantholimon, dont la
limite inférieure est vers 2000 m, probablement abaissée par la déforestation ;
•
une pelouse maigre décrite comme Seslerietum anatolicae, au-dessus de 2700 m
en moyenne, accompagnée sur les crêtes peu enneigées de plantes en coussinets
inermes.
Les deux niveaux s'observent également dans la Sierra Nevada [Quézel, 1953].
Rien ne justifie d'appliquer à la formation des xérophytes épineux le terme de
Subalpin. Quant au niveau supérieur herbacé, il est encore moins identifiable à un étage
alpin; son extension sporadique ne mérite d'ailleurs pas la distinction d'un véritable
étage, et l'expression Altiméditerranéen supérieur paraît une dénomination appropriée.
Barbero, Bonin et Quézel [1971] distinguent du point de vue phytosociologique
trois grands ensembles géographiques dans la végétation altiméditerranéenne :
•
les Erinacetalia, unité sud-occidentale, en Afrique du Nord et Espagne du Sud ;
•
les Daphneeto-Festucetea, unité sud-orientale en Grèce et dans l'ouest et le sud de
l'Anatolie;
•
les Festuco-Seslerietea, dans les montagnes du nord du Bassin.
6.3.3 Sur les marges septentrionales
Dans la partie européenne (en dehors de la Sierra Nevada, et de l'Etna où une lande
épineuse à Berberis a été décrite par Poli) l'étage altiméditerranéen se présente sous
une forme différente des précédentes.
Dans les hautes montagnes de Grèce [Gams 1960, Quézel 1964 et 1967] l'essentiel
du terrain est occupé par des formations graminéennes rocailleuses et très ouvertes,
dites «pelouses écorchées», ce faciès se rencontrant plus ou moins dans toutes les
montagnes méditerranéennes.
Plus au nord, le contact entre les formations altiméditerranéennes et les némorales
(de type subalpin) peut prendre la forme d'une intrication localisant les premières sur
les versants d'exposition sud, les secondes en ubac: cette disposition a été mentionnée
dans le sud des Dinarides [Horvat et a l , 1973 ; Trijnastic] et en Corse [Gamisans].
Plus au nord encore, la végétation passe au type «subalpin». Ainsi, dans le nord
des Dinarides, de la Slovénie au sud de la Bosnie, la végétation s'apparente à celle du
Subalpin némoral, hormis des groupements à Sesleria tenuifolia (S. juncifolia) qui se
trouve aussi dans l'Apennin central. Les formations ligneuses, lorsqu'elles existent, se
rapprochent également du type némoral: Pinus mugo dans les Abruzes, Alnus viridis
subsp. suaveolens en Corse. Dans les Sierras centrales espagnoles, les pelouses sommitales à Festuca indigesta entrent déjà dans les Caricetea curvulae [Rivas Martinez,
1984]. Cependant, un écho appauvri de la végétation altiméditerranéenne se montre
encore, sous forme de pelouses écorchées et de landines épineuses à Astragalus sempervirens, jusque dans les Pyrénées orientales et les Alpes ligures.
6.3.4 Des cas limites
Loin des limites du Bassin méditerranéen, quelques situations évoquent l'Altiméditerranéen:
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•
Les parties sommitales du Hoggar et du Tibesti, où la présence d'espèces vicariantes méditerranéennes (Olea laperrini, Myrtus nivellei, Lavandula coronopifolia, etc.) a
conduit Maire et Monod [1950] à définir un étage saharo-méditerranéen. Une liste
complète a été donnée par Quézel [1997]. Mais ces espèces restent incluses dans un
fond de végétation désertique, dans des conditions écologiques qui ne sont pas
méditerranéennes. Elles représentent tout au plus une enclave extrazonale, étrangère
aux montagnes méditerranéennes proprement dites; elles peuvent être interprétées
comme un reliquat d'une période antérieure, chassé en altitude par le réchauffement et
la désertification récents, par un mécanisme analogue à celui des disjonctions arcticoalpines [Ozenda 1991].
•
Le Caucase oriental, et les montagnes d'Iran, où seraient à rechercher des formes
de passage entre Y Altiméditerranéen et le type aride à Kobresia.
•
Les montagnes de la région macaronésienne, citées ici pour mémoire.

6.4 LE TYPE ARIDE CENTRE-ASIATIQUE
6.4.1 Répartition
Des groupements herbacés dominés par les Cypéracées du genre Kobresia, souvent à physionomie de pelouses à coussinets, forment l'essentiel de la végétation de
haute altitude dans les chaînes et les hauts plateaux de l'Asie centrale: Tibet et régions
limitrophes, Pamir, Tien-Chan, Altaï, Hangai.
D'après Grabherr [1995] suivant Ohba [1974], ces montagnes sont l'origine et le
centre de diversification de ces formations, qui sont ici zonales. Ces groupements
occupent par ailleurs, mais sous des formes différentes, de vastes surfaces dans les
régions arctiques et subarctiques : nord de la Scandinavie, de la Sibérie et du Canada.
En revanche, ils sont localisés et azonaux (liés à des sites très exposés au vent) dans les
chaînes médio-européennes, l'Ecosse, le Caucase oriental, l'Asie nord-orientale
(Kamtchatka, Kouriles, Japon).
6.4.2 Composition et écologie
La documentation la plus récente est contenue dans des travaux chinois sur la
végétation du Tibet et de ses annexes: Chang [1981], Chen-Weilie et al. [1992], Chen
et Zu [1992], Zheng [1992] ; plus récemment, Miehe et Miehe [2000], Des travaux russes concernent le Tien-Chan [Zlotin 1975, in Franz 1978] et le Pamir [Agachanyanz
1964 à 1985, in Breckle et Agachanyanz 1994]. Des travaux polonais concernent la
Mongolie: Altaï mongol et Altaï de Gobi [Volkova, 1994], Mts Kangai [Pacyna,
1986].
Les pelouses à Kobresia, caractérisées notamment par K. pygmaea et K. humilis au
Tibet, K. myosuroides et K. smirnovii en Mongolie, peuvent être considérées comme
un étage alpin intercalé entre des prairies steppiques (subalpines d'après Walter,
[1979], p. 219) à Festuca kryloviana, Stipa glareosa, divers Carex, et un désert
rocheux sommital à Saussurea, Draba, Saxifraga et lichens crustacés (étage nival).
Dans les parties les plus arides (au-delà de l'isohyète 100 mm, d'après Chang), les
groupements à Kobresia passent à un faciès désertique à coussinets de Ceratoides (C.
compacta au Tibet, C. papposa au Tien Chan).
D'après Chang, la plupart des espèces de l'Alpin à Kobresia sont des éléments
tibétains ou centre-asiatiques d'origine sino-himalayenne; le contingent boréal est
faible.
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Des monographies plus précises sont dues :
Pour l'Altaï mongol, à Volkova [1994] qui décrit au-dessus de 2500 m de très
nombreuses associations dont certaines représentent une transition vers l'Alpin
boréal de type sibérien; nous avons déjà mentionné (§ 6.2.3) que c'est dans l'Altaï
que s'affrontent, dans l'étage alpin, le type boréal et le type centre-asiatique.
Pour le Tien Chan, à Zlotin [1997] qui situe l'Alpin entre 3300 et 4000 m et y distingue différents niveaux de xéricité caractérisés par diverses espèces de Ptilagrostis et de Festuca.
Pour le Tibet, à Miehe et Miehe [2000]. La formation principale de l'étage alpin
est une steppe rase et lâche, développée entre 4500 et 5300 mètres environ, sous
des précipitations comprises entre 80 et 300 mm par an. La couverture végétale est
de 20 à 40 cm, caractérisée par Stipa purpurea, des Carex et des coussinets de
Dicotylédones: Arenaria, Androsace, Saussurea; une vingtaine d'espèces en
moyenne, la plupart endémiques. Peu de cryptogames. Les parties les plus arides
de la bordure nord-ouest portent un groupement encore appauvri à Carex moorcroftii. Au-dessus de 5300 mètres, la steppe alpine est remplacée par un étage nival
adapté à la cryoturbation, à coussinets épars de Thylacospernurn, Saussurea, Stellaria, des Kobresia et des Carex, diverses Poacées. Dans le quart sud-est du plateau tibétain, la steppe alpine est remplacée, sous 400 à 800 mm par an, par la
pelouse à Kobresia pygmaea, de quelques centimètres seulement mais pouvant
atteindre un recouvrement de 9 0 % ; une grande partie du terrain est occupée par
des stades de dégradation colonisés par des Cyanophytes et des Lichens.

6.5 DISCUSSION
6.5.1 Etage alpin et Toundra de montagne: parenté ou convergence?
L'étage de haute montagne des Alpes, des Pyrénées, des Carpates et d'une partie
des chaînes balkaniques, dénommé ici étage alpin sensu stricto, constitue un ensemble
original, très comparable d'une chaîne à l'autre, et caractérisé notamment par un grand
développement de pelouses à fort recouvrement herbacé, dont les espèces formatrices
sont essentiellement des Fétuques et des Carex. Mousses et lichens ne tiennent une
place importante que dans d'autres groupements, à faible recouvrement herbacé, ou à
partir de l'étage subnival.
L'étage de haute montagne des chaînes nord-eurasiatiques (Scandes et Sibérie) est
au contraire une végétation à recouvrement herbacé ouvert, laissant l'essentiel du terrain aux Cryptogames dans toute l'étendue verticale de l'étage, et à des landes basses
dans le sous-étage inférieur. Dans le nord de son aire, cette végétation est en continuité
avec les toundras arctiques dont elle est la forme d'altitude, de sorte que tout ce complexe est désigné, jusqu'en Asie centrale, par les termes «toundra de montagne» ou
«Gebirgstundra». Ici encore, la végétation est assez comparable d'une chaîne à
l'autre: des sous-étages physionomiquement et floristiquement analogues, et des groupements vicariants, peuvent être reconnus des Scandes à l'Altaï en passant par l'Oural
et les montagnes du nord de la Sibérie, et probablement jusqu'à l'Alaska.
Les deux ensembles, Alpin s.str. et Toundra de montagne, sont éloignés en Europe
du fait de l'absence de hauts reliefs entre les Tatras et le sud de la Norvège. En Asie, ils
pourraient entrer en contact à la faveur de la relative continuité de la grande diagonale
montagneuse qui s'étend du nord-est de la Sibérie jusqu'à l'Afghanistan; ce n'est pourtant pas le cas. Quand la toundra de montagne se termine au niveau de l'Altaï, elle est
remplacée immédiatement au sud par les «steppes de montagne» des hautes chaînes
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d'Asie centrale, dont un trait caractéristique est le développement des groupements à
Kobresia, déjà à partir de l'Altaï mongol; l'étage alpin proprement dit ne se retrouve
qu'au Caucase.
Peut-on chercher un parallèle entre les trois sous-étages décrits dans les Scandes
ou l'Oural et ceux de l'Alpin proprement dit des Alpes? Le sous-étage alpin inférieur,
qui se limite dans les Alpes et les Pyrénées à l'étroit niveau (50 à 100 m) des «landes
supra-sylvatiques» peut grimper au contraire dans les Scandes jusqu'à 400 m au-dessus de la timberline. A l'opposé, l'instabilité des sols abaisse la base du sous-étage
supérieur Scandinave, homologable au Subnival des Alpes, jusqu'à l'amener parfois au
contact des landines à Ericacées et à Betula nana, rendant alors virtuel le sous-étage
moyen.
C'est ce dernier qui seul paraît être l'équivalent de l'Alpin à pelouses des Alpes.
Pourquoi est-il dans les Scandes si étroit, souvent mal distinct ou presque absent, alors
qu'il est si développé dans les Alpes?
Il y a certes, l'effet des différences écologiques bien connues:
•
dans le climat: rythme de l'éclairement, oscillations diurnes de la température,
régime des vents ;
•
dans la physique des sols: différences dans les pentes, le drainage; phénomènes
périglaciaires dans le Boréal;
•
il y a surtout une différence capitale dans l'enneigement, sur laquelle nous allons
revenir.
En l'état actuel des connaissances, et sous réserve des résultats des recherches écophysiologiques activement conduites dans les deux ensembles, Alpin et Toundra, il
semble que le facteur enneigement presque partout élevé dans l'Alpin protège les groupements prairiaux ; la couverture nivale plus faible des montagnes septentrionales et le
décapage par le vent favorisent au contraire le type toundra. Les groupements communs aux chaînes alpines et nordiques sont précisément ceux qui sont les plus
dépendants de la couverture nivale.
Mais on peut avancer aussi une hypothèse fondée sur la différence de composition
floristique. Les grandes espèces formatrices des prairies alpines ou pyrénéennes font
défaut dans les Scandes, où n'existe rien d'équivalent à Carex curvula, C sempervirens, Sesleria disticha, S. caerulea, Festuca halleri, F. paniculata, F. eskia, F. gautieri
(sauf Juncus trifidus et Nardus stricto). Carex bigelowii n'a pas le même pouvoir colonisateur que les Carex alpins. L'espace libre est alors grignoté d'un côté par la dilatation du sous-étage inférieur à buissons nains, de l'autre par la descente des formations
subnivales.
Au-delà des raisons écologiques actuelles qui peuvent rendre compte des analogies
et des différences entre les deux formations, subsiste la question de leur origine et de
leur mise en place: parenté à partir d'un fonds commun, ou seulement convergence?
D'un côté, l'hypothèse d'une origine commune à partir d'un fonds ayant occupé
une grande partie de l'Europe pendant les glaciations, avant d'être disjoint par le
réchauffement post-glaciaire. Le schéma réductionniste de la disjonction arcticoalpine, auquel on se limite trop souvent encore, a certes joué un rôle fondamental dans
la mise en place des flores et des végétations considérées ici. Mais il a été sans aucun
doute d'une très grande complexité et d'une très longue durée. Il y a eu certainement,
entre les montagnes alpines et l'arctique, autant de mouvements de va-et-vient que
d'interglaciaires, et peut-être même d'interstades, alors qu'on a implicitement tendance
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à privilégier le seul réchauffement holocène, postérieur à la dernière glaciation
wurmienne.
D'un autre côté, il est indéniable que la flore et la végétation d'un massif montagneux sont au moins en partie (abstraction faite des migrations) le résultat d'une transformation de celles des régions planitiaires de la zone à laquelle appartient ce massif : à
chaque grande zone biogéographique (zonobiome de la classification biogéographique
de Walter, [1979]) correspondrait alors un peuplement montagnard particulier (orobiome). Murray [1995] pour l'Alaska, Walter pour la Sibérie, observent que la toundra
de plaine passe très progressivement à la toundra de montagne : cette dernière doit donc
être regardée comme une forme d'altitude de la toundra arctique-subarctique, et non
comme une forme nordique de l'étage alpin. Les apports venus du sud, ou des transferts transcontinentaux, sont ici largement minoritaires.
En revanche, l'Alpin vrai, celui de la zone némorale, a une histoire beaucoup plus
complexe dans laquelle les migrations ont joué un rôle essentiel.
6.5.2 L'étage alpin némoral est-il endémique de l'Europe?
Nous avons vu plus haut que Grabherr [1995] établit dans l'étage alpin des chaînes
médio-européennes une distinction entre formations azonales et zonales. Il estime de
plus que les formations prairiales zonales caractérisent strictement ces chaînes et
qu'elles en sont, de ce fait, endémiques de l'Europe. Il doit être possible de retrouver, à
travers l'histoire de leur formation, les raisons de cette singularité. Cette hypothèse
ouvre certainement un vaste champ de recherches. Peut-être est-elle cependant prématurée, en l'état encore peu avancé de l'étude biocénotique des hautes altitudes dans le
Caucase, l'Himalaya et les Rocheuses du Sud.
6.5.3 Peut-on parler d'un Domaine des hautes montagnes européennes?
Gaussen [1954] avait proposé un «Domaine des hautes montagnes de l'Europe»,
et actuellement encore des colloques ou des réseaux internationaux sont réunis sur ce
même thème. Cependant, il n'est plus possible, comme on l'a longtemps admis, de
considérer comme apparentés l'étage supérieur des Alpes et du sud des Scandes. Quant
à la végétation de haute altitude méditerranéenne, elle est encore plus différente. La
végétation des hautes montagnes de l'Europe appartient à trois types bien séparés à la
fois par leur contenu et par leur origine.
De plus, ces formations n'appartiennent pas seulement à l'Europe. L'étage boréoalpin s'étend aux chaînes du nord de l'Asie, et probablement aussi à celles du nord de
l'Amérique. L'extension extra-européenne possible de l'alpin némoral et de l'altiméditerranéen ne peut actuellement être rejetée.
Le concept de Domaine des hautes montagnes européennes ne peut être retenu en
tant que réalité géobiologique, mais il conserve tout son intérêt comme thème fédérateur des recherches sur le peuplement végétal et animal de ces montagnes.
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CHAPITRE 7

UNE DÉMARCHE DE BIOLOGIE
INTEGRATIVE:
LA MONTAGNE MÉDIO-EUROPÉENNE

An integrative biology approach: the Middle-European mountain grouping
The alpine model presented here (7.1) is the culmination of a long progress performed through a succession of syntheses. For many years, the biogeographical models
proposedfor the Alps have been based on the distinction between floristic divisions and
physionomical belts. The development of ecological cartography and the introduction
of the notion of dynamic series have now made it possible us to deal with mountain forests communities no longer simply as reference points but as climaxes. Hence, we have
been able to define the vegetation belt as a structured complex of ecosystems and the
simple chain of belts has give way to a grid integrating the essential ecological features. This model has been gradually applied to the whole alpine arc. However, while it
opens the way for the Alps to be studied from new perspectives (7.2), it requires both
prudence and rigour. It permits the main ecological divisions (7.3) to be distinguished
largely in relation to degrees of continentality.
This approach can be extended beyond the alpine chain to the other mountains of
Europe in the middle latitudes (7.4 to 7.5). The grid of belts and series defined in the
limestone pre-Alps can be adapted to the interpretation of the three large peripheral
chains, namely the Jura, the northern and central Apennines and the Dinarids. A second stage is, of course, the confrontation with the two great complex chains of the Pyrenees and the Carpathian arc. Finally, we can try to go even further by associating
with this whole the arc formed to the north of the Alps by the Hercynian ranges, which
are treated here as a discontinuous but relatively homogeneous chain.
In addition to the floristic relations already highlighted between all these mountains, there are biocenotic similarities. They contribute to the unity of an grouping
which may be termed the Pan-Alpine or Generalised Alpine system or even - to use a
new geobiological concept - an orosystem (7.6). Its possible bounds and subdivisions
are discussed in 7.7 and 7.8.
The advantages and applications of this notion of orosystem - which go far beyond
the simple notion of the orobiome - are discussed in 7.9 and their extension to other
parts of the holarctic zone will be studied throughout chapter 8. An even more global
view will be presented in chapter 10.
L'élaboration du modèle alpin présenté ici (sect. 7.1) est l'aboutissement d'un long
cheminement à travers des paliers de plus en plus synthétiques. Pendant longtemps les
schémas biogéographiques concernant la chaîne des Alpes ont reposé sur la distinction
de divisions floristiques ou d'étages physionomiques. Le développement de la cartographie écologique et l'introduction de la notion de série dynamique ont permis de traiter les
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groupements forestiers de montagne non plus comme de simples repères, mais comme
des climax. L'étage de végétation a pu être alors défini comme un complexe structuré
d'écosystèmes, et la simple chaîne d'étages a cédé la place à une grille intégrant les facteurs écologiques essentiels. Ce modèle a été progressivement appliqué à l'ensemble de
l'arc alpin. Il ouvre dans l'étude de la végétation des Alpes de nouvelles perspectives
(sect. 7.2) mais nécessite prudence et rigueur. Il permet la distinction de divisions écologiques (sect. 7.3) en relation principalement avec les degrés de continentalité.
Cette démarche peut être étendue, à l'extérieur de la chaîne alpine, aux autres montagnes de l'Europe des moyennes latitudes (sect. 7.4 et 7.5). La grille des étages et des
séries définie dans les Préalpes calcaires peut s'adapter à l'interprétation de trois grandes chaînes périphériques: le Jura, l'Apennin du nord et du centre, les Dinarides. Une
seconde étape est tout naturellement la confrontation avec les deux grandes chaînes
complexes que sont les Pyrénées et l'Arc carpatique. On peut enfin tenter d'aller plus
loin en rapprochant de cet ensemble l'arc formé au Nord des Alpes par les massifs hercyniens, assimilé ici à une chaîne discontinue mais relativement homogène.
Aux relations floristiques déjà soulignées entre toutes ces montagnes s'ajoutent
des similitudes biocénotiques. Elles concourent à fonder l'unité d'un ensemble que
l'on peut désigner comme Système pan-alpin ou Système alpin généralisé, ou encore
comme le type d'un nouveau concept géobiologique, celui d'Orosystème (sect. 7.6).
Ses marges et ses subdivisions possibles sont discutées aux sections 7.7 et 7.8.
L'intérêt et les applications de cette notion d'orosystème, qui va beaucoup plus
loin que la simple notion d'Orobiome, sont discutés à la section 7.9, et leur extension à
d'autres parties de la zone holarctique sera étudiée ensuite tout au long du chapitre 8.
Une vue encore plus globale sera proposée dans le chapitre 10.

7.1 LES FONDEMENTS DU MODÈLE ALPIN
7.1.1 Des coneepts classiques
La distinction d'étages de végétation s'est imposée très tôt comme une évidence
dans l'étude de la chaîne alpine, et de nombreuses représentations ont été proposées.
L'ouvrage classique de Schröter [1908] regroupait en un vaste dépliant pas moins de
24 étagements dus à de nombreux auteurs entre 1808 et 1904. On pouvait y reconnaître
deux tendances: les unes étaient fondées sur la végétation forestière, les autres sur
l'économie rurale. Peu à peu s'est dégagé un schéma à cinq étages: inférieur, montagnard, subalpin, alpin, nival. Mais la biocénotique en était alors à ses débuts, la notion
d'écosystème était à peine entrevue, cartographie et statistique étaient inusitées dans ce
domaine : la définition des étages restait essentiellement floristique et physionomique.
Trente ans plus tard même, la synthèse de la végétation des Alpes orientales par
Scharfetter [1938] ne fonde les divisions que sur l'origine géographique des composants floristiques, et prend peu en compte la dimension verticale, séparant seulement
l'étage alpin. Mais la grande carte de la végétation de la Suisse à 1 /200 000 par Schmid
[1938 à 1950] distingue déjà douze ceintures de végétation qui correspondent aux cinq
étages et à leurs degrés de continentalité.
7.1.2 Des apports novateurs: dynamisme et cartographie
Les recherches qui vont être rappelées maintenant ont eu leur origine dans le levé
de la Carte de la végétation de la France à 1/200 000, établie par le Centre National de
la Recherche Scientifique. Suivant les principes énoncés par Gaussen, la typologie
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repose sur la distinction de phylums dynamiques (appelés séries) de groupements. On
supposera ici connue la notion de série, en rappelant seulement qu'une série est
l'ensemble des groupements qui évoluent vers une biocénose climacique ou en
dérivent par dégradation, et en renvoyant à des exposés détaillés antérieurs [Ozenda
1985 et 1987, pp. 71-75; 1986, pp. 36-41; 1994, pp. 10-13].

Fig. 7.1 Tableau d'assemblage des cartes de végétation concernant les Alpes occidentales:
• Les contours en hachures serrées, et les noms en lettres grasses, correspondent aux feuilles de la Carte de
la Végétation de la France à 1/200 000, éditée par le CNRS (ces contours sont obliques par rapport à ceux
des autres cartes, le système de découpage de l'Institut Géographique National ayant été modifié par la
suite).
• Les plages en hachures lâches, et les initiales A à N, désignent les feuilles à 1 /100 000.
• Les plus petits rectangles, et les numéros 1 à 25, représentent les feuilles à 1/50 000.
Les cartes à 1 /100 000 et 1 /50 000 ont été publiées dans les Documents de Cartographie écologique, vol. I
à XXXI, 1963 à 1988.
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Concernant les régions de montagne, un premier modèle d'étages et de séries avait
été établi dans la moitié orientale des Pyrénées [Gaussen 1926] et concrétisé dans la
feuille Perpignan de cette Carte [Gaussen 1948] (fig. 7.14). Toutefois, le dynamisme
restait limité, en raison de l'échelle de la carte, à la distinction dans chaque série de
trois à quatre stades seulement: forêt climacique, landes, groupements herbacés, et le
cas échéant cultures.
7.1.3 Dans les Alpes occidentales
C'est à partir de ce schéma pyrénéen qu'a été abordé le levé de la première
feuille alpine, celle de Nice; le contact direct d'une haute chaîne avec la végétation

Fig. 7.2 Deux exemples de séries dynamiques, ici dans l'étage subalpin. En bas, dans les Alpes bavaroises
(d'après Lippert [1966], modifié). En haut, dans le massif du Vercors (d'après Faure, [1968]).
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méditerranéenne, comme dans les Pyrénées orientales, pouvait a priori justifier cette
transposition. En fait, une plus grande complexité est très vite apparue [Ozenda
1962] : ainsi pour le seul étage subalpin, les Alpes maritimes et ligures portent six climax forestiers (Epicéa, Sapin, Pin à crochets, Pin Cembro, Pin mugo, Mélèze) au lieu
d'un seul pour toute la chaîne des Pyrénées.
A mesure qu'avançait ensuite le levé des Alpes sud-occidentales (fig. 7.1), le
modèle se précisait (fig. 7.2), se diversifiait et s'avérait progressivement apte à représenter l'ensemble de la végétation des Alpes occidentales, y compris leur versant italien. La XIX Excursion Phytogéographique Internationale (juillet 1966) a été l'occasion d'éprouver la validité d'une première synthèse [Ozenda 1966].
A la seule distinction d'une chaîne d'étages {Stufenkette de Wendelberger) ou de
ceintures (Gürtel de Schmid) pouvait alors se substituer une grille situant la place relative des séries de végétation en fonction des principaux paramètres écologiques : température, précipitations, sols (fig. 7.5).
e

7.1.4 Extension à l'arc alpin
Une extension à l'ensemble de l'arc alpin a été rendue possible, d'abord par la
parution à cette époque de travaux importants sur les groupements forestiers [Ellenberg
et Klôtzli 1972, Mayer 1974], d'autre part grâce à une collaboration étroite entre botanistes des différents pays alpins, en particulier avec les universités et les services forestiers autrichiens d'Innsbruck et de Salzburg. Une carte à 1/100000 du Tyrol et des
régions limitrophes a été levée et publiée en 12 feuilles [Schiechtl, Stern et a i 1970 à
1988] et une grille générale de l'ensemble des séries de l'arc alpin en relation avec les
facteurs écologiques dominants a été élaborée [Ozenda et Wagner 1975]: elle est
reproduite ici, sur la figure 7.3. Cette généralisation a conduit aussi à une cartographie
des secteurs écologiques de la chaîne (fig. 7.6).

7.2 PERSPECTIVES ET LIMITES D'UN MODÈLE ALPIN
Le modèle proposé ici repose sur une succession d'étages dont chacun est caractérisé par une, et parfois deux ou trois grandes espèces forestières dont on peut avancer
qu'elles déterminent l'étage dans la mesure où ces espèces sont l'élément formateur
(structure builder de Grabherr) de ses principaux groupements.
Mais il y a des différences fondamentales entre la notion d'étage au sens ancien, et
l'utilisation qui doit en être faite aujourd'hui.
7.2.1 Une nouvelle conception de l'étage
La notion d'étage, sous la forme où elle doit être comprise maintenant, est très loin
de la conception ancienne qu'entachaient beaucoup d'imprécisions, voire de confusions. Une révision critique de la question a été donnée précédemment [Ozenda 1975,
pp. 3-7]. L'étage de végétation doit être défini et étudié comme un ensemble structuré
d'écosystèmes que leur écologie réunit en une même tranche d'altitude (fig. 7.2 et 7.3).
L'étagement est une notion évidente, qui résulte de la prédominance du facteur écologique constitué par le gradient altitudinal de température. On pourrait objecter que la
distribution altitudinale de la végétation est un continuum; toutefois, outre que l'observation montre bien l'existence de discontinuités, l'étage conserve de toute façon la valeur
pragmatique d'une hypothèse de travail et d'une base de classement de l'information.
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Fig. 7.3 Disposition schématique des séries de végétation des Alpes en fonction de leur écologie. Le détail de deux séries subalpines (du Pin à crochets et du Pin mugo) est
donné en exemple à la figure 7.2.
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Fig. 7.4 Répartition de quelques espèces forestières dans les différentes séries. Les cadres en trait fin représentent les séries de la figure 7.3, à la même place. Les contours
épais représentent la niche écologique des arbres forestiers dont le nom est indiqué. On voit que chacun de ces arbres occupe plusieurs séries (de 3 à 7 séries différentes) ; il
en résulte diverses conséquences dans la dénomination des séries : 1) ainsi par exemple aucune d'elles ne porte le nom du seul Chêne vert, ce qui pourrait paraître à première
vue surprenant; 2) la plupart du temps, une série est désignée par un nom d'arbre suivi d'un qualificatif, ce qui est absolument nécessaire pour une dénomination univoque;
3) il n'y a rien de commun entre le concept physionomique de formation et la définition de l'unité biologique que constitue la série.
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Mais il y a plus. Du fait que la couverture végétale est un reflet fidèle des conditions naturelles et de l'action humaine, ou du moins qu'elle en est une traduction relativement facile à analyser et à représenter, son étude apparaît comme un moyen privilégié de connaissance du milieu. A un étage végétal sont associés des types précis de sol,
une faune, des activités humaines caractéristiques. Comprise ainsi, la notion d'étage
paraît rejoindre celle d'écocomplexe définie par Blandin et Lamotte [1988].
Correctement employée, la nouvelle notion affinée d'étage est susceptible d'applications dans les aspects les plus actuels de la recherche : citons simplement la comparaison de la biodiversité entre étages homologues ou la prévision des déplacements de
végétation induits par les changements climatiques [Ozenda et Borel, 1990,1994].
7.2.2 Les groupements forestiers, indicateurs essentiels
Pourquoi accorder une place privilégiée aux espèces forestières dans la définition
des étages ? Il y a à cela des motifs de trois ordres :
•
Des raisons théoriques. L'arbre est le meilleur reflet des conditions de milieu, car du
fait de la dimension de ses parties aériennes, du volume de sol qu'il exploite et de sa
longévité, il intègre bien ces conditions à la fois dans l'espace et le temps. Il est aussi
l'expression matérielle du climax, du fait que la forêt est le terme du dynamisme.
•
Des raisons pratiques:
Ce sont les forêts que l'on voit bien de prime abord, tant dans l'étude au sol
que dans l'interprétation des photographies aériennes. Ce sont elles qui dès
l'origine ont été à la base de la définition des étages de végétation.
En montagne, la forêt est en général beaucoup mieux conservée qu'en plaine.
Enfin, c'est elle qui a fait l'objet de la plupart des documents disponibles: les
cartes forestières ont été souvent les premières ou sont encore les seules pour
certaines régions, et il en est de même pour les ouvrages scientifiques comme
les livres de Mayer [1974] et de Ellenberg et Klôtzli [1972] déjà cités, portant
tous deux sur la typologie et la description écologique des forêts des Alpes
centrales et orientales.
•
Des raisons utilitaires enfin, en relation avec le rôle de l'arbre dans les divers
aspects de l'économie montagnarde (exploitation économique, forêts de protection, réserves naturelles) et avec l'intérêt de l'étude du dynamisme dans l'aménagement du territoire.
7.2.3 Une synthèse biocénotique
Mais il faut se garder de ne voir dans la forêt qu'un simple repérage. De nombreuses erreurs ont résulté autrefois de la notion superficielle d'un «étage montagnard des
Conifères» surmontant un «étage des feuillus». La réalité est plus complexe. Une
même espèce forestière peut être le climax de plusieurs séries, appartenant parfois à
deux étages différents, comme le montre la figure 7.4 et sa comparaison avec la figure
7.3. C'est en particulier le cas, dans les Alpes, du Pin sylvestre et de l'Epicéa: on
remarquera que ce sont précisément les arbres dont l'aire couvre la plus grande partie
de l'Europe, en raison d'une grande plasticité écologique et de l'existence d'écotypes.
Seule l'étude détaillée de la composition des peuplements auxquels participent ces
espèces permet de mettre en évidence ces convergences apparentes : ainsi un tableau de
Ellenberg [1996, p. 340] montre la différence de composition entre des forêts d'Epicéa
des Alpes appartenant à deux séries distinctes, le Piceatum montanum de l'étage montagnard intra-alpin et le Piceetum subalpinum de l'étage subalpin.
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Une analyse biocénotique rigoureuse est donc nécessaire. Or la masse importante de travaux concernant la végétation des Alpes est hétérogène, car les auteurs
ont travaillé selon des méthodes différentes. En partant du principe que ces méthodes
devaient bien être compatibles, des tables de correspondance ont été établies, au prix
d'un travail assez laborieux, entre les typologies employées par les diverses écoles de
phytogéographie. Il a été possible de montrer que les Séries dynamiques utilisées
dans la carte de la végétation de la France établie par le Centre national de la recherche scientifique, les Ceintures de la carte de la végétation de la Suisse, les Alliances
de la phytosociologie, sont des unités sensiblement équivalentes [Ozenda 1963;
Ozenda et Wagner 1975]. Ce qui a permis de comparer, en vue d'une synthèse de la
chaîne, de nombreux travaux jusque-là purement monographiques de régions
limitées.
Remarquons d'ailleurs que les étages correspondent plus ou moins à de grandes
unités phytosociologiques fondées sur des groupements forestiers: le méditerranéen
aux Quercetalia ilicis, le subméditerranéen aux Quercetalia pubescentis, le montagnard des Préalpes aux Fagetalia, le subalpin (et aussi le montagnard intra-alpin) aux
Vaccinio-Piceetalia.
Un repère important est constitué par le complexe des Hêtraies et des HêtraiesSapinières, qui correspond pour nous p a r définition à l'étage montagnard. Cet ensemble a été très étudié dans toutes les montagnes de l'Europe centrale [Ellenberg 1996,
pp. 144-240].
Le maximum de diversification de ce complexe, représenté par l'ensemble des biocénoses montagnardes constituant le Fagion, avec ses trois divisions écologiques correspondant aux Hêtraies thermophiles-calcicoles, aux Hêtraies silicoles et aux Hêtraies
(ou Hêtraies-Sapinières) eutrophes, se situe dans la partie externe de la chaîne alpine.
La partie interne de cette chaîne constitue au contraire un axe continental dans lequel la
Hêtraie fait défaut; l'étage montagnard est alors occupé par des forêts de Conifères.
Entre les deux s'étend une zone de transition, divisée en écailles dans les Alpes occidentales, mais continue et bien étudiée dans les Alpes orientales où elle a été nommée
«Zwischenalpen» et que nous appelons Alpes intermédiaires. Ces trois types de Montagnard correspondent à trois niveaux de continentalité que l'on peut distinguer dans
une première approche (fig. 7.6).
L'étage subalpin est, dans notre modèle, ce qui surmonte l'étage des Hêtraies, et
cela quelle que soient sa composition ou sa physionomie (pl. IV). Les auteurs des
Alpes orientales le réduisent souvent à sa partie supérieure, c'est-à-dire au niveau de
transition avec l'Alpin; la partie principale (Mélèze, Pin cembro, une partie de l'Epicéa) est alors appelée Montagnard supérieur (Hochmontan).
Par ailleurs, la limite entre le Subalpin et FAlpin est pour nous la limite potentielle
des forêts, non la limite actuelle, même lorsque cette dernière est dite naturelle. La
prise en compte «automatique» de la limite supérieure visible des arbres est une
démarche ambiguë, purement physionomique, qui peut n'avoir aucun sens quand elle
conduit à comparer des limites d'espèces appartenant en fait à des étages différents.
Cette question des limites inférieure et supérieure du Subalpin a déjà été discutée plus
haut, chapitre 3.
7.2.4 Vers la cartographie écologique
Au-delà de cette étude biocénotique, il est indispensable de procéder, dans toute la
mesure du possible, à des recherches écologiques au moins au niveau de la série. Les
données existantes sont déjà nombreuses, mais se situent souvent à l'échelle stationnelle,
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pluviométrie (mm/an) moyenne annuelle
Fig. 7.5 Aires pluviothermiques des séries de végétation dans les Alpes françaises du Nord (d'après Dobremez et Vartanian, [1974] modifié). Pour la clarté de la figure, certaines de ces séries seulement ont été représentées ici ; elles se classent assez bien en trois étages. Dans le Collinéen, la série n° 4 correspondant aux
Chênaies à Charme a été choisie comme exemple et les points figuratifs ont été représentés; ils ne l'ont pas
été pour les autres séries. Les séries à Chêne pubescent (1 à 3) se développent sous des précipitations faibles ;
en outre, 1 est plus thermophile (vallée du Rhône) et 2 relativement plus froide (vallées intraalpines). Dans
l'étage montagnard, les séries s'ordonnent également suivant leurs exigences hydriques; 5, Hêtraie-sapinière, la plus humide et caractérisant les Préalpes; 6, série interne de l'Epicéa; 7, série xérophile du Pin sylvestre, des vallées les plus internes. 9 et 10 sont les séries subalpines de l'Epicéa et du Pin cembro respectivement. 8, série mésophile du Hêtre, est un cas particulier car l'aire de son diagramme est beaucoup plus
grande que les autres et on pouvait penser que cette série était hétérogène; effectivement, elle a du être subdivisée en plusieurs sous-séries, ce qui montre qu'un tel diagramme, résultant d'une analyse cartographique,
peut vérifier et même orienter l'étude des écosystèmes par d'autres méthodes.

et les synthèses se font attendre. Dans un premier temps cependant, des mesures de température et de précipitations peuvent permettre une première approche de la «niche
écologique» de chaque série, et par suite de celle des étages (fig. 7.5 ; voir aussi plus loin,
fig. 8.4).
Un étage donné se développe notamment dans une certaine fourchette de températures. L'observation montre que dans les Alpes cette amplitude est d'environ 4°C
(pour la moyenne annuelle), ce qui à raison de 0°55 par 100 mètres de dénivellation
correspond sensiblement à une tranche altitudinale de 700 mètres. Ces températures
sont sensiblement identiques (sauf anomalies dues à des conditions locales) pour un
même étage dans les différentes parties d'une chaîne, ou dans des chaînes comparables; mais l'altitude qui leur correspond varie évidemment avec le climat régional et
surtout avec la latitude. Cette translation des limites d'étage a été traitée plus haut à la
section 2.5.
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Constance; 2b, Alpes de Bregenz et de l'Allgau; 2c, Haute Bavière et Tyrol du Nord; 2d, Alpes de Salzburg et du Salzkammergut; 2e, région de l'Enns; 2f, sous-secteur de
Traisen; 2g, Préalpes viennoises. - 3, secteur subpannonique, à prédominance siliceuse: 3a, sous-secteur méridional [Pohor et Kochalp] ; 3b, Alpes de Fischbach; 3c, Bucklige
Welt. - 4, secteur gardésan-illyrique: 4a, Préalpes bergamasques ; 4b, Dolomites du Sud; 4c, Préalpes carniques et vicentines; 4d, Karawanken, Alpes juliennes et carniques.
- 5, secteur insubrico-piémontais: 5a, sous-secteur sud-piémontais; 5b, sous-secteur turinois; 5e, sous-secteur insubrien. - 6, secteur préligure. 7, secteur haut-provençal: 7a,
sous-secteur occidental (Diois, Baronnies, Ventoux et Lure); 7b, sous-secteur des Préalpes de Digne et de Castellane. - 8, secteur des Alpes intermédiaires (Zwischenalpen)
formant une couronne continue dans les Alpes orientales, mais laminé en écailles dans les Alpes occidentales. - 9, secteur intra-alpin proprement dit, à haute continentalité : 9a,
sous-secteur briançonnais ; 9b, sous-secteur valaisan; 9c, sous-secteur Engadine-Tyrol ; 9d, sous-secteur de la Haute Mur, à continentalité moins accentuée.

Fig. 7.6 Répartition et délimitation des
secteurs et sous-secteurs de la chaîne alpine. Les villes principales sont désignées
par leurs initiales. Pour souligner la division de la chaîne en trois couronnes
concentriques, Préalpes, Alpes intermédiaires et Axe intra-alpin, la seconde a été
figurée en gris foncé. Le trait vertical sur
la longitude de Milan rappelle la coupure
entre les Alpes orientales et centrales ; la
ligne pointillée entre Valence et Turin est
la limite entre Alpes centrales et sud-occidentales. Les troisflèchesrappellent les
affinités entre les Préalpes calcaires, le
Jura, l'Apennin et les Dinarides. Les secteurs, désignés ci-après par des numéros
de 1 à 9, sont ceux qui ont été distingués
dans la Carte de la Végétation à 1 /
3 000000 [Ozenda et coll., 1979]. La distinction des sous-secteurs pour la partie
orientale du secteur 2 et pour le secteur 3
a été établie en partie d'après H. Mayer
[1974]; la composition des ces sous-seçteurs n'est pas détaillée ici. 1, Secteur delphino-jurassien, préalpin, se poursuivant
dans le Sud du Jura. - 2, Secteur des
Préalpes septentrionales: 2a, sous-secteur
helvétique, de la Haute-Savoie au Lac de
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7.3 LES DIVISIONS ÉCOLOGIQUES DE L'ARC ALPIN
Ces divisions sont représentées par la figure 7.6 et par sa légende. Contrairement à la
plupart des cartes géobotaniques antérieures, elles ne reposent pas sur des divisions
géographiques traditionnelles, appliquées d'office à la flore et à la végétation, mais elles
sont la synthèse des nombreux documents de cartographie écologique minutieusement
réalisés au cours des récentes décennies et dont il a été question plus haut à la section 7.1.
Quatre points importants doivent être commentés.
7.3.1 Les niveaux de continentalité
Il s'agit de la distinction, depuis longtemps classique, entre les massifs périphériques, à climat océanique, dits un peu improprement Préalpes, et les parties internes de
la chaîne (pl. V). Celles-ci ont des précipitations plus faibles (effet d'abri), des écarts
thermiques saisonniers plus importants, des limites altitudinaies d'étages un peu plus
élevées. Entre les massifs externes et l'axe intra-alpin se trouve une zone intermédiaire
(Zwischenalpen) bien connue dans les Alpes orientales et dont il a été possible d'établir
dans les Alpes occidentales, grâce à la cartographie à moyenne échelle, une délimitation souvent délicate.
Les différences entre les trois zones concentriques sont matérialisées en moyenne
montagne par des groupements forestiers de plus en plus xériques lorsqu'on va des
Préalpes vers l'axe (fig. 7.6) et en particulier par la localisation du Hêtre dans les secteurs externes. Dans l'étage subalpin, les différences sont marquées par la dominance
du Mélèze et du Pin cembro dans les massifs intra-alpins (fig. 7.7). La complémentarité
des aires du Hêtre et du Mélèze est une donnée classique; elle est surtout nette dans les
Alpes occidentales.

Avant-pays Préalpes
Alpes
Alpes internes
(Plateau (de Chiem intermédiaires (Hohe Tauern,
bavarois) et Salzburg) (A. de Kitzbühl) Zillertal)

Alpes
Préalpes Avant-pays
intermédiaires (vénitiennes) (Plaine
(Dolomites)
du Pô)

Fig. 7.7 Coupe géobotanique des Alpes orientales. La coupe donnée par H. Mayer [1974] a été ici modifiée
selon l'interprétation des limites d'étages proposée dans le présent volume, a, étage alpin; p, pelouse
subalpine; m, brousse de Pin mugo; rv, Rhodoreto-Vaeeinietum; le, série de Larix et Pinus cembra; ps,
Piceetum subalpinum; pm, Piceetum montanum; F, Fagus; A, Abies; P, Picea; S, Pinus sylvestris; N, Pinus
nigra; O, Ostrya; Q, Quercus sp (d'après Ozenda, [1985] p. 93 et [1987] p. 92).
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7.3.2 Les divisions transversales
La chaîne alpine peut être divisée en trois grands segments par deux coupures
majeures. L'une suit approximativement une ligne méridienne Zurich-Milan: l'axe
intra-alpin y est interrompu notamment par la remontée du climat insubrien. L'autre,
beaucoup plus nette, peut être située aux environs du 45 N, sur une ligne ValenceTurin, et forme la limite nord des Alpes du Dauphiné et de Provence où s'infiltrent,
dans les vallées tout au moins, climat et végétation subméditerranéens (fig. 7.6).
Ces deux coupures séparent trois grand segments que l'on peut appeler respectivement Alpes orientales, centrales et sud-occidentales. Les différences entre les deux premiers sont relativement réduites par rapport à la zonation de continentalité, et la coupe
habituelle à travers les Alpes orientales (fig. 7.7) est assez représentative de l'ensemble. Les Alpes sud-occidentales sont en revanche très différentes [Ozenda 1966 et
1981], comme le montre par exemple la complexité de l'étage montagnard (fig. 7.8).
Une succession de coupes transversales réparties le long de la chaîne est décrite dans
Ozenda [1985 et 1987].
e

Fig. 7.8 Complexité de l'étage montagnard dans les Alpes sud-occidentales: situation des principales espèces forestières des étages Montagnard et Subalpin par rapport aux limites de ces étages (dont les noms sont
indiqués à droite de la figure). 1) Aire principale du Chêne pubescent dans l'étage supra-méditerranéen; 2)
Série interne du Chêne pubescent; le collinéen n'est ici représenté que par sa partie supérieure dite submontagnarde, les niveaux situés plus bas se trouvent éliminés par l'altitude assez haute des fonds de vallée. 3)
Série mésophile du Hêtre. 4) Pénétration locale dans le sommet du Collinéen. 5) Hêtraie-Sapinière ou Sapinière externe. 6) Présence de l'Epicéa dans la partie supérieure des séries précédentes. 7) Série subalpine de
l'Epicéa. 8) Pin sylvestre présent dans le Supra-méditerranéen comme forêt de substitution. 9) Série
mésophile du Pin sylvestre. 10) Présence de cette espèce dans la série altiméditerranéenne. La partie gauche
de la figure représentait la situation dans les Préalpes ; la partie droite représente les zones intermédiaires et
internes: 11) Série interne du Pin sylvestre. 12) Série interne de l'Epicéa. 13) Série subalpine de l'Epicéa,
partie intra-alpine. 14) Série interne du Sapin. 15) Série subalpine du Sapin. 16 et 17) Pin à crochets. 18)
Mélézein de descente dans le Montagnard. 19) Série du Mélèze et du Pin cembro.
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7.3.3 Les relations avec la végétation de l'avant-pays
La chaîne alpine est située dans la partie sud de ce que l'on nomme, en se plaçant
à l'échelle de l'Europe, la zone némorale, dont les formations climaciques sont à base
de feuillus caducifoliés. En fait, il faut distinguer deux sous-zones. Au nord dominent
le Hêtre et le Chêne pédoncule : c'est la zone némorale proprement dite. Au sud, endessous du 48e parallèle environ, dominent le Chêne pubescent et d'autres espèces
thermophiles: c'est ce que l'on peut appeler la zone thermonémorale [Ozenda 1990,
1994], souvent appelée zone subméditerranéenne.
Sur le pourtour de la chaîne, le long d'un périmètre qui mesure environ
2500 km, la végétation de basse altitude se raccorde à celle de l'avant-pays. Elle est
naturellement différente d'un secteur à 1 'autre : d'une manière générale, il s'agit
d'un collinéen de type nemoral au nord de la chaîne, thermonémoral au sud (cf.
aussi fig. 7.11). Ainsi, le versant lombard des Alpes orientales confine, au contact
de la plaine du Pô, à une végétation typiquement thermonémorale: celle-ci n'a rien
de méditerranéen, si ce n'est quelques enclaves thermophiles autour du lac de
Garde, et il n'est pas possible de suivre Walter lorsqu'il considère les Alpes orientales comme une chaîne interzonale séparant l'Europe moyenne de la région méditerranéenne.
7.3.4 Les relations avec les chaînes calcaires périphériques
Trois flèches sur la figure 7.6 rappellent que la végétation des Préalpes calcaires se
prolonge dans celle de trois chaînes périphériques : Jura, Apennin, Dinarides. Cette
question est exposée plus loin, au paragraphe 7.5.1.

7.4 LES MONTAGNES DANS L'EUROPE MOYENNE
Par Europe moyenne, nous entendons ici la partie du continent qui n'est ni
méditerranéenne ni boréale, donc celle qui correspond à la notion biogéographique
bien connue de zone némorale. A l'exception de massifs s'étendant des Vosges à la
Bohême et qui seront désignés ici sous le nom d'arc hercynien, les grandes chaînes de
cette Europe des moyennes latitudes sont situées essentiellement, comme les Alpes,
dans le sud de la zone némorale, dans cette partie appelée souvent subméditerranéenne
et pour laquelle le terme de thermonémorale semble plus approprié [Ozenda 1990,
1994].
L'expression Europe centrale a un sens différent: c'est une division suivant la
longitude. Il est vrai que la plupart des montagnes considérées ici se trouvent aussi en
Europe centrale (Alpes, Carpates, massifs hercyniens), mais ce n'est pas le cas des
Pyrénées et des chaînes nord-balkaniques.
Nous avons déjà vu plus haut:
•
que la flore de ces montagnes présente une forte parenté et notamment un endémisme qui leur est commun (§ 5.7.1 ) ;
•
que l'étage de haute montagne, tel qu'il a été défini et très bien étudié dans les
Alpes, se retrouve sous une forme très analogue dans les Pyrénées et, lorsque l'altitude est suffisante, dans les Carpates et les Dinarides (§ 6.1.2) ;
•
que la mise en place du peuplement végétal alpin ne peut se concevoir que dans le
cadre de l'ensemble de ces chaînes.
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Fig. 7.9 Limites et subdivisions possibles de l'orosystème alpin. En noir, le territoire d'altitude supérieure à
500 mètres. P, Pyrénées; Me, Massif central français; J, Jura: A, Alpes; C, Carpates; D, Dinarides; B, montagnes bulgares ; Ap, Apennin. I, axe intra-alpin et H, arc hercynien, constituent deux sous-systèmes bien
individualisés. Un autre ensemble est susceptible d'être considéré comme un sous-système périadriatique
(fig. 7.11). D'autres regroupements seraient à étudier: Jura et Préalpes du nord; Pyrénées, Sud du Massif
Central et Alpes de Provence ; Dinarides, Macédoine, Rila et Pirin.

Fig. 7.10 Structure lithologique simplifiée des chaînes du système alpin. 1, granités et gneiss. 2, schistes
siliceux. 3, formations volcaniques. 4, calcaires. 5, grès et flysch. Les Alpes sont constituées d'un axe cristallin entouré d'une couronne de Préalpes calcaires (sauf en Piémont et en Syrie). Les Pyrénées ont une
structure analogue (la périphérie calcaire n'a pas été figurée ici). Celle des autres chaînes et massifs ne peut
être schématisée simplement.
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L'exposé qui suit concerne l'ensemble de montagnes représenté dans les figures
7.9 et 7.10 et se propose:
•
de montrer que le modèle alpin défini à la section 7.1 peut, sous réserve de certains
aménagements, permettre d'interpréter en un schéma unitaire la végétation de ces
montagnes médioeuropéennes (sect. 7.5);
•
de conforter l'unité d'un tel Système alpin généralisé (sect. 7.6) ;
•
d'en préciser les contours (sect. 6.7) et les subdivisions (sect. 7.8).
7.5 L'ESPACE GÉOBIOLOGIQUE ALPIN
Malgré sa diversité et sa complexité, la végétation de la chaîne alpine est beaucoup
mieux connue que celle des autres grands massifs. Sa position centrale en Europe et sa
richesse floristique ont suscité un très grand nombre de travaux, surtout dans sa partie
médiane. De plus, les Alpes ont été le berceau, ou du moins le banc d'essai, de plusieurs écoles phytogéographiques. Il ne semble pourtant pas que les biogéographes
alpins se soient embarrassés d'efforts pour transposer leur expérience dans les chaînes
voisines. Réciproquement, les spécialistes de celles-ci paraissent avoir été préoccupés
de montrer que la richesse et l'originalité de leur montagne n'avaient rien à envier aux
Alpes et qu'il fallait se garder d'établir des comparaisons. Il existe toutefois de notables
exceptions: Pawlowski [1969, 1970]; Braun-Blanquet [1930, 1948]; Kupfer [1974].
L'extension du modèle alpin qui va être exposée n'était donc pas évidente. Disons
immédiatement que les pages qui suivent n'ont pas pour objet de résumer, même très
succinctement, la végétation des montagnes concernées, mais uniquement d'envisager
les analogies et les dissemblances avec la chaîne alpine, et par conséquent la validité
d'une réunion en un Système pan-alpin, ou Système alpin généralisé, proposé plus loin
sous la dénomination d'Orosystème médio-européen.
7.5.1 Les chaînes périphériques
Une étude comparative détaillée de la distribution altitudinale des groupements
végétaux climaciques dans les Préalpes et dans trois chaînes à prédominance calcaire qui
les entourent fait apparaître que les Préalpes nord-occidentales et l'ouest du Jura peuvent
être considérés comme formant un même secteur phytogéographique, et que des affinités étroites existent aussi entre les Alpes ligures et l'Apennin septentrional et central
d'une part, entre les Alpes juliennes et les Dinarides d'autre part (cf. flèches, fig. 7.6).
Ainsi, le territoire slovène juxtapose la terminaison sud-orientale des Alpes et le
nord des Dinarides. Les groupements forestiers des deux chaînes sont quasiment identiques ou représentés par des variantes géographiques qui ne diffèrent que par des nuances floristiques mineures ou par la présence de quelques endémiques [Zupancic 1998].
Qui plus est, les relations entre toutes ces chaînes conduisent à la notion d'un
modèle unique, dont l'étage montagnard est d'une remarquable uniformité et qui se
sépare en deux sous-types si l'on fait intervenir la répartition des climax collinéens
(Carpinuset Ostrya) et subalpins (Pinus uncinata et Pinus mugo). Du parallélisme entre
Apennin et Dinarides et de leurs relations avec les Préalpes du sud peut en outre se dégager le concept d'un ensemble montagnard péri-adriatique [Ozenda 1979] (fig. 7.11).
7.5.2 Les Pyrénées
Une remarquable vue d'ensemble de leur végétation est donnée par les cartes au
1/200 000 couvrant toute la chaîne et dont le plan d'assemblage est donné par la figure
7.12. La notice détaillée de ces cartes, due à Dupias [1985], constitue la description la
plus complète de la végétation de toute la partie française des Pyrénées.
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Fig. 7.11 Comparaison entre les étagements de végétation de l'ensemble des chaînes périphériques. Pour
chaque massif, les étages et sous-étages de végétation sont énumérés en allant du Collinéen, orienté vers le
pourtour de la figure, au Subalpin orienté vers le centre de la figure. Les traits épais qui réunissent entre elles
les Hêtraies-Sapinières de l'étage montagnard moyen schématisent l'unité de cet étage dans tout l'ensemble.
Les tirets représentent la distribution de Ostrya carpinifolia et des Sesleria du groupe argentea -autumnalis
dans l'étage collinéen, et celle du Pin mugo dans l'étage subalpin; ils matérialisent la liaison entre l'ensemble des massifs du sous-système péri-adriatique proposé.

Fig. 7.12 Plan d'assemblage des cartes de végétation au 1/200000 concernant la chaîne pyrénéenne. Ces
cartes, indiquées ici avec leurs numéros, ont été établies par le Centre national de la Recherche Scientifique
français, sauf la feuille Jaca dressée et publiée par Montserrat et al., Université de Jaca. La ligne de croix
représente la frontière franco-espagnole, qui coïncide presque partout avec la ligne de crêtes principales de la
chaîne. Les principaux sommets sont indiqués avec leur altitude. La ligne en tirets correspond au contour
approximatif de la chaîne, défini conventionellement ici par l'altitude 1000 m.
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De nombreux travaux concernent des parties étendues de la chaîne: les Pyrénées
occidentales espagnoles [Villar 1982, 1998], les Pyrénées centrales [Nègre 1969 à
1977; Rivas-Martinez 1969, 1974], les Pyrénées orientales [Braun-Blanquet 1947]. Il
faut mentionner tout particulièrement l'étude de la moitié orientale de la chaîne par
Gaussen [1926] qui fut le point de départ de la phytogéographie pyrénéenne, et
l'ensemble des travaux de Gruber (depuis 1978) sur la partie centre-orientale qui constituent la meilleure base de comparaison avec les Alpes (fig. 7.13). Un résumé général
se trouve dans Ozenda [1985 et 1987, chap. XIIA].

Fig. 7.13 Séries de végétation des Pyrénées orientales et centrales [d'après Gruber, 1978].

Malgré leur orientation est-ouest, ce n'est pas avec les Alpes orientales, mais avec
la partie occidentale de la chaîne alpine que les Pyrénées ont le plus d'affinités. Avec
400 km environ de longueur et 150 km de largeur en leur milieu, les Pyrénées ont sensiblement les dimensions des Alpes occidentales entre Léman et Méditerranée. La
géographie physique présente bien des points communs qui sont classiques :
•
une dissymétrie morphologique des deux versants ;
•
du point de vue climatique, une double dissymétrie : transversale, avec le versant
abrupt très arrosé tombant sur une plaine humide et chaude (Aquitaine ou HauteProvence); longitudinale, avec un pôle méditerranéen (Pyrénées orientales et
Alpes maritimes) et un pôle océanique (Pyrénées atlantiques et Haute-Savoie).

•

•

Ces analogies se répercutent dans la végétation :
le versant abrupt porte dans les deux cas, dans son étage montagnard, une prédominance de Hêtraie acidophile, tandis que le Pin sylvestre joue un rôle relativement
effacé ;
le versant opposé est au contraire à très large dominance de Pin sylvestre, avec présence dans les deux cas du Genévrier thurifère et forte remontée de Chêne vert en
altitude ;
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•

•

le pôle méditerranéen (fig. 7.14) est assez analogue dans les deux chaînes: on y
retrouve, sous des formes presque identiques, la série du Chêne liège, la végétation
calcicole de l'étage méditerranéen inférieur à Chêne vert, et une série méditerranéenne du Chêne pubescent ;
à l'étage subalpin, le Pin à crochets tient une place fondamentale dans les deux
chaînes, Pyrénées et Alpes occidentales, et ce sont même les deux seules chaînes
où il joue un rôle de cette importance.

Végétation franchement méditerranéenne
Etage méditerranéen
E U ] Végét. halophile E 5 3 Série du Chêne liège
1 ICult. sur alluvions EZZ3 Série du Chêne vert
Etage subméditerranéen
1 M 1 Série du Chêne pubescent
Série du Pin de Salzmann

Vegetation non ou peu méditerranéenne
Etage montagnard
Série du Hêtre HH Etage subalpin
Série du Sapin H Etage alpin
IllUlli Série du Pin sylvestre

Fig. 7.14 Schéma des étages et séries de végétation dans les Pyrénées orientales (d'après la carte de Gaussen
[1948]). Le trait épais qui traverse la figure en son milieu représente la limite entre les étages nettement
méditerranéens et les étages de montagne où l'influence méditerranéenne est faible ou nulle.
La mise en évidence d'une zone intra-pyrénéenne par la cartographie de la végétation a été exposée plus haut, à la section 2.6 et sur la figure 2.14.
7.5.3 Les Carpates
Une représentation générale, mais à petite échelle seulement, est donnée par la carte
de la végétation des pays danubiens [Niklfeld et al. 1973] et par la récente carte de la
végétation de l'Europe orientale [Komarov Bot. Inst, 1996]. Les travaux polonais, tchèques, slovaques et roumains sont très nombreux mais chacun se rapporte à une partie
limitée de la chaîne. Un résumé a été tenté dans Ozenda [1985 et 1987, chap. XIIB]. Il
faut mentionner l'important mémoire récent de Coldea [1991] sur la partie roumaine, et
la carte de Slovaquie par Michalko et al. [1987] incluant une représentation des Tatras.
Les schémas d'étagement établis par les auteurs polonais pour les Hautes Tatras
[Wojterski, 1978 ; Zarzycki, 1991] et pour une succession de massifs du nord au sud de
la chaîne (fig. 7.15) sont compatibles avec notre modèle alpin, de même que les données de Baldu pour les Mts Bucegi dans les Carpates roumaines, à quelques nuances de
nomenclature près. Quelques données écologiques sont réunies dans la figure 7.16.
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Fig. 7.15 Tableau comparatif entre les descriptions des étages de végétation des auteurs polonais et les divisions proposées ici par généralisation du modèle alpin. En haut, les étages selon Zarzycki et Glowacinski,
[1970], in Ralska-Jasiewiczowa, [1972]: I, avant-pays (Foreland zone); II, Etage montagnard inférieur
(Lower mountain zone); III, Etage montagnard supérieur (Upper mountain zone); IV, Etage du Pin mugo
(Mountain-pine zone) ; V, Etage de prairies subalpines (dans les Biesczady seulement) (sub-alpine meadow
zone) ; VI, Etage alpin (Alpine zone) ; VII, Etage nival (Sub-nival zone). En bas, les mêmes colonnes mais
classées ici suivant la latitude des massifs ; les étages de végétation, pour lesquels on a conservé au centre de
la figure les notations originales des auteurs polonais, s'élèvent du nord au sud en fonction de la latitude. A
droite de la figure, les limites et dénominations d'étages correspondant à la nomenclature dans les Alpes. On
saisit en comparant les deux parties de cette figure ce qu'apporte le fait de tenir compte de la translation verticale des étages en fonction de la latitude, exposée plus haut aux sections 2.5 et 3.4.
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Fig. 7.16 Etagement de la végétation et climat des différents niveaux dans les Carpates roumaines (composé
d'après des données de Donita, Chirita et al., in Mayer [1984, p. 429]). 1 et 2, décroissance de la température
moyenne annuelle et de la durée (en jours) de la période végétative, en fonction de l'altitude; 3 et 4, augmentation du total estival et annuel des précipitations. De bas en haut: Etage collinéen: A, Chênaie steppique;
B, Quercus frainetto, C, Quercus cerris et Carpinus.D, Etage montagnard à Hêtre. Etage subalpin: inférieur
à Picea, E, et supérieur à Pinus mugo, F.
Le cas des massifs balkaniques qui prolongent les Carpates vers le sud-est, en
Macédoine et en Bulgarie, est examiné plus loin (fig. 8.12).
7.5.4 L'arc hercynien
Les géographes d'Europe centrale nomment Mittelgebirge un ensemble de massifs
comprenant essentiellement la quadrilatère de Bohême, la Forêt-Noire, et plus au nord
des montagnes moins élevées dont la principale est le Harz. Les Vosges se rattachent
évidemment à cet ensemble biogéographique.
La végétation forestière a été décrite en détail dans les ouvrages de Hartmann et
coll. [1967,1970,1974]. Une comparaison des différents massifs est également donnée
dans Walter & Breckle [1994, pp. 106-112].
Une présentation générale, allant des Monts des Géants à l'Auvergne a été donnée
par Ozenda [1985 et 1988, chap. XI], qui a proposé de considérer l'ensemble, malgré
sa discontinuité, comme une sorte de chaîne s'étendant sur 1500 km le long de la limite
nord et nord-ouest des Alpes, et de le rattacher au système médio-européen.
Les relations de la végétation de ces massifs avec celle des Alpes nord-orientales et
des Carpates ont été plusieurs fois décrites. Pawlowski a comparé les Carpates du nord
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Fig. 7.17 La haute montagne dans les massifs hercyniens. Les lignes pointillées représentent la limite théorique entre les étages montagnard et subalpin, estimée d'après la limite supérieure des hêtraies (points), et le
sommet du Subalpin en attribuant à cet étage une amplitude de 650 m par analogie avecle nord des Alpes.
Les massifs les plus élevés, représentés ici par l'altitude de leur point culminant, pénètrent dans la moitié
inférieure de l'étage subalpin: A, Auvergne; F, Forez; S, Schwarzwald; V, Vosges; B, Bôhmerwald;
H, Harz. Seuls les Riesengebirge R (Monts des Géants) atteignent la base de l'Alpin.
avec les Sudètes et montré [1969, pp. 252-253] un parallèle entre les étages des deux
chaînes. Matuszkiewicz [1984] donne également un tableau comparatif entre Riesengebirge et Htes Tatras qui montre les mêmes étages, avec un décalage de 250 m correspondant assez bien à la différence de latitude de deux degrés entre ces massifs. Willmanns a recensé les éléments alpins dans la flore et la faune de la Forêt-Noire.
Si la plus grande partie du terrain est occupée dans ces massifs hercyniens par
F étage montagnard, les hautes crêtes cependant atteignent le Subalpin. Ainsi, Carbiener [1969] a montré l'existence au-dessus des forêts, d'un ensemble de groupements
prairiaux à Calamagrostis, très analogue de la Bohême aux Vosges et se prolongeant
dans le Massif Central français. Dans ce dernier, l'étage subalpin a été particulièrement
étudié, en Auvergne et dans le Forez, par Michalet et Philippe [1993], par Quézel et
Rioux [1954], par Thébaud et a l [1997] : landines à Empetrum dans des cirques glaciaires haut perchés, nardaies à Trifolium alpinum dans des combes à long enneigement.
A l'autre extrémité de l'arc hercynien, dans les Monts des Géants, la combinaison
de l'altitude, de la situation septentrionale et d'une topographie de crêtes exposées et
de cirques permet la présence de groupements que Soukupova et a l [1997] attribuent à
la base d'un authentique étage alpin (fig. 7.17); la présence, entre autres espèces nordiques, de Carex bigelowii forme un trait d'union entre la végétation des montagnes de
l'Europe centrale et celle de la Scandinavie et de l'Ecosse.
7.6 SUR L'UNITÉ DU SYSTÈME ALPIN
7.6.1 L'unité floristique
Les grandes espèces forestières
Il a été exposé plus haut (§ 7.2.2) un certain nombre de raisons pour lesquelles la
végétation forestière est prise ici pour base des divisions phytogéographiques. Nous
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pouvons ajouter à ces raisons le fait que certaines de ces espèces ont une distribution
liée à l'ensemble pan^alpin, dont elles sont caractéristiques et dans une certaine mesures endémiques: Fagus silvatica (en réalité la répartition géographique de cet arbre
dépasse sensiblement les montagnes alpines, sauf vers l'Est), Abies alba, Pinus mugo
et p. uncinata. Leur répartition a été représentée dans la figure 5.11. On pourrait ajouter
Alnus viridis, qui manque toutefois aux Pyrénées.
La flore non arborescente
Sans multiplier les exemples, il suffit de rappeler l'existence d'un endémisme propre à l'ensemble du Système alpin et qui concerne des genres entiers ou des sections de
genre importantes: Soldanella, Primula sect. Auricula, Saxifraga sect. Aizoon, Cardamine, sect. Dentaria.
Ainsi, plutôt qu'un endémisme des Alpes, des Pyrénées, des Carpates, des Abruzzes, il serait plus instructif de considérer un endémisme du système alpin généralisé, et
de traiter l'endémisme dans les différentes chaînes comme des sous-ensembles de
l'endémisme général ([Ozenda 1995], et § 5.7.1)
7.6.2 L'unité de l'étage alpin
Cette question a été traitée en détail plus haut, au paragraphe 6.1.2. On peut considérer que c'est l'un des fondements essentiels de la notion de Système médio-européen.
7.6.3 L'unité de l'étage montagnard
La zone intra-alpine mise à part (fig. 7.18), l'étage montagnard du système alpin
est essentiellement caractérisé par les Hêtraies, y compris leurs faciès à Sapin et Epicéa
[Ozenda 1985]. Elles appartiennent au grand ensemble classique du Fagion medioeuropaeum qui a fait l'objet d'une foule d'études et dont les subdivisions phytosociologiques sont bien connues.
Bohn et Weber [1997] ont donné une répartition des hêtraies européennes en trois
grands groupes, planitiaires, collinéennes-submontagnardes, montagnardes dont les
deux derniers correspondent précisément aux reliefs de notre Système alpin (sauf les
hêtraies les plus au sud: Corse, Apennin et Sicile, Balkans hors Dinarides).
Une étude très détaillée des hêtraies d'Europe centrale et des Alpes centrales et
orientales se trouve dans Ellenberg et Klôtzli [1974], Mayer [1973], Ellenberg [1996].
Sur les autres chaînes les travaux sont innombrables et ne peuvent être résumés ici. Mais
partout ces hêtraies présentent la division écologique bien connue en trois groupes:
Hêtraies calcicoles-thermophiles, Hêtraies silicicoles à Luzules, et Hêtraies (ou
Hêtraies-Sapinières) eutrophes à Galium odoratum (ces dernières bien caractérisées par
les Cardamine du sous-genre Dentaria). En revanche, l'examen des listes floristiques et
des relevés relatifs aux Hêtraies des Dinarides et des Carpates ne permet vraiment pas, si
l'on fait abstraction des endémiques, de suivre les auteurs qui ont voulu les séparer d'une
manière nette de celles de l'Europe centrale, et la distinction d'unités géographiques
dites «Fagion dacicum» (ou «F. dinaricum») paraît reposer sur des bases assez
discutables ; ces différences floristiques semblent beaucoup moins significatives que les
trois divisions écologiques rappelées ci-dessus et qui ont, elles, une valeur très générale.
D'une très complète monographie des forêts d'Epicéa de Slovénie [Zupancic,
1999], il apparaît que les associations Slovènes, tant alpines que dinariques, ne diffèrent
en général des pessières des Alpes orientales ou même de Bohême qu'à titre de races
géographiques ou par la présence d'endémiques.
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Fig. 7.18 Un aspect de l'axe intra-alpin: vue du vallon du Casset, dans le massif du Pelvoux, Dauphiné. Le
Mélèze forme ici une bande continue entre 1500 et 2400 m, mais il ne s'agit pas d'un étage homogène. A la
base, les peuplements lâches proviennent en grande partie de la recolonisation de prairies et de cultures de
l'étage montagnard supérieur («mélézein de descente»). Tout en haut, d'autres peuplements lâches correspondent au Subalpin supérieur (Kampfzone). Entre les deux, mélézein dense occupant le Subalpin inférieur
et moyen (Cl. G. Cadel).

7.7 LES LIMITES DU SYSTÈME
7.7.1 Les limites septentrionale et orientale
La validité de l'incorporation des massifs hercyniens au Système alpin a été justifiée ci-dessus, au paragraphe 7.5.4. Une fois admis ce rattachement, le Système alpin
n'est plus bordé, du côté du Nord et de l'Est, que par les grandes plaines allemande,
polonaise, russe et ukrainienne. Il trouve donc ainsi ses limites naturelles, à moins que
l'on ne puisse établir des analogies notables avec les chaînes situées beaucoup plus
loin, au-delà de ces plaines.
La comparaison avec la chaîne Scandinave et avec la partie européenne (versant
Ouest) de l'Oural est rendue très hasardeuse par le fait que de toutes les grandes espèces forestières du système alpin deux seulement, l'Epicéa et le Pin sylvestre, existent
dans ces chaînes nordiques. La large extension pan-européenne de ces deux espèces
permet de penser qu'elles ont différencié dans les diverses régions du continent des
écotypes différents entrant dans des écosystèmes qui ne sont pas forcément homologues. La haute montagne est également très différente de celle des chaînes alpines
(§ 6.5.1).
La chaîne caucasienne présente davantage d'analogies avec les Alpes, mais n'en
est pas moins à exclure du Système alpin. Celui-ci paraît prendre fin, en l'état actuel de
nos connaissances, à l'intérieur des montagnes bulgares dont la partie Nord-Ouest,
notamment le Rila, est encore nettement conforme au modèle alpin, tandis que dans le
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Pirin commence un Subalpin de type balkanique à Pinus peuce, et que dans les Rhodopes et la Stara Planina c'est le Montagnard lui-même qui, avec l'apparition de Fagus
moesiaca et d'autres espèces orientales, annonce les chaînes du système pontique dont
le Caucase est la partie essentielle (sect. 8.1).
7.7.2 La limite Ouest vis-à-vis du domaine atlantique
Les montagnes du nord-ouest de l'Europe (Islande, Grande-Bretagne et Irlande)
constituent avec les Scandes un Système boréo-atlantique qui sera traité à la section 8.3.
La seule région où le Système alpin confine à d'autres montagnes atlantiques est la longue
chaîne pyrénéo-cantabrique qui est également la seule partie des montagnes atlantiques
où existe le Hêtre, cet excellent repère qui a été une des clés de l'étude du Système alpin.
L'étagement des Alpes peut s'appliquer à la quasi-totalité des Pyrénées, sous quelques réserves concernant les influences méditerranéennes qui remontent dans les Pyrénées orientales et le caractère mediterráneo-continental des chaînons du Sud. Seule
l'extrémité occidentale des Pyrénées paraît faire exception: une coupure biogéographique peut être placée sur le méridien de 1°W. En une vingtaine de kilomètres disparaissent le Sapin, le Pin à crochets, le Rhododendron et beaucoup d'espèces subalpines ou
alpines. Les Hêtraies, par contre, se poursuivent beaucoup plus loin vers l'Ouest,
jusqu'en Galice, mais leur extension altitudinale se lamine progressivement: les Chênaies remontent dans ce que l'on pourrait assimiler à un Montagnard inférieur (comme
elles le font aussi dans les montagnes britanniques, où elles échappent à la concurrence
du Hêtre), et les Bouleaux prennent une extension importante dans tout l'étage montagnard. Ce qui pourrait équivaloir à l'étage subalpin est complètement dépourvu d'espèces arborescentes, et a peu de chose à voir avec le Subalpin des Pyrénées.
Nous ferons donc passer la limite occidentale du système alpin dans les Pyrénées
occidentales, en laissant en dehors de ce système les montages basques et peut-être une
partie de celles du Béarn et de la Navarre. Plus à l'ouest encore, la Chaîne cantabrique,
bien décrite par Rivas-Martinez [1971, 1984] paraît aussi à exclure.
7.7.3 La limite Sud vis-à-vis des montages méditerranéennes et balkaniques
Nous verrons à la section 8.2 que l'étagement de la végétation dans les montagnes
du Bassin Méditerranéen peut s'interpréter dans le cadre d'un modèle analogue à celui
des montagnes médio-européennes de type alpin en ce qui concerne la succession des
étages, mais dans lequel ces étages ont une composition biocénotique très différente.
La figure 8.11 résumera la correspondance entre les étages du modèle alpin et ceux que
nous avons proposés pour l'étude comparative des montages méditerranéennes; remarquons qu'il n'était pas évident a priori que l'on pourrait établir des divisions équivalentes dans les deux étagements, et que seule une étude comparative détaillée a montré
que cette mise en parallèle était possible [Ozenda 1975].
Ainsi, le passage latéral des étages de type alpin aux étages analogues de type
méditerranéen s'observe bien lorsque l'on suit la chaîne de Y Apennin, qui s'étire sur
sept degrés de latitude (45 °N à 38°N). La partie septentrionale de la chaîne, où existent
encore localement l'Epicéa et le Rhododendron, et la partie centrale, la plus élevée, qui
possède encore le Pin mugo et des hêtraies de composition médioeuropéenne, peuvent
être rattachées au Système alpin (bien qu'elles soient presque toujours considérées déjà
comme méditerranéennes). Un changement brusque se produit entre le 42° et le 41°
parallèle, un peu au sud de Rome: la végétation de l'Apennin du Sud est méditerranéenne à tous étages (§8.2.3).
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Dans la Péninsule balkanique, le passage de l'étagement de type alpin, encore bien
représenté dans les Dinarides du Nord et du Centre, à l'étagement méditerranéen typique dans la Grèce centrale et le Péloponèse, est plus progressif et il est résumé dans la
figure 8.12.
La Péninsule ibérique, au sud des Pyrénées, ainsi que les montagnes des grandes
îles, sont à rattacher au système méditerranéen ; la Corse toutefois est dans une situation intermédiaire.
7.8 SUR UNE SUBDIVISION DU SYSTÈME EN SOUS-ENSEMBLES
Il est tentant de chercher à subdiviser un ensemble aussi vaste que le Système
alpin, qui comprend la majorité des montagnes de l'Europe. On pourrait objecter que
les subdivisions sont évidentes puisque chaque chaîne constitutive du système a son
originalité propre. Il semble plus intéressant de reconsidérer cette subdivision sur des
bases non plus seulement géographiques, mais réellement géobiologiques, en prenant
en compte d'une part la diversité de la chaîne alpine et d'autre part les relations de ses
diverses parties avec les autres chaînes. Alors apparaissent des regroupements qui peuvent être l'amorce de recherches ultérieures. La figure 7.9 et sa légende montrent quelques-unes de ces possibilités, qui devraient générer d'ailleurs des sous-modèles.
Ainsi, nous avons déjà mentionné le rapprochement entre les Préalpes du Nord et
le Jura, et formulé l'hypothèse d'un sous-ensemble péri-adriatique reposant sur les analogies entre les grilles de végétation des Alpes sud-orientales, des Alpes ligures, de
l'Apennin du Nord et du Centre, et des Dinarides (fig. 7.11).
Entre ces deux couronnes préalpines Nord et Sud, la zone intra-alpine forme un
ensemble assez original pour mériter de constituer à elle seule un sous-système distinct, différent de tout le reste du système alpin, tout au moins dans ses niveaux montagnard et subalpin inférieur.
L'arc hercynien paraît, pour des raisons climatiques (climat subatlantique), et
lithologiques, former de la Silésie jusqu'aux Cévennes un autre sous-système assez
homogène que nous avons même proposé de comparer à une sorte de chaîne unique qui
serait simplement discontinue, mais dont il faudrait exclure toutefois la moitié occidentale, atlantique, du Massif Central français [Ozenda, 1985, 1987].
L'interprétation est plus confuse dans les montagnes du Sud de la France. Les
Préalpes sud-occidentales (à l'exclusion des Alpes ligures qui se rapprochent du
groupe péri-adriatique) sont nettement apparentées aux Pyrénées, notamment par
l'importance capitale qu'y prend le Subalpin à Pinus uncinata. Mais un tel sous-système, que l'on pourrait appeler pyrénéo-provençal et qui irait des Pyrénées de Navarre
et de Béarn d'un côté, aux Préalpes dauphinoises de l'autre, est lui-même très hétérogène et il faudrait séparer de sa partie principale: d'une part la frange subatlantique
caractérisée notamment par les Hêtraies à Euphorbia hybernica de l'Ouest du Massif
Central et du Nord des Pyrénées, d'autre part une frange représentée par les parties les
plus sèches des Pyrénées orientales et par les reliefs de Haute-Provence, qui forment
peut-être un lobe septentrional du système méditerranéen.
7.9 INTÉRÊT DE LA NOTION D'OROSYSTÈME
Pendant très longtemps et actuellement encore, Vétude de la végétation de montagne a été faite presque exclusivement sous forme de monographies des différentes
chaînes. A chacun sa montagne: c'est certes plus confortable.
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L'optique nouvelle qui est proposée ici ne consiste pas seulement à constater, ou à
souligner, des affinités entre chaînes et à tracer un contour; ce serait purement formel
et stérile. En réalité, cette notion d'orosystème peut déboucher sur tout un faisceau de
perspectives nouvelles. Une partie d'entre elles sont développées, ou rappelées, dans
cet ouvrage, à propos précisément de Vensemble médio-européen:
•
un recensement comparatif des flores, facilitant Vexpression des affinités interchaînes (§5.6.2 etfig. 5.9);
•
Vendémisme reconsidéré au niveau du système, faisant apparaître en particulier
un foisonnement de taxons supraspécifiques (§ 7.5.1);
•
une dimension nouvelle dans la mise en place desflores, au vu de V importance des
échanges interchaînes (ce point fera V objet d'une publication ultérieure);
•
les affinités biocénotiques, à différents niveaux hiérarchiques (§6.1.2 etfig. 6.2);
•
l'affinage de la notion de série dynamique, et son application dans l'élaboration
de modèles d'étagement (fig. 7.2 et 7 3 ) ainsi que dans la cartographie écologique
(fig. 7.1); rappelons ici quel a été, dans la construction d'un modèle pour l'arc
alpin, l'apport des travaux pyrénéens de Gaussen et de son école.
Le champ à étudier demeure vaste : nécessité de programmes de recherche interchaînes, en climatologie et écologie comparées. Et des domaines tout nouveaux de la
Biologie peuvent concourir à l'enrichissement et à l'efficacité du concept d'orosystème, traité comme une « Super-chaîne ».
Les exemples ci-dessus ont été empruntés aux chaînes médio-européennes, qui restent les mieux connues. Il n'y a pas de raison que de tels développements ne puissent
naître d'une étude plus avancée des autres orosystèmes proposés dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE 8

EXTENSION DU CONCEPT
D'OROSYSTÈME

Extension of the orosystem concept
This chapter sets out to show that the orosystem concept, which has just been
established on the basis of the middle European chains, can be extended by an analogous approach to draw together other large mountain ensembles of Europe and Asia.
•
The first of these is the Pontic system, which comprises the chains situated on the
periphery of the Black Sea. This is the one which is most closely related to the Middle European system. The principal chain is that of the Great Caucasus. Its belt pattern continues to the east of the Pontic chains which fringe the north ofAnatolia. The
limits of this system are marked by the domain of the orient beech (Fagus orientalis).
•
The notion of a common or at least comparable belt pattern in the various Mediterranean mountains has emerged simultaneously from independent works. Three
sub-systems succeed each other from north to south:
the transition with the alpine mountains can be traced progressively along the
Apennines and the Dinarids;
the Mediterranean model finds its full and specific expression in the Atlas and
in the chains of southern and western Anatolia;
an intermediate zone is formed particularly by the large islands and, above
all, Corsica.
• At the other extreme, two further systems belong to Boreal Eurasia. While the
alpine belt pattern cannot be applied to it as such, it may be replaced by a derived
model. This related to Scandinavia, the other reliefs of northern Europe, the Urals
and the chains of Siberia. We referred earlier to two essential aspects of the unity
of this group:
the foreland and the central mountain area are occupied by a wide band of
coniferous boreal forest running all across the north of Eurasia;
the high mountains, above the forest belts, are home to a special type of alpine
vegetation referred to as mountain tundra, which was presented in 6.2.
This transcontinental grouping stretching for over 8000 km from Norway to Kamtchatka is not uniform and the vegetation cover of its mountains presents gradual modifications from west to east which enable us to distinguish four main segments:
•
the westernmost comprises the mountains of Iceland, Scandinavia, Great Britain
and Karelia and is uniform enough to be designated as a boreal-alpine orosystem,
also referred to as Caledonian;
•
the second comprises the Urals and North-Western Siberia;
•
the third groups together the chains of North-Eastern Siberia;
•
the last is the oblique branch formed by the Baikal mountains and the Salons-Altai
complex.
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C e chapitre se p r o p o s e de montrer q u e le concept d ' o r o s y s t è m e , qui vient d ' ê t r e
établi sur l ' e x e m p l e des chaînes de l ' E u r o p e m o y e n n e , peut par u n e d é m a r c h e analog u e regrouper d ' a u t r e s grands e n s e m b l e s m o n t a g n e u x d ' E u r o p e et d ' A s i e .
•
L e premier, le S y s t è m e pontique, c o m p r e n d des chaînes situées à la périphérie d e
la M e r Noire. C ' e s t celui qui s'apparente le plus au S y s t è m e m é d i o - e u r o p é e n . L a
chaîne principale en est le G r a n d C a u c a s e . S o n é t a g e m e n t se poursuit d a n s l'est
des chaînes pontiques qui frangent le nord de l'Anatolie. L ' a i r e de Fagus
orientaUs matérialise le contour de ce S y s t è m e .
•
L a notion d ' u n é t a g e m e n t c o m m u n , ou du m o i n s comparable, dans les diverses
m o n t a g n e s méditerranéennes est n é e simultanément à partir d e travaux indépendants. Trois sous-systèmes se succèdent, du nord au s u d :
la transition a v e c les m o n t a g n e s alpines p e u t être suivie progressivement le
long de l ' A p e n n i n et des Dinarides ;
le m o d è l e méditerranéen p r e n d toute son extension et son originalité dans
l'Atlas et dans les chaînes de l'ouest et du sud de l ' A n a t o l i e ;
u n e z o n e intermédiaire formée surtout p a r les grandes îles, dont surtout la
Corse.
•
A l ' o p p o s é , d e u x autres systèmes appartiennent à l ' E u r a s i e boréale. L e m o d è l e
d ' é t a g e m e n t alpin ne peut s'y appliquer tel quel, m a i s peut être r e m p l a c é par u n
m o d è l e qui e n dérive. Il s'agit de la Scandinavie, d ' a u t r e s reliefs du n o r d d e
l ' E u r o p e , de l ' O u r a l et des chaînes d e Sibérie. N o u s avons vu plus haut d e u x
aspects essentiels de l'unité de ce g r o u p e :
l'avant-pays et la m o y e n n e m o n t a g n e sont o c c u p é s par la grande b a n d e forestière boréale de Conifères qui court à travers tout le nord de l ' E u r a s i e ;
la haute m o n t a g n e , au-dessus des étages forestiers, porte u n type particulier d e
végétation alpine appelé toundra de m o n t a g n e , dont l ' é t u d e a été présentée à la
section 6.2.
P o u r autant, cet e n s e m b l e transcontinental, qui s'étire de la N o r v è g e au K a m t chatka sur plus d e 8 0 0 0 k m , n ' e s t pas uniforme et le couvert végétal de ses m o n t a g n e s
présente d ' o u e s t en est des modifications graduelles qui permettent de séparer quatre
grands segments :
•
le plus occidental c o m p r e n d les m o n t a g n e s d ' I s l a n d e , d e Scandinavie, d e G r a n d e Bretagne et de Carélie ; il est assez uniforme pour p o u v o i r être érigé en u n O r o s y s t è m e boréo-alpin, dit aussi calédonien ;
•
le second c o m p r e n d l ' O u r a l et la Sibérie n o r d - o c c i d e n t a l e ;
•
le troisième r e g r o u p e les chaînes d e Sibérie nord-orientale ;
•
le dernier est la b r a n c h e oblique formée par les M o n t s du Baïkal et le c o m p l e x e
Saians-Altaï.

8.1 L E S Y S T È M E P O N T I Q U E

•
•

L ' e x p o s é qui suit se p r o p o s e d e m o n t r e r :
que la végétation de la chaîne du G r a n d C a u c a s e p e u t s'interpréter suivant u n
s c h é m a parallèle au m o d è l e alpin, m a l g r é l ' é l o i g n e m e n t g é o g r a p h i q u e ;
q u e ce m o d è l e caucasien peut être étendu aux chaînes entourant la M e r N o i r e en
formant u n e n s e m b l e géobiologique qui sera désigné ici c o m m e Système
pontique,
du fait de sa situation autour d e cette mer.
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8.1.1 Le Grand Caucase
Relief et climat
Le Grand Caucase est une chaîne rectiligne de 1000 km de longueur, orientée
W.NW.-E.SE. entre 43° et 41 °N, c'est-à-dire sensiblement à la latitude des Pyrénées
(fig. 8.1). La chaîne est climatiquement très dissymétrique dans le sens est-ouest
(fig. 8.2). Sa partie occidentale qui borde la mer Noire est très arrosée (avec un maximum de plus de 2 mètres) par les vents qui en proviennent et qui la contournent
d'ailleurs pour frapper aussi son versant nord. En allant vers l'est, le climat se dessèche
progressivement, jusqu'à la terminaison orientale qui confine, dans la région de Bakou,
aux semi-déserts bordant la Caspienne. Paradoxalement, la différence climatique entre
les deux versants est beaucoup moins accusée que le gradient ouest-est, situation qui
rappellerait plutôt les Alpes orientales que les Pyrénées.
La flore
Elle est très riche, couramment évaluée à 6000 espèces vasculaires, dont plus d'un
millier d'endémiques ; toutefois, ces évaluations paraissent ne pas concerner seulement la
chaîne proprement dite, mais aussi inclure une partie des avant-pays. L'origine et l'histoire de cette flore sont assez différentes de celle des Alpes. L'isolement du Caucase a
réduit les possibilités de migration et d'échanges avec d'autres grandes chaînes; par suite,
l'élément autochtone domine, et s'est formé essentiellement à partir du stock du MoyenOrient dont la richesse est exceptionnelle (Turquie, Iran). Les éléments tertiaires sont
bien conservés (12%); les espèces méditerranéennes ou du Moyen-Orient forment plus
du tiers dans les étages inférieurs. Le contingent arctico-alpin est plus réduit que dans les
Alpes, en dépit d'une glaciation quaternaire importante. L'endémisme est très marqué à
tous les niveaux, mais son importance est diversement évaluée selon les auteurs.

Fig. 8.1 Schéma de situation du Caucase. Le Grand Caucase (hachuré sur la figure) est seul traité ici. Il est
partagé entre la Russie (partie occidentale et versant nord de la partie centrale), la Géorgie (versant sud de la
partie centrale) et l'Azerbaïdjan (extrémité orientale). Le Petit Caucase (au sud, contour également en tirets)
est moins étendu et moins élevé, il est situé essentiellement en Arménie. Les sommets principaux sont des
volcans éteints, figurés ici par des étoiles.
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Fig. 8.2 Précipitations annuelles dans le Caucase. Dissymétrie considérable entre l'ouest, très arrosé, soumis au climat pontique, et l'est steppique (d'après diverses sources, simplifié).
La végétation
On trouvera des descriptions synthétiques de la végétation du Caucase dans Stanioukovitch [1974, pp. 259-290, en russe], Walter [1974, pp. 366-410, en allemand],
Belanovskaia et ah [1984, pp. 221-251, en français], et plus récemment dans la monographie de la végétation de la Géorgie par Nakhutsrichvili [1999, en anglais] qui équivaut à une étude de l'ensemble caucasien. La carte de la végétation de l'Europe orientale à 1/2500000 [1997] donne une représentation de la chaîne distinguant une
trentaine d'unités. La climatologie des principales formations a été comparée par Grebenchtchikov [1974].
Ces synthèses se complètent dans la mesure où elles procèdent d'approches différentes. Il ne peut être question d'en déduire ici une vue générale de la végétation du
Caucase, mais seulement de l'envisager par comparaison avec celle des montagnes
alpines et méditerranéennes. On se reportera aux figures 8.3 et 8.4. En raison de la
grande dissymétrie climatique est-ouest, la végétation est très différente dans les deux
moitiés de la chaîne, de part et d'autre du 44° méridien.
C'est dans le Grand Caucase occidental et central que le parallèle avec les Alpes
est net. A noter que les mêmes noms d'étage que dans les Alpes sont le plus souvent
employés par les auteurs. Les limites d'étages se situent en moyenne un peu plus haut
(300 m environ) que les limites homologues dans les Alpes.
U étage collinéen est dominé par les Chênes (Quercus ibérica) et les Charmes
(Carpinus betulus, C. orientalis), avec localement le Châtaignier. Mais il est bordé le
long du littoral de la mer Noire par une frange plus chaude, qui est appelée colchidienne, et que les auteurs russes qualifient d'étage subtropical. La flore arborée contient
des reliques tertiaires: Zelkova crenata, Diospyros lotus, Pterocarya fraxinifolia. Dans
le sous-bois, lianes (Hederá colchica, Clematis) et arbustes à feuilles persistantes (Buis,
Houx, Prunus laurocerasus, Rhododendron ponticum et Rh. flavum) atteignent des
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Fig. 8.3 Etagement de la végétation sur le versant sud du Grand Caucase (d'après Stanioukovitch, modifié; le profil des reliefs a été légèrement simplifié): 1, Steppes
désertiques de l'Azerbaïdjan oriental, en bordure de la Caspienne; 2, steppes; 3 et 4, étage collinéen des chênaies: 3, à Quercus sp. plur.; 4, à Quercus iberica. 5 à 7, étage
montagnard; 5, mésophile à Fagus orientalis, 6, xerophile à Fagus et Quercus, 7, hygrophile kAbies nordmanianna et Picea orientalis («forêt de Conifères sombres» des
auteurs russes) dans le montagnard supérieur sur le versant de la Mer Noire. 8 à 10, étage subalpin: 8, subalpin inférieur à Betula; 9, subalpin inférieur à Quercus
macranthera; 10, subalpin moyen et supérieur à Rhododendron caucasicum. Il, étage alpin: 12, alpin oriental xérique. 13, étage nival.
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Fig. 8.4 Aires climatiques des principales formations végétales zonales du Caucase: T, température moyenne
annuelle; St, somme des moyennes journalières dépassant 10°C; Pmm, précipitations annuelles en millimètres
(d'après Grebenchtchikov [1974] modifié). Le diagramme a été établi d'après 200 stations météorologiques
environ. 1, étage alpin. 2, subalpin (prairies et landes à Rhododendron). 3, landes subalpines à Bouleaux. 4, forêt
de Conifères à Sapin {Abies nordmanniana) et Epicéa (Picea orientalis). 5, hêtraies de Fagus orientalis. 6, forêt
montagnarde sèche à Pin sylvestre et bouleau (zone intra-caucasienne). 7, chênaies à Charme. 8, hêtraies à
Charme submontagnardes. 9, forêts de Colchide. 10, forêts montagnardes à Genévriers /Juniperus polycarpos et
Juniperus foetidissima). 11, formations arides à Genévriers et Pistachier. Les flèches 1 et II schématisent la succession altitudinade de type humide (Caucase occidental, 1) et de type sec (Caucase central et oriental, II).
dimensions géantes. Le thé est cultivé en grand. La côte, abritée du côté du nord,
bénéficie d'un effet d'espalier, comme le sud de la Crimée ou la Côte d'Azur.
L'analogie avec les Alpes est remarquable dans Vétage montagnard [Ozenda
1976]. Il est caractérisé par des hêtraies, formées ici par Fagus orientalis, dont l'aire
s'étend de l'est de la Bulgarie à l'Iran (fig. 8.6C). Plus thermophile que le Hêtre
d'Europe, il est dominant dans la partie inférieure de l'étage montagnard, jusque vers
1000 mètres, parfois 1300; il peut descendre jusqu'à proximité de la côte en Colchide,
et inversement atteindre la timberline. Carpinus caucásica est une caractéristique de
ces hêtraies, avec Quercus iberica, mais aussi Acer platanoides, Tilia cordata, Fraxinus excelsior comme en Europe centrale.
La ceinture de Hêtre est relayée plus haut par la «forêt de conifères sombres», analogue à la sapinière-pessière alpine, mais ici à base à'Abies nordmanniana et de Picea
orientalis (pl. VI). La flore arbusti ve est également vicariante de celle des Alpes (Sorbus caucasigena, Lonicera caucásica), mais une partie de la flore herbacée ne dépayse
pas le botaniste alpin : Oxalis acetosella, Galium odoratum, Senecio fuchsii, Milium
effusum, Luzula sylvatica et les mêmes espèces de Dryopteris et d'Athyrium.
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De nombreux groupements forestiers de cet étage montagnard sont décrits par
Nakhutsrichvili [1999, pp. 18-26] surtout d'après les travaux de Dolukhanov. Dans le
secteur colchidien, des faciès plus hygrothermophiles sont caractérisés par des Rhododendron, Ilex, Laurocerasus, Viburnum, tant sous Hêtres que sous Conifères; ils n'ont
pas d'équivalent dans le système alpin.
La partie supérieure des vallées du Kuban, de ses affluents, et de celle du Baksan représentent une zone interne qui rappelle l'axe intra-alpin: le Hêtre manque, les «Conifères
sombres» se raréfient et sont remplacés par Pinus sossnovskii (= p. hamatd). Des landes à
Genévrier sabine, des pelouses xérophiles créent par places un paysage steppique.
•

•

U étage subalpin s'écarte quelque peu du schéma «Alpes»:
Pas de Conifères, à la différence des chaînes alpines. Une dominance de brousses
de Betula litvinovii et d'autres Betula plus ou moins arbustifs (ceinture des
«Bouleaux rabougris») accompagnés dans la timberline de Sorbus, Acer
[Dolukhanov 1974], Pinus sossnovskii remonte dans la base de l'étage, mais sur un
sous-bois alors typiquement subalpin, à Rhododendron caucasicum. Cette formation pourrait être comparée au sous-étage de la pes s i ère subalpine des Alpes.
Un développement exubérant de mégaphorbiaires, comprenant plusieurs dizaines
d'espèces géantes (3-4 m), endémiques, de Delphinium, Aconitum, Heracleum,
Cephalaria, entre autres. Cette formation, développée dans des conditions particulièrement favorables de richesse du sol et d'humidité de l'air, n'a pas d'équivalent dans les mégaphorbiaires des Alpes, ni dans l'Himalaya.

Dans Vétage alpin (§ 6.1.4), l'analogie avec les Alpes ou les Pyrénées reparaît:
pelouses silicicoles à Carex tristis, caldcóles à Carex meinschausiana, vicariants
apparents de nos Carex curvula et C. sempervirens, pelouses à Festuea woronowii analogues au groupe du F. varia. Prairies à Geranium gymnocaulon, et à dominance
d'autres dicotylédones. Les saules nains font défaut, et apparemment aussi les groupements de combes à neige. Les données quantitatives et écologiques sont fragmentaires.
L'étage nival a été particulièrement bien étudié [Nakhutsrichvili et al., 1984, 1990,
1998, 1999 pp. 51-63].
Dans la moitié orientale de la chaîne, tous les étages accusent un caractère plus sec.
Le collinéen devient progressivement steppique (fig. 8.3, partie droite), mais une formation à Quercus ibérica et Carpinus caucásica se prolonge assez loin vers l'est. Les
forêts montagnardes se limitent aux hêtraies. Dans le subalpin les Bouleaux se raréfient
mais un chêne apparaît, Quercus macranthera. L'étage alpin est toutefois peu différent
de celui de l'ouest; quelques groupements plus xériques (Kobresia capilliformis).
8.1.2 Les chaînes nord-anatoliennes (ou chaînes pontiques, ou Pontides)
Elles frangent sur un millier de kilomètres la côte septentrionale de la Péninsule
d'Anatolie, de la mer de Marmara à la Géorgie. La largeur de la végétation qui leur correspond n'excède nulle part 70 km; vers le sud, elle cède rapidement la place au complexe steppique centre-anatolien (fig. 8.5).
L'essentiel de la documentation sur la végétation de ces chaînes se trouve dans des
travaux traitant de l'ensemble de F Anatolie. Pendant longtemps, l'étude botanique de
la Péninsule a été exclusivement floristique. Les premiers documents biogéographiques d'ensemble sont ensuite l'étude de Walter [1956] et la carte forestière de Turquie
par Gôkmen [1962]. Une cartographie à petite échelle est donnée par les Cartes de
Végétation du Conseil de l'Europe [Ozenda et al. 1979; Noirfalise et al. 1987] et du
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Fig. 8.5 Secteurs biogéographiques de la péninsule anatolienne, et en particulier des chaînes pontiques. Les
traits épais séparent les trois grands domaines: pontique, au nord, en grisé; méditerranéen, à l'ouest; steppique, au centre. Dans le domaine pontique ont été séparés le secteur euxinéen, en bordure de la Mer Noire, et
le secteur sous-euxinéen Se, en hachuré lâche, au sud. En pointillé: à gauche, le contour de l'aire de Abies bormuelleriana, à droite celui de Abies nordmanniana. Dans le secteur euxinéen: Cl, collinéen à dominance de
chênes; C2, faciès hyrcanien où Fagus orientalis descend presque jusqu'à la côte; C3, collinéen silicicole à
Castanea; ml et m3 montagnard à Fagus et Abies; m2 montagnard à Fagus; si, subalpin à Picea orientalis;
s2, subalpin à Picea et Pinus silvestris; en noir, étage alpin. ID et UD, les deux chaînons Istrenta Daglari et
Ulu Dag. Dans le secteur méditerranéen M, la partie subméditerranéenne SM est caractérisée notamment par
Quercusfrainetto. Dans le domaine steppique: Stl, steppes arborées; St2 steppes centro-anatoliennes.
Bassin méditerranéen oriental [Quézel et Barbero 1985]. L'ouvrage de Mayer et Aksoy
[1986] donne la description générale des forêts de Turquie.
On peut distinguer nettement deux parties, occidentale et orientale, séparées par un
segment intermédiaire moins élevé entre Sinop et Ordu. Dans le sens nord-sud, on
peut, moins clairement, séparer des reliefs côtiers et des montagnes intérieures,
désignés respectivement comme Euxinien et Prépontique par Quézel et al. [1980],
Euxinien et Subeuxinien par Mayer et Aksoy [1986].
L'altitude moyenne est plus élevée d'un millier de mètres dans le secteur oriental,
et les précipitations croissent d'ouest en est; de ce fait la partie orientale, la plus proche
du Caucase, est aussi celle dont la végétation de montagne en est le plus affine (fig. 8.7).
Le secteur occidental a fait l'objet de l'importante monographie de Quézel, Barbero et Akman, qui distinguent trois groupes de formations :
•
Des enclaves méditerranéennes, les unes le long du littoral, les autres, au contraire,
en bordure de la région steppique.
•
Un étage inférieur, dit collinéen dans la bande euxinienne côtière et méditerranéen
dans la partie interne prépontique (= subeuxinienne). Ce peuplement forestier est
constitué essentiellement de feuillus thermophiles (Carpinus betulus, C. orientalis,
Quercus iberica, Qu. cerris, Qu. syspirensis, Ostrya carpinifolia) avec la présence
d'éléments colchdiens (Ilex colchica, Hedera colchica, Prunus laurocerasus, Rhododendron flavum, Acer hyrcanum), et la descente locale du Hêtre et du Sapin. Un Pin
noir (Pinus pallasiana), devient progressivement dominant vers la lisière steppique.
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•

Un étage montagnard, dominé par les hêtraies de Fagus orientalis, caractérisé par
le Sapin endémique Abies bornmuelleriana qui forme des peuplements purs audessus de 1300 mètres, prenant plus haut un caractère subalpin. L'altitude limitée à
2400 mètres exclut les étages de haute montagne.

Dans le segment intermédiaire (Mitteleuxinisch de Mayer et Aksoy), les Sapins
manquent, l'étage montagnard est représenté par les hêtraies et des pinèdes de Pin sylvestre et de Pin de Pallas ; une curieuse station isolée de Cèdre.
Dans le secteur oriental (fig. 8.7), la chaîne dépasse 3900 mètres. L'étage inférieur, à Charme, Châtaignier, Bruyère arborée est enrichi en éléments colchidiens.
L'étage montagnard à Hêtre est surmonté, comme dans le Caucase occidental,
d'une «forêt de conifères sombres» avec les mêmes Abies nordmanianna et Picea
orientalis; sa partie supérieure constitue un étage subalpin comparable écologiquement, d'après Quézel, à la pessière subalpine des Alpes.
L'étage alpin est très mal connu; il serait pourtant important de savoir s'il se rapproche davantage de celui du Caucase ou bien de celui de l'Alborz iranien étudié par
Klein [1994].
8.1.3 Les fondements d'un Système pontique
Les arguments chorologiques
L'aire de grandes espèces forestières caucasiennes, et notamment de celles qui forment la ceinture montagnarde, déborde sur les chaînes nord-anatoliennes (appelées
souvent chaînes pontiques). C'est le cas des Sapins, de l'Epicéa et de plusieurs Rhododendrons (fig. 8.6), et de Fagus orientalis qui s'étend beaucoup plus loin, à l'ouest en
Crimée et jusqu'en Thrace, à l'Est dans la chaîne iranienne de l'Albourz.

Fig. 8.6 A: Aires des Rhododendrons de la région pontique: P, Rh. ponticum subsp. ponticum (deux autres
aires, plus réduites, se trouvent dans le sud-est de l'Anatolie et le sud de la Biélorussie); L. Rh. luteum;
C,Rh. caucasicum. B: aire des Sapins pontiques: 1, Abies bornmuelleriana; 2, A. nordmanniana (Picea
orientalis occupe sensiblement la même aire). C: aire de Fagus orientalis (taches noires) et délimitation du
Système pontique (l'interruption du contour à droite traduit l'incertitude concernant l'appartenance du Caucase oriental à ce Système). A et B en partie d'après Mayer et Aksoy; C composé d'après diverses sources.
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Les affinités biocénotiques
Comme il a été exposé ci-dessus, l'étagement caucasien occidental (Collinéen à
faciès colchidien, Montagnard inférieur à Hêtre, Montagnard supérieur à Sapin et Epicéa, Subalpin asylvatique) s'étend sur une partie de la chaîne nord-anatolienne [Quezel
et al. 1980] et apparaît clairement aussi dans les cartes de végétation et dans leur typologie [Quezel et Barbero 1985 ; Noirfalise 1987]. La figure 8.7 montre que l'ensemble
du Caucase occidental et de la chaîne anatolienne orientale forme une unité biogéographique homogène qui est le cœur du Système pontique envisagé ici. Certes, cet étagement s'estompe d'est en ouest; de plus, il est limité à une bande d'une centaine de kilomètres de largeur bordant la Mer Noire, et cède immédiatement au sud la place à un
complexe subméditerranéen aride, puis steppique à Pin sylvestre, situation qui n'est
pas sans rappeler une coupe nord-sud de la chaîne pyrénéenne. Mais il est difficile de
ne pas considérer que les deux moitiés, orientale et occidentale, de la chaîne pontique
forment un tout.

Fig. 8.7 Etages de végétation dans le Caucase occidental et la partie orientale des chaînes d'Anatolie du
nord. AB, limite sud des steppes et steppes arborées de l'avant-pays. CD, limite du Caucase occidental.
EF, limite nord des steppes centre-anatoliennes. G, limite ouest des chaînes anatoliennes orientales. Les
chaînes ouest-anatoliennes (à gauche, hors de la figure) sont moins élevées, de sorte que la partie principale
du Système pontique correspond à la région représentée ici. 1, étage collinéen à Chêne (Quercus petraea) et
Charme (Carpinus betulus). 2, étage colchidien à Châtaignier, Chênes, Zelkova, et plaines littorales. 3, étage
montagnard inférieur à Fagus orientalis. 4, étage montagnard supérieur à «Conifères sombres»: Picea
orientalis oiAbies nordmanniana. 5, faciès interne à Pin, du haut bassin du Kuban. 6, étage subalpin. 7 (en
noir), étage alpin.

Les marges du système pontique
Vers l'ouest, l'angle nord-ouest de la péninsule anatolienne montre une remontée
vers le nord de la végétation méditerranéenne, comme l'atteste par exemple l'aire de
Pinus brutia. Mais pourtant Fagus orientalis atteint les reliefs nord-occidentaux de
l'Anatolie [Quezel et Pamukcuoglu 1970], comme l'Ulu Dag (où l'accompagne
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Abies bornmuelleriana), et même en Europe la petite chaîne balkanique Istranka
Daglari ainsi que la Crimée (où il est représenté par la sous-espèce endémique Fagus
táurica). Plus à l'ouest encore, le Hêtre d'orient est présent dans la chaîne bulgare
Stara Planina,suggérant des relations lointaines avec le Caucase [Bondev et al.,
1984].
Au sud, le Petit Caucase, ou du moins sa partie occidentale, semble devoir faire
partie du Système pontique.
Plus loin vers l'est, la chaîne de l'Albourz doit en revanche être exclue. Certes, elle
comporte aussi un étage montagnard à Fagus orientalis, surmontant un Collinéen dans
lequel de nombreux ligneux thermohygrophiles (Quercus ibérica, Castanea vesca
spontané, des arcto-tertiaires) sont communs avec l'étage colchidien du Grand Caucase, et le terme région hyrcanienne est souvent appliqué [Walter 1974] à la fois à
l'Albourz et au Caucase colchidien. Mais la structure de sa végétation paraît relever
d'un tout autre modèle [Frey et a/., 1985], affine de celui des chaînes afghanes.

8.2 LE SYSTÈME MÉDITERRANÉEN
La Méditerranée est presque partout, sauf dans son quart sud-est, bordée de montagnes importantes, et dans tout l'ensemble des régions soumises au climat méditerranéen le relief est fortement accidenté (fig. 8.8). Par suite, une division écologique de la
plupart des pays du Bassin méditerranéen se confond presque inévitablement avec la
distinction d'étages fondée sur le gradient altitudinal de température et sur les différences d'humidité particulièrement significatives dans cette région.
En raison de l'originalité floristique et écologique de la région méditerranéenne, il
était nécessaire de construire un modèle d'étagement ad hoc et de le confronter si possible au modèle traditionnellement utilisé dans les chaînes de type alpin.
Un modèle à six étages est proposé et exposé ici d'emblée (fig. 8.10 et 8.11). Il se
raccorde au modèle alpin dans les massifs les plus septentrionaux (dits subméditerranéens), puis passe progressivement le long de l'Apennin et des montagnes balkaniques
à un type intermédiaire, et de proche en proche à un étagement de type semi-aride, dit
eu-méditerranéen (Maroc, Anatolie). Mais les trois types d'étagement sont en continuité et le modèle proposé préserve l'unité de la montagne méditerranéenne.
Les limites d'application de ce modèle sont ensuite discutées: vers le sud, jusqu'au
domaine macaronésien et aux massifs centro-sahariens ; vers l'est, dans le Proche- et le
Moyen-Orient.
En dépit de la masse considérable de données climatologiques concernant les pays
méditerranéens, et le foisonnement des indices qu'elles ont alimentés [Ozenda 1994,
p. 164], il ne semble pas qu'en ce qui concerne les montagnes l'écologie des différents
étages soit assez connue. Ainsi, le quotient d'Emberger ne distingue pas les étages altitudinaux. Les seuls documents écologiques détaillés se rapportent aux montagnes ibériques [Rivas-Martinez 1987].
8.2.1 Le Bassin méditerranéen, centre de diversification floristique
Il n'est pas nécessaire de revenir ici sur l'exceptionnelle richesse floristique de ces
régions, sur les raisons passées et actuelles de cette diversité, sur le rôle des montagnes
et de leur isolement. Rappelons seulement l'exemple des Sapins et des Pins noirs
(fig. 8.9), le taux d'endémisme à toutes altitudes, les particularités de l'étage de haute
montagne méditerranéenne (sect. 6.3).
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Fig. 8.8 Carte des montagnes du Bassin méditerranéen et des régions limitrophes. La ligne oblique allant de Barcelone à Izmir sépare le Bassin en deux sous-ensembles
biogéographiques (§ 8.2.3 et 8.2.4).
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VI Caucase occidental. En haut, forêt dense
humide (type «préalpin») sur le versant Mer
noire, au-dessus du lac Ritza, 1200 m. La
forêt est composée de Fagus orientalis et,
plus haut, d'Abies nordmanniana et Picea
orientalis. En bas, forêt de type «interne» à
Pinus sossnowskii, dans la vallée du Baksan
(Cl. Auteur).
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Fig. 8.9 La diversification dans les montagnes méditerranéennes, (a): distribution des Sapins méditerranéens. Les dix espèces méditerranéennes du genre Abies forment deux groupes, et la systématique tirée des
caractères botaniques est ici en relation nette avec la biogéographie : les six espèces formant un premier phylum se trouvent dans le nord du bassin méditerranéen, les autres espèces, formant un second ensemble, se
trouvent au sud de la ligne pointillée. Chaque espèce est endémique d'une région limitée. En outre, l'espèce
médio-européenne A. alba a différencié dans la frange sud de son aire, en Languedoc par exemple, quelques
écotypes à écologie subméditerranéenne (non figurés ici). Une étude d'ensemble des Sapins méditerranéens
a été donnée par Quézel [1998]: systématique, répartition géographique et altitudinale, relations édaphiques
et bioclimatiques, valeur biocénotique. Mayer a montré les possibilités de leur utilisation sylvicole en dehors
même de leurs aires naturelles, (b): le groupe des «Pins noirs» (ancienne espèce collective Pinus nigra):
quatre espèces et quinze sous-espèces. La plus septentrionale, P, nigra, subsp. austriaca, est largement plantée comme arbre d'ornement et de reboisements dans tout le sud de l'Europe.

8.2.2 Pourquoi un modèle méditerranéen?
La biogéographie des montagnes méditerranéennes a donné lieu à un nombre
considérable de travaux, depuis l'ouvrage fondamental de Rikli [1913]. Mais jusqu'à
une époque récente, une certaine confusion régnait dans la caractérisation des étages,
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en raison de l'application de termes inappropriés (ainsi différents auteurs d'Europe
centrale ont parlé d'une «remontée d'espèces méditerranéennes dans un étage montagnard» en Afrique du Nord, alors que ce sont les étages méditerranéens eux-mêmes qui
s'élèvent là en montagne, du fait de la latitude).
Il fallait créer une nomenclature des étages qui soit à la fois propre au monde
méditerranéen et corrélée sans ambiguïté à l'étagement traditionnellement reconnu
dans les Alpes et les Pyrénées.
Les travaux de Quézel et de ses collaborateurs sur l'ensemble du Bassin (on se
reportera notamment à de nombreux volumes de la revue Ecologia médite rranea),
ceux de Rivas-Martinez sur la Péninsule ibérique et mes propres observations dans les
Alpes sud-occidentales, en Grèce et en Afrique du Nord, ont abouti d'une manière
indépendante et presque simultanément à proposer des schémas d'étagement quasi
identiques (à des nuances de nomenclature près) et que résume la figure 8.10.
Ce modèle a fait l'objet d'un consensus de tous les auteurs travaillant sur ces
régions et a été adopté aussi dans les deux éditions [1979 et 1987] de la Carte de la
végétation des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Fig. 8.10 Etages de végétation dans le Bassin méditerranéen [in Rivas-Martinez, 1981]. T, température
moyenne annuelle; m, température moyenne du mois le plus froid.
Pour éviter des confusions dues aux simples divergences de terminologie et la
greffe incorrecte de racines latines et grecques, je propose de reprendre le terme
perméditerranéen que j'avais tout d'abord employé, d'utiliser médio- plutôt que mésoméditerranéen, de supprimer oro- qui a eu plusieurs sens, et d'adopter maintenant la
nomenclature donnée dans la figure 8.11.
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Fig. 8.11 Equivalence proposée entre les noms d'étages dans les Alpes (à gauche) et dans les montagnes
méditerranéennes (à droite). Par suite de la translation due à la différence de latitude, la limite des étages
s'élève progressivement en allant vers le Sud, ce que traduisent les traits obliques. Les chiffres représentent
les limites moyennes d'étages: à gauche en Savoie, au centre en Haute-Provence, à droite dans le Grand
Atlas marocain.

8.2.3 Du modèle alpin à l'étagement méditerranéen
Les plus septentrionales des montagnes méditerranéennes sont situées sur la marge
sud du Système alpin et en continuité avec lui. Les Pyrénées orientales et les Alpes maritimes, par exemple, sont sur cette limite: leurs étages inférieurs, jusqu'à une altitude que
l'on peut situer vers 1200 mètres, sont méditerranéens; au-dessus, la végétation relève
exclusivement, sauf quelques enclaves, du type alpin. Les deux régimes, alpin et méditerranéen, sont ici superposés et s'interpénétrent peu (rlg. 7.14). Il en est ainsi dans toutes les
montagnes de la partie nord du Bassin («montagnes subméditerranéennes»: Alpes de
Provence, Apennin septentrional et central, Dinarides Slovènes et croates, Catalogne).
Le passage d'un modèle à l'autre est au contraire très progressif tout au long de
l'Apennin et c'est précisément là (comme aussi dans l'ouest des Balkans, fig. 8.12) que
se rencontre la situation la plus favorable pour établir la correspondance entre les deux
modèles [Ozenda 1975, pp. 9-15 et 1994, pp. 174-178]. Dans le nord de la chaîne on
peut encore reconnaître un étagement de la végétation homologue de celui des chaînes
alpines, auquel il se raccorde ; mais en allant vers le sud on le voit se modifier progressivement par deux processus simultanés. D'une part, la végétation méditerranéenne du
littoral et des basses altitudes refoule vers le haut les étages de moyenne et haute
montagne: ainsi les hêtraies, qui se situent approximativement entre 800 et 1500 mètres
dans les Alpes sud-occidentales, sont placées 300 mètres plus haut environ dans l'Apennin central et montent jusqu'à 2000 mètres en Calabre et dans le nord de la Sicile
(fig. 2.10). D'autre part, l'écologie et la composition des étages de montagne se
modifient: dans l'Apennin central (comme aussi à la même latitude en Catalogne) les
hêtraies sont encore semblables, par leur bilan hydrique, leur productivité, leur flore, à
celles de l'Europe centrale [Walter et Breckle 1994, pp. 61-64], tandis qu'au sud de
Rome elles changent par introduction d'éléments méditerranéens, les associations du
Fagion silvaticae étant alors remplacées par des hêtraies méditerranéennes du GeranioFagion: en d'autres termes, l'étage montagnard de type «alpin» passe progressivement
à un étage montiméditerranéen.
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Limites entre les quatre
grands secteurs (I Dalmatie,
II Macédoine, III Pinde,
IV Péloponèse)

Etage thermoméditerranéen
Oleo-Ceratonion
Etage mésoméditerranéen
Quercetum ilicis
(Orno-Quercetum dans les secteurs I et II,
Andrachno-Quercetum dans III et IV) >
Etage supraméditerranéen
Ostryo-Carpinion adriaticum
Ostryo-Carpinion aegeicum
Aire de Abies cephalonica (déborde dans
l'étage oroméditerranéen)
Etage montagnard et subalpin
Montagnard à Fagus silvática
(F. Moesiaca dans la partie Sud)
A et Abies alba, Subalpin à Pinus mugo
et P. heldreichii
Montagnard à Fagus moesiaca et Abies
B alba, Subalpin à Pinus peuce et
P. heldreichii
Montagnard à Fagus moesiaca et Abies
C borisii-regis, Subalpin à Pinus heldreichii
Fig. 8.12 Tableau des principales formations végétales dans quatre secteurs de l'Ouest des Balkans, délimités par la carte. Les parties du tableau encadrées d'un trait épais représentent: à gauche, les formations de
type médio-européen; à droite, les formations méditerranéennes franches; entre les deux cadres, les formations intermédiaires. On voit qu'à mesure que l'on se déplace vers le Sud (c'est-à-dire vers la droite du
tableau), on assiste à l'apparition progressive des étages méditerranéens inférieurs et à la transformation progressive des étages collinéen, montagnard et subalpin en des formations méditerranéennes.
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Le changement dans les Hêtraies est le plus perceptible, et est classiquement
décrit. Mais à cette latitude (sensiblement entre 41°N et 42°N) les autres étages se
modifient aussi. Sur les côtes apparaît l'étage perméditerranéen ; dans le Supraméditerranéen VOstrya disparaît au profit de chênes thermophiles et d'affinités balkaniques.
Dans l'étage subalpin les derniers peuplements de Pin mugo disparaissent aussi à cette
latitude, et plus au sud l'étage altiméditerranéen, qui remplace le Subalpin, est pratiquement dépourvu d'arbres, mis à part quelques bosquets de Pinus heldreichii.
Les mêmes deux processus (remontée altitudinale et «méditerranéisation»)
s'observent le long des chaînes ouest-balkaniques: du nord au sud, Dinarides, Macédoine, Pinde, Grèce centrale, Péloponèse (fig. 8.12).
8.2.4 L'étagement semi-aride, typiquement méditerranéen
Au nord d'une ligne jalonnée sensiblement par Barcelone, Naples et Izmir (fig. 8.8),
la moitié inférieure de l'étagement est représentée par les étages médio- et supraméditerranéen, mais la partie supérieure appartient encore, comme nous venons de le voir, au
moins partiellement, au type alpin: Catalogne, Cévennes, Apennin du nord et du centre,
Grèce («montagnes subméditerranéennes» de Barbero, Bonin et Quézel, [1975]).
Au sud de cette ligne, la végétation est entièrement méditerranéenne, jusqu'aux
sommets (centre et sud de l'Espagne, Atlas, Sicile, Crète, sud de l'Anatolie): ce sont
les montagnes que l'on peut appeler euméditerranêennes. L'étagement commence, le
long des côtes, par l'étage perméditerranéen (= thermoméditerranéen), surmonté du
médio- puis du supraméditerranéen. Dans celui-ci, les chênes caducifoliés font le plus

Fig. 8.13 Tableau schématique de la végétation dans le Haut-Atlas marocain. Le rectangle en tirets figure la
niche écologique assez vaste de Quercus ïlex. Col. 2, étayement d'après Quézel et Pamukcuoglu [1970];
col. 3, d'après Walter; col. 4, d'après Ozenda [1975].
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Fig. 8.14 Etages de végétation dans la chaîne du Taurus. Dans les colonnes 1 et 2, étagement d'après Quezel
et Pamuckuoglu [1970] ; colonne 3, d'après Walter; colonne 4, correspondances avec les noms d'étages proposés dans ce volume.
souvent défaut et cèdent la place à des Conifères: Genévrier thurifère, Cèdre, Pins
noirs. Puis vient, remplaçant l'étage montagnard, un montiméditerranéen, également
de Conifères. La haute montagne est formée d'un étage altiméditerranéen qui présente
la particularité d'être fréquemment formé d'une lande à coussinets épineux, probablement en relation avec une diminution des précipitations en altitude. Lorsque cette dernière est suffisante, l'étage des épineux, que l'on pourrait mettre en parallèle avec un
Subalpin, est surmonté d'un altiméditerranéen supérieur herbacé, rappelant un Alpin.
Cette superposition a été observée en Sierra Nevada, dans l'Atlas (Maire), sur l'Etna
(Poli) (sect. 6.3).
Mais le véritable étagement méditerranéen se présente sur les rives sud de la Mer :
dans les chaînes de l'Atlas en Afrique du Nord, et dans le Taurus en Anatolie du Sud.
Des tableaux synthétiques ont été établis [Ozenda 1975, pp. 16-19] essentiellement
d'après les travaux de Emberger et de Lecompte pour le Maroc, de Walter (1956) et de
Schiechtl et Stern pour l'Anatolie, et surtout de Quézel et coll. (depuis 1971); ils sont
reproduits dans les figures 8.13 et 8.14. A noter la fréquence de l'altiméditerranéen à
coussinets épineux, surmonté d'un niveau de pelouses, et la présence des Pins noirs et
du Cèdre en moyenne montagne.
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Les montagnes de Crète, où le Cyprès est spontané, celles de Chypre et du Liban
entrent aussi dans ce cadre.
8.2.5 Le type de transition
Les deux étagements, subméditerranéen et euméditerranéen, sont séparés par une
zone de transition à laquelle on peut attribuer les montagnes centre-ibériques, la Corse,
l'Apennin du sud.
Dans la Péninsule ibérique, la Chaîne cantabrique et les Pyrénées sont totalement
en dehors du système méditerranéen, sauf en quelques enclaves de leurs versants sud
où d'ailleurs la xéricité est davantage continentale que méditerranéenne. Dans les Sierras centrales (Gredos et Guadarrama) le Hêtre manque, le Genévrier thurifère caractérise la moyenne montagne, mais sur les hautes crêtes la pelouse de Festuca indigesta
fait encore, d'après Rivas-Martinez [1984], partie de l'alliance du Caricion curvulae.
Mais dans les chaînes bétiques, qui ont fait l'objet de travaux récents [Valle 1985, Boucher 1988, Mercé 1988, 1989) la Sierra Nevada au moins est de type euméditerranéen.
En Corse, un Pin noir, Pinus laricio, domine dans les étages supra- et montiméditerraéen; ce dernier héberge en outre des hêtraies-sapinières bien différentes de celles
du Continent, et l'étage altiméditerranéen est une mosaïque de brousses d'Aune vert
(Alnus viridis subsp. suaveolens et de groupements xériques de versant sud [Dupias et
al. 1965, Gamisans 1976]. Cette montagne corse paraît beaucoup plus méditerranéenne
que ne l'est pas exemple la petite chaîne des Alpes apuanes située presque à la même
latitude en bordure de l'Apennin toscan.
En Sicile, les Monts Nebrodi portent encore des Hêtraies, tandis que l'Etna montre
la superposition des deux étages altiméditerranéens.
A noter la présence, dans cette zone de transition, de Sapins méditerranéens : A.
pinsapo dans le chaînon andalou de Ronda, A. nebrodensis en Sicile, A. borisii-regii et
A. cephalonica en Grèce (fig. 8.9).
8.2.6 Unité et frontières du Système méditerranéen
Ainsi, le modèle d'étagement défini tout d'abord dans l'Apennin et les Balkans, en
bordure du Système alpin et en continuité avec lui, peut subir de proche en proche le
test d'une analyse comparative qui s'étend, à travers une zone de transition, jusqu'au
sud du Bassin méditerranéen. La validité de ce modèle général peut être contestée lorsque l'aridité réduit la couverture végétale à un continuum de steppes, comme dans une
partie du Taurus, mais c'est un cas limite comme d'autres cités plus loin. En revanche,
on notera que la Carte de la Végétation du Bassin méditerranéen oriental par Quézel et
Barbero [1970] utilise le modèle général d'étagement dans toute l'étendue du territoire
représenté.
Jusqu'où peut-on étendre un orosystème méditerranéen?
•
Vers le Nord. Une erreur fréquente chez les auteurs d'Europe centrale consiste à
incorporer dans le domaine méditerranéen des montagnes qui appartiennent en réalité aux chaînes alpines. Franz [1979] commence sa description des hautes montagnes méditerranéennes avec les Pyrénées orientales et centrales, et même la chaîne
Cantabrique. La même erreur est souvent faite pour les Alpes maritimes. Pourtant,
les travaux de Guinochet [1938] et de Braun-Blanquet [1947] montrent à l'évidence que les groupements d'altitude du Mercantour et des Pyrénées orientales sont
exclusivement alpins. Dans ces massifs la végétation méditerranéenne ne dépasse
pas 1500 mètres, atteignant seulement la base de l'étage montagnard (fig. 7.3 et
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7.13). A peine peut-on y reconnaître dans l'étage subalpin quelques enclaves que
l'on peut rapporter à un faciès altiméditerranéen [Ozenda 1975, p. 28].
Vers l'Est. Des formations comportant des espèces méditerranéennes ou nettement
affines ont été décrites sur la côte nord de l'Anatolie [Quézel et al. 1980] et plus
loin vers l'est, dans le Zagros, l'Afghanistan [Freitag, 1972] et jusque dans
l'Himalaya occidental [Meusel et Schubert, § 9.3.7]. Faudrait-il séparer l'Atlas et
la Taurus du Système méditerranéen, et considérer un ensemble des «montages à
Cèdres» qui s'étendrait du Maroc au Népal occidental?
Vers le Sud. La présence dans la moitié est de l'archipel canarien d'espèces et
même de groupements d'affinité méditerranéenne est souvent soulignée. Elle ne
paraît pas suffisante pour séparer ces îles de l'ensemble macaronésien.
Plus significative est l'existence dans la partie supérieure des grands massifs du
Sahara central (Hoggar, Tibesti) d'un important contingent (plusieurs dizaines)
d'espèces méditerranéennes ou étroitement apparentées (§ 6.3.4).
Ces cas limites appellent deux remarques :
la nécessité de distinguer, comme l'avait souligné Gaussen, la végétation proprement méditerranéenne, vivant sous le climat du même nom, et la végétation
mésogéenne, issue d'un stock floristique méditerranéen secondairement adapté à
une écologie différente, comme dans l'étage saharo-tropical ou dans les enclaves
subméditerranéennes des Alpes italiennes ;
une interprétation possible de la végétation méditerranéenne, du moins de sa partie
la plus thermophile, comme une forme de végétation subtropicale [Ozenda 1975,
pp. 29-30].

8.3 LE SYSTÈME BORÉO-ATLANTIQUE (OU CALÉDONIEN)
Il s'agit des montagnes du nord de l'Europe, qui sont situées en partie dans la zone
boréale, en partie dans la zone subarctique.
La végétation d'altitude des Scandes et de l'Ecosse a été dénommée par Noirfalise
[1987] étage oro-calédonien. Du fait de la structure géologique de ces montagnes et de
l'Oural (plissement calédonien), l'ensemble montagnard boréo-atlantique proposé ici
pourrait effectivement être appelé Système calédonien. La figure 8.15 en résume le
contour, auquel a été rattaché l'Islande.

Fig. 8.15 Schéma du système calédonien. 1, Scandes; 2, Islande; 3, Ecosse; 4, presqu'île de Kola; 5, Oural.
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Sonesson et Molau [1998], sur les critères de la structure géologique et du climat atlantique,
considèrent comme montagnes calédoniennes les Scandes, l'Ecosse, la côte orientale du Groenland
et le Spitzberg. Du fait que ces deux derniers sont situés au nord du 70 parallèle, et que la végétation éparse n'y forme pas de biocénoses, ils ont été exclus ici. En revanche, l'Islande a été ajoutée, malgré la structure volcanique, ainsi que les montagnes de Karélie.
e

8.3.1 Les Scandes
Le centre du groupe nord-européen, sa partie de loin la plus importante, est la
chaîne Scandinave ou Scandes. C'est la chaîne la mieux connue de l'Eurasie septentrionale; son altitude permet le large développement d'une suite d'étages.
Elle s'étend sur une différence de latitude de 13 degrés (58°N à 75°N), et sur plus
de 1400 km. Un abaissement relatif de son axe vers 65° sépare deux parties qui culminent respectivement à 2468 m (haut massif norvégien) et à 2250 m (fig. 8.17).
La flore en est pauvre (moins d'un millier d'espèces) en raison à la fois de la latitude, de la nature presque exclusivement siliceuse ou morainique des sols, et des conséquences des glaciations qui ont recouvert, totalement ou presque, la péninsule et ont
cessé plus tardivement qu'ailleurs. Ses caractères ont été rappelés plus haut (§ 5.2.3,
flore totale de la chaîne, et § 5.4.3, flore alpine et bicentrisme).
Les grands traits de la végétation peuvent être résumés en considérant trois gradients, déjà représentés dans la figure 2.1.
Le premier, paradoxalement le plus faible malgré le grand étirement nord-sud de la
chaîne, est la variation verticale avec la latitude. La translation des limites d'étage est
de l'ordre de 60 mètres seulement par degré de latitude, soit la moitié de la valeur habituelle dans les autres grandes chaînes. Les altitudes atteintes par les espèces alpines
communes aux Scandes et aux Alpes accusent une différence moyenne du même
ordre: 1000 mètres pour 15 degrés (fig. 8.16). Cela est dû surtout à l'effet égalisateur

Fig. 8.16 Comparaison de l'altitude maximale atteinte par les mêmes espèces dans le sud de la Norvège
(61°N) et dans les Alpes (Grisons, Valais et Tirol, 47°N). [D'après Dahl, 1997.] Chaque point figure une
espèce. La différence est en moyenne de 1050 m, alors que sans l'effet du Gulf Stream elle serait théoriquement d'environ 1550 m.
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du Gulf Stream, et d'ailleurs sur le versant atlantique les isothermes s'orientent en partie parallèlement à la côte. La timberline se situe vers 1100 m dans le sud, et à 700 m
encore sous le cercle polaire, 800 km plus au nord.
Le second gradient, plus marqué, est lié à la longitude et correspond à une différence entre le versant ouest, à climat océanique, recevant sur certains reliefs plus de
4 mètres de précipitations par an, et le versant est tourné vers le golfe de Botnie, continental et ne percevant que des moyennes autour de 500 mm. Sur le versant atlantique
lui-même, la décroissance rapide de l'océanité climatique à partir de la côte est matérialisée par l'étude de la répartition de nombreuses espèces [Holten 1986].

Fig. 8.17 Etagement dans la chaîne Scandinave. La figure représente le versant Est (baltique). En grisé, la
ceinture de Betula tortuosa et les étages forestiers.
Le troisième gradient, le plus important, est l'étagement de la végétation avec
l'altitude, résumé ci-après. Cet etagement peut être ramené à un modèle à quatre étages, qui seront énumérés ici de haut en bas (fig. 8.17).
•
Un étage supérieur, comparable sous certaines réserves à un étage alpin, occupe
du fait de la morphologie tabulaire de la chaîne une surface bien plus grande que
dans les Alpes. La description en a été présentée plus haut au paragraphe 6.2.1 et
dans la figure 6.1, ainsi que la comparaison avec l'étage alpin proprement dit des
Alpes (§ 6.5.1), et ne sera pas reprise ici.
•
Une ceinture continue de Bouleau tortueux, d'une amplitude altitudinale d'une
centaine de mètres (entre 900 et 1000 mètres environ dans le haut massif norvégien), assimilable à une Kampfzone du Subalpin supérieur, mais ici encore sur une
beaucoup plus vaste étendue de sorte que de nombreuses associations ont été distinguées [Mayer 1984, pp. 29-33]: Betula tortuosa (devenu Betula pubescens,
subsp. czerepanovii), serait un hybride fixé B. pubescens X B. nana. Ce niveau du
Bouleau tortueux, que nous considérons comme équivalent au sous-étage Subalpin
supérieur des Alpes, est en continuité avec la forêt boréale et il est difficilement
séparable des bétulaies à Betula pubescens du versant océanique de la chaîne
[Dierssen 1996] qui ont une grande amplitude altitudinale.
•
Une couverture forestière, qui est la remontée de la vaste forêt boréale d'Epicéa et
de Pin sylvestre, et tient la place d'un Subalpin inférieur et moyen. Sur le versant
est on peut reconnaître plus ou moins nettement les niveaux habituellement distingués dans cette formation (Bl à B3, fig. 8.17); les trois types de tourbières (les
deux types subarctiques «palsa» et «aapa», et les hautes tourbières tempérées) se
succèdent aussi du nord au sud. En raison de la forte déclivité du versant ouest, ces
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niveaux y sont plus ou moins télescopés [Dahl et al. 1986]; le Pin y domine. Le
haut massif norvégien comporte quelques bassins internes continentaux.
Dans le sud de la Péninsule (Scanie en Suède, côte sud de la Norvège) apparaît, au
pied de la chaîne, la ceinture boréo-némorale de forêt mixte Conifères-Feuillus,
équivalent de la partie haute du montagnard des chaînes alpines.

On peut concevoir Fétagement de la végétation des Scandes comme équivalent à la
partie supérieure d'un modèle alpin qui serait tronqué vers la moitié du Montagnard.
Cela implique toutefois d'accepter le parallèle entre la ceinture forestière et l'étage de
conifères subalpins des Alpes. Mais si la séquence des étages est analogue, leur amplitude altitudinale, la structure de leurs biocénoses et leur écologie ne sont pas les mêmes
que dans les Alpes ;
•
différences écologiques: photopériodisme, rythme des températures; pentes plus
faibles, importance de la solifluction, moindre impact humain;
•
différences biocénotiques : étagement réduit à sa moitié supérieure, Alpin plus
vaste et de type nordique.
Les relations sont en revanche étroites avec Fétagement des chaînes sibériennes
qui va être examiné plus loin (sect. 8.4) et avec lequel, malgré la barrière de l'Oural, le
système calédonien est en quelque sorte en continuité.
8.3.2 Les monts de Carélie et de Kola
Le modèle Scandes se retrouve, mais plus écourté, dans les montagnes subarctiques (autour de 68°N) de la Carélie et de la presqu'île de Kola (Monts Chibini,
1300 m, Lovozero, Montchetoundra) : taïga d'Epicéa et Pin, ici planitiaire, surmontée
entre 300 et 600 m par la ceinture de Bouleau tortueux et de Saules buissonnants, puis
de la toundra à arbustes nains et enfin d'un Nival à lichens [Stanioukovitch 1973, Walter 1974].
8.3.3 L'Ecosse
Le haut massif écossais ne culmine qu'à 1340 mètres, mais le climat y est
particulièrement rude. L'abaissement de la température annuelle par 100 mètres d'élévation dépasse 0°7, les précipitations peuvent être supérieures à 4 mètres par an sur les
crêtes, et comme elles sont surtout de saison froide l'enneigement est considérable
[Pearsall 1950]. Ces conditions, aggravées par les vents, déterminent l'existence d'une
flore et d'une végétation simulant un étage alpin.
Cette flore d'altitude est intermédiaire entre celle des Scandes et celle des Alpes.
L'Atlas ofthe British Flora de Perring et Walters [1962] permet d'y recenser 85 espèces
localisées dans les Highlands d'Ecosse; la moitié (42) se trouve aussi à la fois dans les
Scandes et dans les Alpes, un quart en Scandinavie seulement, un quart dans les Alpes
seulement (il n'y a pas d'endémisme spécifique notable, mais des microendémiques de
Hieracium, Alchemilla, Taraxacum, Euphrasia). Une partie de ces espèces se retrouve
dans les autres reliefs de Grande-Bretagne (Lake District, Galles) et du nord de
l'Irlande, mais sans les «groupements alpins». Rappelons aussi qu'une trentaine d'espèces d'altitude sont communes à ces montagnes et à l'étage supérieur des Appalaches.
La pauvreté relative de cette flore «oro-écossaise» peut s'expliquer à la fois par
l'isolement du massif et par la difficulté pour beaucoup d'espèces du continent de
s'adapter aux sols très acides au cours de la recolonisation postglaciaire.
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Les groupements végétaux se trouvent décrits minutieusement dans les ouvrages
de Pearsall [1950], Burnett [1964], Rodwell et a l [dep. 1991]. Plus de 20 associations
ont été distinguées; d'après les limites altitudinales indiquées on peut résumer ainsi
F etagement:
•
un étage inférieur, jusqu'à 300 mètres en moyenne, dont les formations les plus
remarquables sont les tourbières en couverture (blanket bogs) dans l'ouest, et dans
la partie orientale les bois de Pinus silvestris var. scotica, lambeaux de la couverture forestière boréale ;
•
un étage de moyenne montagne, assimilable à un Subalpin, très polymorphe : landes à Ericacées, à Saules ; à Dryas et Fétuques sur des enclaves calcaires ; marais ;
•
un étage supérieur, écologiquement un Alpin: landines à Empetrum, pelouses à
Juncus trifidus, nardaies, combes nivales à Sibbaldia, tapis muscinal (Rhacomitrium) et lichénique; l'affinité avec l'Alpin des Scandes est attestée par la présence
de Carex bigelowii, Diapensia lapponica, entre autres.
8.3.4 L'Islande
L'Islande est un cas particulier. Sa structure entièrement volcanique l'écarté a
priori des montagnes calédoniennes. C'est une île jeune, aux sols remaniés, et qui subit
un impact humain par endroits intense. Mais la flore est étroitement apparentée à celle
de la Scandinavie et F etagement de la végétation entre dans le même cadre.
L'île est située légèrement au sud du Cercle arctique. Elle culmine à 2280 mètres et
les deux tiers du territoire sont situés au-dessus de 400 mètres. Des coulées basaltiques
sont recouvertes de matériaux meubles ou remaniés (scories dites palagonites, moraines, alluvions). Les précipitations atteignent 1200 mm sur les côtes sud, mais tombent
à 700-400 mm dans le nord.
L'altitude, l'importance de la couverture glaciaire, des phénomènes periglaciaires
et de l'érosion créent la dominance d'une végétation instable ou pionnière.
La flore est pauvre (450 espèces vasculaires seulement) et sans originalité, en raison de la jeunesse de l'île et malgré son isolement: 9 7 % des espèces sont communes
avec la Scandinavie, et l'endémisme est insignifiant.
La végétation de l'Islande a fait l'objet d'une vue générale par Vanden Berghen
[1969] et des travaux de Steindorsson [1945-1975] dont une analyse a été donnée
récemment par Thorhallsdottir [1997].
Cette végétation présente trois étages, comparables à ceux des Scandes :
•
Etage inférieur. On peut l'appeler subarctique ou subalpin. La couverture arborée de Bouleau tortueux s'élève jusqu'à 300 à 600 mètres suivant l'exposition; autrefois étendue, elle est réduite à des lambeaux. L'essentiel du terrain est occupé par des
landes à Betula nana, Vaccinium, Calluna, Arctostaphylos, Empetrum, avec Juncus
trifidus et des Luzules ; elles présentent des groupements de dégradation à Kobresia,
et des éboulis à Dryas. Des prairies, en partie artificielles, alimentent un élevage
ovin. Les groupements spécialisés tiennent une place importante: eaux courantes,
tourbières, dont de nombreux types ont été décrits [Van den Berghen 1969] ; champs
de laves, où dominent la mousse Rhacomitrium lanuginosum et les lichens fruticuleux, suivis de landes maigres, falaises, prés salés et dunes [Tüxen 1970]; enfin,
végétation particulière aux abords des bouches de fumerolles.
•
Etage alpin. Il s'élève jusqu'à 800 à 1000 mètres, exceptionnellement 1200. Sa partie inférieure comporte des landes à Saules arbustifs, relayés plus haut par une toundra
à buissons nains (Betula nana, Empetrum, Ericacées, nombreuses Cypéracées dont
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Carex bigelowii, Rhacomitrium, des lichens. Les combes à neige sont très développées.
Les formations périglaciaires sont étendues : bourrelets de solifluction, buttes cryogènes
(«thufurs»), sols polygonaux. La partie supérieure de l'étage est occupée par les
champs de pierres et les dépôts sableux porteurs d'une végétation éparse où dominent
les espèces d'éboulis (Cerastium, Saxífraga, Oxyria).
•
Etage nival. Les déserts de pierre se poursuivent, avec une végétation sporadique,
jusqu'à la limite des neiges permanentes et des glaces, vers 1100-1300 mètres.
Le versant européen de VOural (fig. 8.19) pourrait entrer dans le même schéma,
mais la pénétration d'espèces orientales, comme Picea obovata (dont quelques stations
atteignent la Scandinavie) et Larix sibirica, annoncent déjà la végétation de son versant
sibérien, dont il est artificiel de le séparer. L'Oural tout entier est donc reporté ci-après,
dans les chaînes sibériennes.

8.4 LES CHAÎNES SIBÉRIENNES
8.4.1 Situation dans la biogéographie de l'Asie tempérée
Il s'agit ici de l'immense bande de massifs qui s'étend de part et d'autre du cercle
arctique, depuis l'Oural à travers le nord de la Sibérie jusqu'à l'Extrême-Orient russe,
et qui se recourbe ensuite vers le sud-ouest en une diagonale se terminant par les
groupes du Baikal et de l'Altaï. Cette disposition apparaît sur les figures 6.5 et 8.18,
où la position géographique des différents massifs est localisée par des taches noires
correspondant à la haute montagne et plus précisément à la végétation supraforestière.
Dans la partie sibérienne de la figure 8.18, correspondant sensiblement aux deuxtiers supérieurs de la figure, les contours des formations végétales ont été schématisés
d'après la plus récente carte [1990] de la végétation de l'URSS. La grande forêt boréale
ou taïga, dont l'aire potentielle couvre presque complètement la Sibérie, peut être divisée en trois parties :
•
A l'ouest (Bl de la carte), la taïga sombre caractérisée par l'Epicéa (Picea obovata) et le Sapin (Abies sibirica) accompagnés de Pinus sibirica (voisin de p. cembra des Alpes) et d'un Mélèze, Larix sibirica (incl. L. sukatcheviï). Du fait de
l'immensité des marais et des tourbières dans cette partie du continent, la taïga n'y
occupe en réalité que des surfaces relativement réduites.
•
A l'est, la taïga claire (B2) représentée essentiellement par deux espèces voisines
de Mélèze [Abaimov & Koropatchinski 1984], Larix gmelini et L. cajanderi, longtemps réunies sous le nom de L. dahurica (fig. 8.20). La forêt couvre ici l'essentiel
du terrain.
•
Autour de cette formation B2, la carte russe distingue une couronne de taïgas de
montagne (en hachures serrées sur la figure) qui enveloppe les massifs et déborde
à son extrémité sud-ouest dans la zone des steppes, autour du groupe Altaï-Sayans.
Les caractères définissant ces taïgas de montagne par rapport aux taïgas de plaine
ne sont pas explicités sur les cartes de végétation, et n'apparaissent pas non plus
très clairement dans les descriptions que donne Walter [1974, pp. 90-104]. En
revanche, la différence entre les taïgas sombres et claires est nettement marquée
dans la proportion moyenne des surfaces occupées par les différentes espèces
forestières comme l'indique le tableau ci-après (statistiques citées par Walter et
Breckle 1994; valeurs arrondies).
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Fig. 8.18 Schéma biogéographique de l'Asie tempérée. En faisant abstraction des montagnes, l'Asie tempérée peut être divisée en quatre zones latitudinales: A, arctique et subarctique; B, zone des taïgas (Bl, taïga
sombre à épicéa dominant; B2, taïga claire à mélèze); C, steppes; D, «déserts froids» centrasiatiques. En
Sibérie, les montagnes sont situées d'une part dans le nord, de l'Oural au Kamtchatka, d'autre part le long
d'une diagonale allant du nord-est à la région du lac Baïkal et à l'Altaï. La végétation d'altitude y est constituée par une «toundra de montagne», ici en noir. 1, Oural du nord; 2, plateau du Putorana; 3, Monts de
Verkoïansk; 4, Monts Tcherski; 5, Anadyr; 6, Monts de la Kolyma; 7, Kamtchatka; 8, Djougdjour; 9, chaînes du Baïkal; 10, Saians; 11, Altaï sibérien. Autour de ces reliefs s'étend un auréole de taïga de montagne
(hachures verticales serrées). 12, Oural du centre et du sud; 13, plateau central sibérien; ensuite une grande
plage de cette taïga recouvre presque tout le nord-est de la Sibérie et s'étend le long de la grande diagonale
jusqu'à l'Altaï où elle forme une hernie dans la zone des steppes C. Les massifs septentrionaux du groupe
Altaï (Alatau de Kuznesk, Altaï sibérien 11, Saians 10) se trouvent dans la hernie des taïgas de montagne
mentionnée ci-dessus. Les massifs méridionaux (Altaï mongol 15 et de Gobi, Kangaï 14) sont dans la zone
des steppes C pénétrant elle-même, à la faveur de ces reliefs, dans la zone désertique D. Plus au sud, un autre
ensemble de chaînes porte une végétation très différente, constituée en altitude essentiellement par des steppes à Kobresia (en hachures obliques). 16, Tarbagataï; 17, chaîne djoungare; 18, Tien-chan oriental (en Turkestan chinois); 19,Tien-chan occidental; 20, Transili-Alatau; 21, Monts de Fergana; 22, Alaï; 23, Pamir.
De celui-ci partent l'Indou-Kouch, 24, et les grandes chaînes himalayo-tibétaines: 25, Karakoram;
26, Nord-ouest de l'Himalaya; 27, Kouen Loun; 28, Nan-chan. T, Tibet. En quadrillé, à l'est, partie relevant
de l'Asie des Moussons.
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Pin silvestre
Epicéas
Mélèzes
Autres Conifères
Bouleaux
Trembles

Sibérie
occidentale
35
6
6
22
25
6
100

Sibérie
orientale
16
6
48
15
13
2
100

8.4.2 Etages de végétation
La végétation de l'ensemble de ces massifs présente, à défaut d'une réelle unité
que l'on ne peut attendre sur un aussi vaste territoire, du moins des traits généraux que
l'on peut résumer dans la distinction de quatre étages. Leur homogénéité décroissant de
haut en bas, il est plus simple de les décrire dans l'ordre descendant.
On remarquera le parallélisme avec les quatre étages distingués dans les Scandes ;
ils sont d'ailleurs décrits dans le même ordre (fig. 8.19).

Fig. 8.19 Etagement de la végétation sur le versant ouest (européen) de l'Oural. 1, forêt boréale de
Conifères; 2, ceinture subarctique du Bouleau tortueux; 3, toundra (dans la partie la plus septentrionale) et
étage alpin représenté par la toundra de montagne; 4, étage nival [d'après Gorchakovski, 1975].
La toundra de montagne
Sa base se situe vers 400-500 m dans l'Oural du Nord, 600-800 m dans les massifs
continentaux de l'est de la Sibérie, 2000 m dans le sud (Sayans et Altaï).
Sa composition floristique et sa structure biocénotique sont analogues à ce qui
s'observe dans la chaîne Scandinave. Une description détaillée en a été donnée dans
l'Oural par Gorchakovski (comprenant ausi l'étage nival), dans l'Altaï par Suslov,
dans le nord et l'ouest de la Sibérie par divers auteurs, dont Walter [1974:42-51, sous
le nom de Gebirgstundra}. Elle comprend trois sous-étages analogues à ceux de
l'Alpin Scandinave.
Cette formation s'étend ainsi dans toutes les chaînes du nord de FEurasie, de
l'Atlantique à l'Extrême-Orient, avec des différences minimes telles que la dominance dans le sous-étage inférieur de Betula nana dans l'ouest, de ses sous-espèces
exilis dans l'est et rotundifolia dans le sud. Des espèces caractéristiques du subarctique se retrouvent constantes, des Scandes à l'Anadyr: Cassiope tetragona, Diapensia
lapponica, Salix polaris, Hierochloe alpina, la distribution de cette dernière rappelant en outre, par son extension jusqu'à l'Altaï, le cas des arctico-alpines d'Europe
(fig. 6.6).
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Les différences sensibles par rapport à l'étage alpin des Alpes, des Pyrénées et des
chaînes semblables ont été analysées pour l'écologie par Walter [1974, pp. 42-49 et
330] et pour la composition et l'origine des groupements par Ozenda [1993, pp. 464467] et au §6.5.1.
La timberline (subalpin supérieur)
Elle est beaucoup plus diversifiée. Suivant les massifs elle peut être :
•
formée simplement par l'appauvrissement, en taille et en densité, de la taïga de
montagne : par exemple Larix sibirica dans le Putorana, Larix gmelini et L. cajanderi plus à l'est, Pinus sibirica dans l'Altaï;
•
ou bien soulignée par une frange de bois prostrés comme le «Krummholz» des
Alpes: Betula tortuosa dans l'Oural, B. ermanni dans l'est, divers Salix, Alnus
fruticosa ; un Pin couché, Pinus pumila à aiguilles par 5 comme chez p. sibirica,
caractérise la limite supérieure des arbres dans les massifs orientaux, et jusqu'au
Kamtchatka, à Sakhaline et dans le nord du Japon; il forme des brousses couchées
comme le Pin mugo des Alpes.
Ce niveau correspondant à la partie supérieure des forêts et à leur limite est souvent désigné, de même que dans les Alpes orientales, comme étage subalpin. Par référence à notre modèle alpin, nous le considérons comme équivalent du Subalpin supérieur seulement.

Fig. 8.20 Aire de conifères sibériens: 1, Pinus sibirica; 2, Pinus pumila; 3, Larix sibirica (incl. Larix
sukatchevii); 4, Larix dahurica s.l. (Larix gmelini et Larix cajanderi) (d'après diverses sources).
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La taïga de montagne
Il en a déjà été question ei-dessus. Elle est essentiellement constituée par les espèces de Mélèze se relayant d'ouest en est (fig. 8.20); dans l'Oural, les Monts du Baikal
et l'Altaï, le Mélèze est accompagné d'autres Conifères. Les variations de continentalité suivant la longitude ont été décrites par Stanioukovitch. Cette taïga de montagne
est une dépendance de la grande forêt boréale ; elle peut être désignée comme la partie
principale de l'étage subalpin.
Les étages inférieurs
Ils ne sont représentés que dans les massifs du sud: Monts du Baikal, et surtout
groupe de l'Altaï (10 à 13, fig. 8.21) où ils sont partiellement constitués par des formations steppiques.

Fig. 8.21 Schéma des étages de végétation dans l'Altaï sibérien: 1, désert rocheux d'altitude («goltsy»);
2, toundra de haute montagne, passant vers le sud à la pelouse à Kobresia, 3 ; 4, prairies subalpines ; 5, boisement subalpin clairsemé de Pinus sibirica; 6 à 9, taïga de montagne: 6, avec feuillus et Pinus sylvestris; 7, à
Larix sibirica et Pinus sibirica, passant progressivement vers le sud à une taïga claire à Larix (8), puis à des
steppes mésophiles (9). 10 à 13, étage inférieur: 10, bois clairs de bouleau et tremble; 11, prairies;
12, steppes sèches à Stipa; 13, sur les confins mongols, steppes subdésertiques [d'après Ozenda, 1996].
L'immense ensemble des montagnes sibériennes ne saurait évidemment être
regroupé sous un modèle unique et en un même orosystème. On peut en première
approximation proposer, comme dans le chapitre suivant pour l'Asie centrale, de
grands groupes subcontinentaux :
1. L'Oural et la Sibérie septentrionale (sauf sa partie orientale).
2. La Sibérie du Sud: Monts du Baikal et Altaï.
3. La partie orientale (dans le territoire désigné par l'administration russe comme
«Extrême-Orient»): Monts de Verkoiansk, Tcherski, de la Kolyma, Kamtchtka
[Rougerie, 1990, pp. 184-186].
En définitive, il paraît admissible d'interpréter l'ensemble des chaînes sibériennes
suivant un modèle très analogue à celui de la chaîne scandinave. Mais il est seulement
parallèle au modèle alpin, ou plus précisément à Vétagement des Alpes internes en raison du caractère continental et de la prédominance du Mélèze et du Pin de Sibérie
apparentés aux Conifères intra-alpins.
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DES COMPLEXES NON RÉSOLUS :
SYSTÈMES OU NÉBULEUSES ?

Unresolved complexes: systems or nebulae?
The notion of orosystem appears clearly in Europe because the mountains are
divided into three large bands, the first two separated by a vast stretch ofplain and the
third distinguished by its unique Mediterranean vegetation. A similar zonation is found
throughout the temperate regions of Asia, from the Black Sea basin to Siberia. It seems
possible, therefore, for a large part of Eurasia, to delimit orosy stems such as those represented below in figure 10.1.
The situation is different in the vast regions which are too heterogeneous to divide
into systems, at least in the current state of our knowledge of their vegetation.
In Central Asia, there are many mountain chains which, due to the general aridity
and to their isolation, have a vegetation cover which is both scanty and highly differentiated one from another. The most that can be done here is to distinguish some main
groupings (four are shown in fig. 9.1).
The Himalayas are an interzonal chain which sharply separates the desert regions
of Central Asia from monsoon Asia and which are divided up from east to west by a
steep climatic gradient. The relations of this chain with the mountains of the Middle
East on the one hand and China on the other are not yet well enough known to define
the contours of a Himalayan system.
In the west ofNorth America, high mountain chains run the whole length of the Pacific
coast from subarctic Alaska to tropical Mexico. The only part covered by our study is that
situated in the conterminous USA. It is here that, in a west-easterly direction, the mountain
complex is at its most extensive and diversified through the continentality gradient.
Despite their importance and originality, other holarctic mountains - such as the
Appalachians and the mountains of Japan and the far east of Russia - have had to be
left out of account.

La notion d'Orosystème apparaît clairement en Europe parce que les montagnes
sont distribuées en trois grandes bandes dont les deux premières, boréale et médicoeuropéenne, sont largement séparées par une vaste étendue de plaines, la troisième
étant elle-même individualisée par l'originalité de la végétation méditerranéenne. Une
telle zonation se retrouve à travers l'Asie tempérée, du bassin de la Mer Noire à la
Sibérie. Il apparaît donc possible de délimiter, dans une grande partie de l'Eurasie, de
tels Orosystèmes dont les contours sont représentés plus loin sur la figure 10.1.
La situation est différente dans de vastes régions trop hétérogènes pour pouvoir être
divisées en systèmes, du moins en l'état actuel des connaissances sur leur végétation.
En Asie centrale, une multitude de chaînes doivent à l'aridité générale et à leur isolement une couverture végétale à la fois appauvrie et très différente de l'une à l'autre.
Tout au plus peut-on tenter de distinguer de grands ensembles (quatre sur la fig. 9.1).
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L'Himalaya est une chaîne interzonale, séparant brusquement l'Asie centrale
désertique de l'Asie des moussons, et de plus écartelée dans le sens est-ouest par un
gradient climatique de grande amplitude. Ses relations avec les montagnes du MoyenOrient d'une part, celles de la Chine de l'autre, sont encore trop mal connues pour qu'il
soit possible de définir les contours d'un système himalayen.
Dans l'ouest de l'Amérique du Nord, de hautes chaînes courent tout au long de la bordure pacifique du continent, de l'Alaska subarctique au Mexique tropical. Seule la partie
située dans les «conterminous USA» est étudiée ici. C'est là que le complexe montagneux
est le plus large et le plus diversifié dans le sens ouest-est par le gradient de continentalité.
D'autres montagnes holarctiques ont dû être, malgré leur importance et leur originalité, laissées de côté ici: les Appalaches, le Japon, l'Extrême-Orient russe.

9.1 L'ASIE CENTRALE
La situation est ici compliquée. Les très nombreuses chaînes que représente la
figure 9.1 ont en commun la pauvreté de leur couverture végétale, son aridité et la
quasi-absence de formations arborées.
Une description générale de cet ensemble se trouve dans Stanioukovitch [1973, pp. 215-254
et pp. 315-356], Walter [1974:, pp. 57-274 et pp. 316-327], Walter & Breckle [1994, pp. 336-368
et pp. 408-465], et des données sur la statistique et l'origine des flores dans Agakhanyanz &
Breckle [1995]. Des coupes de la partie orientale ont été établies par Chang [1983] et Hou & Chang
[1992].
Il ne peut être question d'aborder ici, même sommairement, ce complexe qui
échappe totalement à une comparaison alpine, comme il ressort des figures 9.2 et 9.3.
Vykhodchev [1956] concluait d'une étude de 18 chaînes de Kirghizie qu'il n'y existait

Fig. 9.1 Situation générale des massifs centre-asiatiques. Limites approximatives des quatre groupes distingués dans le texte. (Principales villes: A, Alma-Ata; O, Ourumchi; T, Tachkent; S, Samarkande).
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pas deux étagements pareils. Walter, puis Walter et Breckle, dégagent néanmoins trois
grands types d'étagement: le premier, le plus aride, sans étage forestier (type TalassAlatau), le second avec un étage de conifères (type Kungei et Transili-Alatau), le troisième avec étages inférieurs de feuillus (type Hissar). Mais l'immensité du territoire, le
nombre et l'éloignement des chaînes, rendent illusoire la recherche d'un modèle unitaire. Tout au plus peut-on séparer les principaux groupes, du nord au sud.
9.1.1 Altaï du Sud
Le premier groupe représente la transition entre l'Altaï et le Tien-Chan. Il commence déjà dans la partie sud du massif de l'Altaï, avec l'Altaï mongol et le bassin de
la Tuva [Ozenda, 1996]. Dans le Tarbagatai, Mélèze et Sapin de Sibérie sont encore
sporadiquement présents; mais la toundra de montagne a cédé la place, comme déjà
dans l'Altaï mongol, aux pelouses steppiques de haute altitude à Kobresia [Stanioukovitch 1973]. Le corridor de la Porte de Djoungarie marque une limite: le Mélèze cesse,
l'Epicéa de Schrenk apparaît au sud.
9.1.2 Tien-Chan
La gigantesque chaîne du Tien-Chan (2500 km de longueur, 7450 m en son centre)
n'a pour Conifères (en dehors des Juniperus) que des peuplements de Picea schrenkiana, localement associés à Abies semenovii, et localisés en versant nord et moyenne

Fig. 9.2 Etages de végétation dans le Tien-Chan oriental (original, d'après des indications de Chang). En
grisé, les étages arborés.
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montagne. Cet «étage forestier» est encadré par la timberline normale en haut et la
limite des steppes en bas: il correspond à un niveau moins aride, pouvant recevoir
jusqu'à 500 mm annuellement. Mais c'est un peuplement résiduel, sans sous-bois hormis quelques Genévriers et Buis. Cependant, dans l'ouest de la chaîne, les pentes inférieures jusque vers 2000 mètres portent des peuplements de feuillus : noyers, pistachiers (Pistacia vera), diverses espèces d'Erables, des Trembles (Populus trémula)
dans le nord, et surtout les Pommiers sauvages auxquels la ville d'Alma-Ata doit son
nom et une partie de son économie.
Le Tien-Chan occidental est situé en Kirghizie. Aux descriptions de Stanioukovitch et de Walter et Breckle, citées ci-dessus, il faut ajouter les travaux plus anciens de
Kotov et de Sobolev dans le Terskei-Alatau. Ceux de Zlotin [1971, 1975, 1997]
concernent la végétation d'altitude, équivalent de l'étage alpin, sensiblement entre
3000 et 4000 mètres : complexe de prairies, de steppes, localement de milieux humides,
dont la composition est caractérisée par différentes espèces de Kobresia, Festuca,
Ptilagrostis (sect. 6.4); biomasse et productivité ont été évalués pour chacun d'eux,
ainsi que pour la faune associée.
Le Tien-Chan oriental, situé en territoire chinois, est moins connu [Chang 1984]
(fig. 9.2). La chaîne la plus orientale, celle du Bogdo Ola (6400 m) porte encore
d'importants appareils glaciaires et de notables peuplements de Picea schrenkiana.
9.1.3 Pamir et Tibet
Un troisième groupe est constitué par le Pamir et l'immense Tibet. L'aridité est ici
à son maximum; les arbres font défaut jusqu'à la crête himalayenne (sauf dans le sudest du Tibet), et les hauts déserts du Pamir et du Tibet n'ont rien d'un étage alpin. Loin
vers l'ouest, le Kopet-Dag ne porte que des feuillus épars.
Une vue d'ensemble du Pamir est donnée par lonnikov [1970] pour la flore, par
Walter et Breckle [1994, pp. 411-465 : «Un désert de haute montagne, écologiquement
bien étudié»].
L'étagement dans les diverses chaînes du Tibet a été décrit par Chang [1981],
Chen Weilie et a l [1992], Chen et Yu [1992], Zheng [1992]. L'étagement est une succession de végétations hyperarides, jusqu'à un niveau alpin de plantes en coussinet
(fig. 9.3) pour la haute montagne (sect. 6.4).
9.1.4 Afghanistan
De véritables peuplements ligneux ne reparaissent qu'avec les chaînes afghanes et
iraniennes, dans un dernier groupe qui se raccorde au Zagros.
La grande chaîne de l'Hindoukouch [Freitag 1971 ; Rathjens 1972; Breckle 1973]
est écologiquement dissymétrique. Son versant nord s'apparente encore à l'Asie centrale : peuplements ouverts de Pistacia, plus haut de Juniperus, puis steppes de coussinets épineux. Son versant sud moins aride présente des traits communs avec celui de
l'Himalaya occidental: Cedrus deodara en moyenne montagne, et plus bas quelques
affinités méditerranéennes avec Quercus gr. ilex, Olea cuspidata.
9.2 L'HIMALAYA
9.2.1 Rappel physiographique
La plus haute chaîne du globe est aussi l'une des plus longues, et naturellement
d'une exceptionnelle complexité (fig. 9.4).
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Fig. 9.3 Etages de végétation du rebord nord de la chaîne des Kun-Lun, Tibet [d'après Chen et Yu, 1992,
modifié]. A, pâturages d'hiver et de printemps; B, pâturages d'été et d'automne.
75°E

Fig. 9.4 Carton de situation de l'Himalaya. En trait épais, la chaîne principale; les triangles figurent les sommets de plus de 8000 m. En grisé, extension approximative du versant sud. En pointillé, les limites du territoire népalais; le quadrilatère noté X représente la partie mentionnée plus loin dans le paragraphe 9.2.5.
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C'est une chaîne réellement multizonale, qui juxtapose même en réalité deux biomes complètement différents: un versant nord aride, adossé au plateau du Tibet, et
appartenant biogéographiquement à l'Asie centrale; un versant sud très arrosé, dominant les grands bassins de l'Indus et du Gange et appartenant à l'Asie des moussons.
Ce versant sud est lui-même très différent suivant la longitude, en raison d'un gradient de précipitations décroissantes d'est en ouest, déterminant des différences sensibles même à moyenne échelle comme dans le seul territoire népalais.
En raison de la latitude proche du tropique, de l'ampleur des dénivellations et du
climat presque partout humide ou hyper-humide, la végétation de cette gigantesque
muraille sud est d'une exceptionnelle diversité dont l'analyse nécessite la distinction
d'au moins dix étages (fig. 9.5). C'est certainement l'étagement le plus complet existant au monde, allant ici du tropical au nival. Il est sans équivalent dans les autres chaînes géantes, sauf peut-être les Andes du Nord.
Une carte climatique de la Haute Asie à 1 /4 000 000, comprenant notamment toute
la chaîne himalayenne, a été établie récemment par Miehe et coll., [2001].
9.2.2 Orientation bibliographique
Un historique détaillé des travaux des récentes décennies sur la flore, sur la végétation et sa cartographie, a été donné par Miehe [1991, in Walter et Breckle, IV,
pp. 181-183]. Concernant l'étude des groupements végétaux, il est jalonné notamment
par les contributions fondamentales de Schweinfurth [1957], Legris [1963], Stainton
[1972], Dobremez [depuis 1970], Numata [1983], Miehe [depuis 1984], Ohsawa
[1987]. Miehe reproduit [1991, pp. 190-195] douze types d'étagement, échelonnés tout
au long de la chaîne entre les longitudes 74° et 95°E: ils sont naturellement assez différents, en raison du gradient climatique est-ouest déjà mentionné.
La flore himalayenne est très riche et a donné lieu à des travaux considérables. Des
statistiques générales de la flore et de l'endémisme ont été établies par Dobremez et
Vigny [1989, 1997].
Ohsawa [1992] a décrit le dynamisme dans une partie des étages, préfigurant une
étude comme celle qui a été réalisée dans les Alpes et que rappelle la figure 5.3.
Une place particulière doit être attribuée à la Cartographie de la végétation: une
carte générale du Népal, en huit feuilles à 1/250000, sous la direction de Dobremez
[1972-1985] et des cartes plus détaillées de régions népalaises par Miehe [1985,1990].
9.2.3 Les étages de végétation: le modèle népalais
On peut considérer comme schéma de base l'étagement observable au centre, en
territoire népalais. Parmi les nombreuses versions qui en ont été données, les plus
synthétiques ont été regroupées dans la figure 9.5. Ont été retenues particulièrement
celle de Dobremez, la plus complète parce qu'elle repose sur un travail cartographique
considérable, et celle de Miehe, la plus récente.
Les niveaux distingués dans cet étagement-type peuvent être considérés comme
formant trois ensembles (disjoints sur la figure 9.5) :
•
un socle tropical et subtropical, dont la limite supérieure paraît assez brusque : au
Népal oriental on peut voir à 1 800 m en moyenne les rizières céder la place à
d'autres céréales, et les Cyperus à des Carex;
•
des étages forestiers «tempérés», que l'on peut comparer à la succession Collinéen
(prédominance de feuillus caducifoliés), Montagnard (forêt mixte), et Subalpin
(conifères d'altitude) des Alpes. On doit à Schmidt-Vogt [1990] une étude détaillée
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Fig. 9.5 Les étages de végétation au Népal. Dans la moitié gauche de la figure, d'après les travaux de Dobremez et al. ; à droite, équivalence avec les modèles proposés par d'autres auteurs. Explications dans le texte.
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•

des forêts montagnardes et subalpines du Népal centre-oriental: composition,
structure, exploitation, pastoralisme, impact humain ;
une végétation supraforestière (dite étage alpin ou étage himalayen) où prédominent, au-desus de Rhododendrons nains, une flore affine de celle des autres chaînes
holarctiques : Primula, Androsace, Pedicularis, Gentiana, Potentilla, etc., parmi
une dominance de pelouses à Kobresia.

On constatera facilement sur la figure 9.5 la concordance entre les étages proposés
par les différents auteurs ; seules les dénominations diffèrent. Mais une question capitale se pose alors. Les noms d'étage retenus par Dobremez font implicitement référence à un parallèle avec les Alpes : cette assimilation est-elle justifiée, ou seulement un
postulat? Cet auteur travaillant depuis longtemps sur la végétation de l'Himalaya central et ayant d'autre part une connaissance approfondie de celle des Alpes, les homologies qu'il établit entre les étages de moyenne montagne des deux chaînes apparaissent
comme fiables malgré la distance qui les sépare. Mes observations personnelles, au
cours de plusieurs mois de travail de terrain au Népal, vont dans le même sens.
Revenons sur le segment médian de la figure 9.5 (entre 2000 et 4000 m). On
retrouve, comme dans les Alpes :
•
Un Collinéen formé de feuillus (dont plusieurs chênes) caducifoliés.
•
Un Montagnard constitué, comme dans les Alpes, d'une «hémitaïga» dans
laquelle la proportion de résineux croît avec l'altitude. La formation principale, à
Quercus semecarpifolia et Tsuga dumosa, rappelle tellement une Hêtraie-Sapinière par la structure des strates, le tapis muscinal, les mêmes lichens épiphytes et
terricoles, qu'on peut y voir une vicariance écologique (pl. VII). On retrouve aussi
des faciès secs à Pinus (ici Pinus roxburgii, p. griffithii).
•
Un Subalpin de Conifères, Sapins (Abies spectabilis) et Mélèzes, avec (comme
aussi dans le Caucase) une ceinture supérieure de Bouleaux (Betula utilis) et Rhododendrons (Rh.campanulatum, Rh. barbatum).
Ce parallélisme entraîne une conséquence intéressante. La cartographie à moyenne
échelle de tout le territoire népalais [Dobremez et al.} a permis une détermination statistique, et non plus fragmentaire, des limites altitudinales. Par rapport aux limites des
étages de moyenne montagne, et à l'altitude de la timberline dans les Alpes à la latitude
de référence de 45°N, les observations indiquent un écart moyen de 1600 mètres, en
bon accord avec la translation théorique moyenne de 100 m environ par degré de latitude, qui donnerait 1800 m.
On peut aussi faire abstraction de toute référence aux Alpes et adopter la nomenclature de Miehe, qui a en outre l'intérêt d'individualiser comme Nebelwald le même
complexe de moyenne montagne. Seul le terme Collinéen appliqué par lui à l'étage tropical paraît inapproprié: certes, cette végétation recouvre les premières collines en
avant de la chaîne, mais le mot Collinéen est si classiquement utilisé dans un sens différent en Europe que son emploi ici risque d'être générateur de confusion.
9.2.4 L'étage alpin
Il a été disjoint du chapitre 6 de cet ouvrage, car il n'entre pas dans l'un ou l'autre
des types fondamentaux considérés là. Il est mal connu en raison des difficultés
d'accès. Même les synthèses données par Miehe [1991, pp. 208-212; 1997, pp. 174182] sont limitées aux principales formations et distinguent:
•
Un Alpin inférieur (4000 à 4500 m) à arbustes nains de Rhododendrons (Rh. lepidotum, setosum, anthopogen, nivale) et de Genévriers (7. squamata, recurva, indica).
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•

•

La végétation herbacée, dominée par les Cypéracées (Kobresia nepalensis), comprend beaucoup de genres qui rappellent qu'ici se trouve une partie de l'origine de
la flore des Alpes (Primula, Gentiana, Potentilla, Gymnadenia, Lloydia, et aussi les
nombreux Saussurea, Leontopodium) à côté d'autres plus typiquement asiatiques
(Anaphalis, Cyananthus). Des groupements azonaux ou pionniers colonisent les
éboulis, les moraines, les combes à neige.
Un Alpin supérieur (4500 à 5000 m), où Rhododendron nivale remonte seul, parmi
les pelouses à Kobresia (K. pygmaea, K. nepalensis, K. delicatula), les placages
d'Hépatiques et de Lichens.
Un Nival, s'élevant sur les rochers et éboulis jusqu'aux records d'altitude de 6300
(Saussurea gnaphalodes) et 7400 (pour des Lichens).

Fig. 9.6 Schéma simplifié de l'étagement dans l'Himalaya népalais. La figure a été composée en résumant
une figure de Miehe [1997, p. 163] et sa légende.
Malgré d'innombrables affinités floristiques, il ne semble pas encore possible
d'établir un parallèle avec l'étage alpin des chaînes européennes. Seul l'Alpin de
l'Himalaya népalais a été vraiment étudié, et les conditions écologiques y sont très différentes de celles des Alpes. La pluie, apportée par la mousson en été et automne, vient
du sud-est : le contraste entre adret et ubac en est atténué. La couverture nivale est relativement plus faible: dans l'étage alpin supérieur, les arbustes nains ne dépassent pas
5 cm, rappelant les conditions extrêmes des landines à Loiseleuria des Alpes.
L'expression «étage alpin» n'a ici qu'une valeur topographique ou physionomique. Le terme parfois employé d'étage himalayen paraît plus approprié.
9.2.5 Les vallées intra-himalayennes
Dans le centre-ouest du Népal, la muraille des hauts sommets, qui dans le reste de
la chaîne coïncide avec la ligne de partage des eaux, se situe ici au sud de cette ligne.
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Elle est formée par les massifs jumeaux du Dhaulagiri et de l'Annapurna, dépassant
l'un et l'autre 8000 m. En arrière d'eux, c'est-à-dire au nord, la haute vallée de la
rivière Kali Gandaki forme une cellule steppique dite pays de Mustang. Vers l'amont,
en quelques dizaines de kilomètres, l'étage montagnard hygrophile des Quercus passe
à un type mésophile à Acer, puis à des forêts xérophiles de Pinus wallichii (= P. griffithii, p. excelsa), ensuite à des îlots de Juniperus torulosa, enfin à une steppe de Caragana, surmontée d'un Alpin à Kobresia et d'un Nival à coussinets diffus. A l'ouest du
Mustang, les hautes vallées du pays de Dolpo portent des faciès analogues, avec localement Cedrus deodara qui est ici à sa limite occidentale.
Ces formations se retrouvent beaucoup plus loin vers l'ouest, jusque dans des vallées du Cachemire (§9.2.7).
9.2.6 L'Himalaya tibétain
On nomme ainsi le côté tibétain de la chaîne, entre les hauts sommets et la vallée
du Tsang Po (cours supérieur du Brahmapoutre). La végétation est quasi désertique et
se limite, du fait de l'altitude, à l'équivalent des étages alpin et nival.
Des pelouses maigres et humifères à Kobresia pygmaea sont peut-être le reste
d'une période plus humide, mais l'essentiel du terrain est soumis à une intense érosion
éolienne et occupé par des Stipa, des Carex et de nombreuses dicotylédones en coussinets; des traînées arbustives hMyricaria, Hippophae, Salix, Caragana subsistent dans
les dépressions humides, et l'endémique Carex moorcroftii couvre des dépôts sableux
[Miehe, 1991, 2000]. L'étage nival, au-dessus de 5000 m, porte une végétation en
espaliers sur éboulis mouvants jusqu'à 6000 m.
Dans le sud-est du Tibet, des formations ligneuses à Juniperus et Rhododendron
font transition entre les steppes désertiques du Plateau et les forêts de mousson qui
remontent les grandes vallées [Miehe et al., 2000].
9.2.7 L'Himalaya occidental
Meusel et Schubert ont étudié la végétation du tiers occidental de la chaîne, entre le
Jammu et la frontière ouest du Népal, et plus particulièrement le Cachemire. Le tableau
comparatif qu'ils donnent [1972, pp. 582-583] montre un raccordement progressif au
modèle népalais, avec toutefois une différence sensible entre les deux secteurs est et
ouest de cet Himalaya occidental, différence qui apparaît bien si nous reprenons la
division en trois modules exprimée par la figure 9.5.
Dans le module inférieur, l'étage hygrophile de Shorea est remplacé dans le secteur ouest par une forêt sèche d'Acacia et Carissa souvent dégradée en fourré épineux.
Dans l'étage subtropical (dit sub-montagnard par les auteurs), la ceinture de Pinus
roxburgii se limite aux reliefs externes, remplacée dans les vallées internes du Cachemire par Pinus wallichii et plus fréquemment par une formation de feuillus sempervivents à Olea cuspidata et Quercus baloot. Ces formations ont parfois été qualifiées de
méditerranoïdes ; mais les Olea, Cedrus et les Quercus à feuilles coriaces sont absents
du Moyen-Orient.
Dans le module moyen, les différences sont moins marquées mais cependant sensibles. Les ceintures de Quercus, Qu. dilatata et incana collinéens, semecarpifolia
montagnard, cèdent progressivement la place à des formations de conifères, respectivement Cedrus deodara - Pinus wallichii et Picea smithiana - Abies spectabilis.
En revanche, l'étage subalpin reste à base de Betula utilis et l'alpin est peu
modifié.
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9.2.8 Un Système himalayen?
Par analogie avec les orosystèmes proposés dans les chapitres 6 et 7, on peut se
demander s'il serait logique de concevoir un système dont l'arc himalayen serait le
centre, et dont dériverait un modèle biogéographique applicable à d'autres chaînes.
Mais la situation est ici différente.
L'Himalaya est coincé entre la plaine indienne qui s'étend très loin vers le sud et le
plateau tibétain qui s'étire au nord sur dix degrés de latitude. Faire entrer ce dernier, qui
appartient au monde très différent de l'Asie centrale aride, dans un système himalayen
relèverait de 1 ' arbitraire.
Vers l'ouest, la végétation himalayenne ne se prolonge pas dans l'Afghanistan et
l'Iran, où se trouve un immense hiatus dans la répartition d'espèces ou de groupes
taxonomiques à disjonction méditerranéo-ouest/himalayens. L'étagement de l'Hindou
Kusch [Breckle et Frey, 1974] est déjà très différent, celui de l'Alborz encore davantage. Une étude comparative depuis les chaînes méditerranéennes jusqu'à l'Himalaya à
travers le Caucase et le Moyen-Orient serait à faire.
Vers l'est, l'étagement himalayen, toujours typique dans le Bhutan [Oshawa,
1987], est apparemment en continuité avec celui des hautes montagnes qui forment le
rebord sud-est du Tibet. La question peut se poser de son extension à travers la Chine
jusqu'en Mandchourie, au vu des coupes donnés par Chen [in Walter et Breckle,
1991] ainsi que par Hou et Chang [1992] dans une présentation synthétique de cinq
transects à travers les montagnes chinoises. Mais nous ne disposons pas d'une documentation suffisamment précise pour proposer et délimiter un tel ensemble sinohimalayen.
L'orobiome Himalaya, lié à l'évidence du côté est aux montagnes chinoises, est
fermé en revanche sur ses trois autres côtés. Meusel et Schubert considèrent l'Himalaya comme une Province de la Région sino-japonaise formant vers l'ouest une hernie
(vorgeschobene Korridor, Lavrenko, [1950]) entre le désert tibétain et l'Asie tropicale.

9.3 L'OUEST DES U.S.A.
II ne s'agit évidemment pas, dans les quelques pages qui suivent, de tenter l'application du modèle alpin aux montagnes nord-américaine s, mais seulement d'éprouver
si les schémas proposés par les auteurs américains sont compatibles avec ce modèle.
On notera d'emblée que les dénominations d'étage sont fréquemment les mêmes qu'en
Europe, que les limites altitudinales concordent assez bien avec celles du Système
alpin compte tenu des corrections de latitude, et qu'ici encore un parallèle avec les
zones forestières du continent concerné est souvent implicite.
La structure générale des montagnes de l'Ouest de l'Amérique du Nord est représentée par la figure 9.7. Leur insertion dans le présent travail est difficile, car:
•
il ne paraît pas exister encore de synthèse comparative ;
•
les méthodes d'étude et de description sont assez différentes de celles qui sont en
usage pour les montagnes européennes.
Il ne peut être question d'envisager ici toute la tranche 30°-70°, mais seulement la
partie comprise dans les U.S.A. (hors Alaska), la seule dont l'auteur a une expérience
personnelle sur le terrain.
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Fig. 9.7 A gauche, disposition générale des chaînes de l'Ouest de l'Amérique du Nord, de l'Alaska au Mexique. A droite, agrandissement de la partie étudiée ici: 1, Olympic Mountains; 2, autres chaînes côtières;
3, chaînes «transverses» de Californie; 4, chaîne des Cascades; 5, Sierra Nevada; 6, White Mountains; 7 à
11, Montagnes Rocheuses (7, de l'Alberta; 8, du Montana; 9, du Wyoming; 10, du Colorado; 11, de l'Utah).
A, B, C, emplacement approximatif des coupes transversales représentées par les figures 9.9, 9.11 et 9.12
respectivement.
Rappelons que le Sud des USA se situe sensiblement à la même latitude que le
Bassin méditerranéen :
•
Denver 40°N, comme Majorque ou la Calabre ;
•
San Francisco, 38°N, comme la Sicile;
•
Los Angeles, 34°N, comme Rabat.
La Californie a été classiquement comparée à la région méditerranéenne en raison
à la fois de sa latitude (33°- 42°) et de son climat (faibles précipitations, sécheresse estivale accentuée).
Considérée à l'échelle continentale, la végétation de l'Ouest américain présente
deux gradients orthogonaux :
•
L'un nord-sud, lié à la grande différence de latitude depuis les chaînes de l'Alaska
jusqu'à celles du Nord du Mexique. Cependant, la succession et la composition des
étages peuvent rester uniformes tout au long d'un vaste segment, par exemple le
long de la Chaîne des Cascades ou des Rocheuses du Sud, à la translation d'altitude près.
•
L'autre d'ouest en est, beaucoup plus sensible sur de courtes distances; il est lié à
la continentalité rapidement croissante lorsqu'on s'éloigne du Pacifique, en raison
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Fig. 9.8 Variation des précipitations (partie inférieure) le long d'un transect ouest-est (partie supérieure) suivant approximativement le 40 parallèle (d'après West [1988], modifiée). Les précipitations, déjà modestes
le long de la côte (surtout en comparaison des côtes du Washingtion et de l'Oregon situées plus au nord) sont
en grande partie arrêtées par la Sierra Nevada et ne dépassent guère le mètre dans les Montagnes Rocheuses.
e

de l'effet d'écran que jouent les chaînes disposées parallèlement à la côte. Les précipitations présentent un maximum remarquable dans le nord-ouest (dans la partie
occidentale du Washington et de l'Oregon) où elles peuvent localement dépasser
3 mètres par an, pour décroître très vite à l'est de la ligne de faîte des Cascades.
Plus au sud, elles sont relativement faibles même en altitude, dans la Sierra Nevada
et les Rocheuses, ne dépassant guère le mètre pour tomber à 300 mm dans les bassins intérieurs (fig. 9.8).
L'étagement de la végétation de montagne est ici, à la différence de l'Eurasie,
fondé essentiellement sur des Conifères, qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux
(fig. 9.12) et dont certains ont une large ubiquité écologique, comme le Sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesiï), ou une étonnante amplitude altitudinale comme la formation dite du Juniper-Pinyon. L'exposé qui suit sera limité à la description de trois
schémas relatifs aux grandes chaînes, et à leurs principales variations le long de ces
chaînes. Nous commencerons par le cas des Rocheuses, qui paraît le plus «alpin».
Rappelons que l'étage alpin a déjà été abordé au chapitre 6, aux paragraphes 6.1.5
et 6.2.4.
9.3.1 Les Montagnes Rocheuses
Un «modèle de base», que représente la figure 9.9, a été établi d'après diverses
sources (surtout Peet [1988], Weber & Willard [1969] ; également Arno & Hammerly
[1985], Marr [1964]). La succession des étages, leur contenu et leur dénomination
varient relativement peu d'un auteur à l'autre. Le même modèle peut être tenu pour
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Fig. 9.9 L'étagement dans les Rocheuses du Sud-Est. La figure représente plus précisément la coupe au
niveau des Rocheuses du Colorado, vers 40°N: le versant occidental, orienté vers le plateau du Colorado,
d'après Weber et Willard, et le versant orental, plus abrupt, formant le «Front range» du côté de la Grande
prairie, d'après Marr. Les altitudes des limites d'étage sont des moyennes, car elles peuvent varier de 200 à
300 m suivant l'exposition, la topographie, la nature des roches. Les précipitations sont plus faibles que dans
les Alpes : 200 à 300 mm par an à la base, de l'ordre du mètre en altitude, mais diffèrent peu des deux côtés de
la chaîne. Les noms d'étage indiqués en majuscules sont ceux qui sont employés couramment dans les sources
consultées : on relèvera la similitude avec les termes utilisés dans les Alpes, mais les altitudes sont ici plus élevées en raison de la latitude plus méridionale. Les termes entre parenthèses correspondent à une mise en parallèle classique entre les étages en montagne et les zones en plaine; mais tandis qu'en Europe cette analogie est
fondée sur l'existence des mêmes grandes espèces forestières (Epicéa dans le Boréal et le Subalpin, Hêtre et
Sapin dans le Némoral et le Montagnard, etc.) elle est moins évidente en Amérique, et doit de toute façon être
regardée avec prudence et comme une simple hypothèse de travail dans chacun des deux continents.

valable, sous réserve des corrections d'altitude en fonction de la situation géographique, pour l'ensemble des Rocheuses dans les limites des «conterminous
U.S.A.». Plus au nord, il se poursuit assez loin dans les Rocheuses canadiennes [Krajina et al.], mais n'est plus applicable en Alaska où les grandes espèces formatrices
sont, même en moyenne montagne, celles de la grande forêt boréale. Vers le sud, il se
modifie en direction des montagnes mexicaines, et déjà dans le massif des Santa Catalina Mountains dans le sud de l'Arizona [Niering et Lowe 1984].
Les parties les plus basses du plateau du Colorado (à gauche) sont occupées par
une brousse semi-désertique dominée par le sagebrush (Artemisia tridentata), par des
Atriplex et par de nombreuses autres espèces buissonnantes. Au-dessus vient la formation dite du Juniper-Pinyon: c'est une végétation arborée, mais basse et très ouverte,
qui associe des espèces de Genévriers et de Pins différentes suivant les secteurs. Elle
s'étend sur un vaste territoire, formant une aire sensiblement rectangulaire de 1500 x
1000 km, qui couvre l'essentiel du Nevada, de l'Utah, de l'Arizona et du NouveauMexique, le sud-ouest de la Californie et l'ouest du Colorado. Elle forme l'essentiel de
la couverture végétale de basse et moyenne montagne dans les chaînons du Grand
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VIII Sierra Nevada de Californie. En haut,
forêt dense du versant occidental, dans le Parc
National de Yosemite, 1100 m. Enormité des
trocs géants de Sequoiadendron comparés à
ceux des autres conifères. En bas, formation
xerophile dite du Juniper-Pinyon, couvrant
des espaces immenses dans l'ouest américain :
ici à Pinus monophylla, dans les White Mountains, peu à l'est de la Sierra Nevada (Cl.
Auteur).
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Bassin où elle peut s'élever jusqu'à plus de 2300 m, la sécheresse continentale favorisant cette végétation de steppe arborée au détriment des étages forestiers qui ne reparaissent là qu'en haute altitude.
Dans l'étage montagnard inférieur, la coexistence de Pinus ponderosa et de Quercus rappelle quelque peu la formation supraméditerranéenne à Pinus silvestris et Quercus pubescens des Alpes sud-occidentales, ainsi que l'enrichissement en «Sapin» de
Douglas (Pseudotsuga) et en Abies avec l'altitude. L'étage subalpin est dominé, tout au
long de la chaîne, par Abies lasiocarpa et Picea engelmanii et se termine à sa partie
supérieure par des formes buissonnantes de ces deux espèces, constituant la timberline
(fig. 9.10).

Fig. 9.10 Dans les Rocheuses du Colorado. Forêt subalpine de Sapin; en arrière-plan, ecotone Subalpin/
Alpin à arbres prostrés. La route à mi-hauteur est à 2900 m (Cl. Auteur).
L'étage alpin est surtout connu dans les Rocheuses du Colorado par les travaux de
Komarkova (§ 6.1.5), conduits suivant les mêmes méthodes phytosociologiques que
dans les Alpes. Les associations et les alliances sont naturellement différentes dans les
deux chaînes, mais les unités supérieures (classes) sont sensiblement les mêmes. La
structure biocénotique de cet étage est donc comparable. En revanche, dans le nord des
Rocheuses l'étage alpin semble être du type toundra de montagne, et des affinités ont
été reconnues avec la chaîne Scandinave [Gjàrevoll 1980, § 6.2.4]. Il n'est pas possible
encore de préciser à quelle latitude se ferait la transition d'un type à l'autre.
9.3.2 La Chaîne des Cascades
Elle aligne sur près de 1000 km, à travers toute la hauteur du Washington et de
l'Oregon et jusqu'au nord de la Californie, une suite de volcans bien distincts mais proches les uns des autres et dont plusieurs dépassent 4000 m, de sorte que le faîte de la
chaîne est une vraie barrière géobiologique. Le versant ouest est très arrosé et porte une
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Fig. 9.11 Coupe transversale de la Chaîne des Cascades (d'après Franklin et Dyrness [1973], légèrement
modifié). La figure superpose trois coupes, dont la structure est analogue, situées entre 46°N et 47°N. A gauche et au centre de la figure, étagement de type pacifique. L'étage littoral, à Picea sitchensis, n'est pas représenté ici; il forme le long de la côte une frange de 20 à 40 km de largeur de «rain forest» tempérée (moyennes annuelles 10° à 11,5°) dont les arbres (Epicéa, Sapin de Douglas, Erables) sont souvent géants et tout
couverts de longues barbes de mousses. 1, étage inférieur, très développé, correspondant à un collinéen et un
submontagnard, dominé par Tsuga heterophylla et Pseudotsuga menziesii, jusqu'à l'altitude de 700 m dans
le nord, 1000 dans le sud; température annuelle 10°5 à 7°5. Les précipitations sont considérables pour une
région tempérée: 1800 à 3400 mm sur la côte, 1700 à 2800 mm encore à la limite supérieure des forêts. Toutefois elles présentent un minimum estival très accusé: 100 à 250 mm seulement. 2, étage montagnard à
Abies amabilis, A. procera, Pinus monticola. Entre 600 et 1300 m dans le nord, 1000-1500 dans le sud; 7° à
5° env. 3, étage subalpin à Tsuga mertensiana et Chamœcypris nootkatensis, entre 1300 et 1700 m dans le
nord, atteint 2000 dans le sud; 5° à 3,5°. La timberline peut être formée ici ou là d'une dizaine d'espèces différentes. 4, étage alpin, dont la limite supérieure est abaissée par l'ampleur des calottes glaciaires mais a été
indiquée jusqu'à 2300 et même 2500 m; la composition en est appauvrie du fait de sa faible surface et de son
isolement. A droite de la figure, l'étagement du versant est passe progressivement à un type continental.
Dans l'étage subalpin 3, des espèces du Subalpin des Rocheuses apparaissent: Abies lasiocarpa et, dans le
Sud-Est de l'Oregon, Picea engelmannii, Abies grandis. 5, étage montagnard à Pinus ponderosa, Pseudotsuga et Abies grandis. 6, étage à Pinus ponderosa et Quercus garryana. 7, étage inférieur substeppique à
Juniperus occidentalis et Artemisia tridentata (terminaison septentrionale de la formation dite du JuniperPinyon) et prairie dAgropyron spicatum. Il faut noter que la plupart des espèces, dominantes dans un étage
donné, sont cependant largement présentes dans les deux étages encadrants.

végétation bien spéciale, que l'on trouve également dans les chaînes côtières (non
étudiées ici) et notamment le massif des Olympic Mountains qui culmine à 2426 m;
partout les limites d'étage sont basses, celle des forêts vers 1500 m dans le nord, 2000
dans le sud. Le versant est, plus continental, porte déjà des faciès végétaux analogues à
ceux des Rocheuses [Price 1972]. L'étagement des Cascades se prolonge vers le nord,
dans la partie occidentale de la Colombie britannique [Krajina 1965] et en particulier
dans l'île de Vancouver [Klinka et al. 1979].
9.3.3 Les montagnes de Californie
•
•
•
•

Les montagnes californiennes comprennent :
les chaînes côtières, en bordure du Pacifique ;
la terminaison sud de ces chaînes, où elles prennent dans la région de Los Angeles
une orientation oblique qui leur a fait donner le nom de chaînes transverses ;
la Sierra Nevada, la chaîne la plus importante, qui porte le parc national de
Yosemite, célèbre par ses Séquoia géants ;
le versant occidental des White Mountains, limitrophes de l'Arizona.
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Malgré leur altitude, qui dépasse 3000 m dans le massif de San Bernardino, les
chaînes locales et transverses ne seront pas traitées ici. La figure 9.12 représente essentiellement un schéma de la Sierra Nevada.
La Sierra Nevada est un bloc compact, basculé vers l'ouest: le bord oriental
redressé (qui porte le plus haut sommet des USA, hors Alaska, le Mt Whitney, 4441 m)
est une barrière à la fois climatique et biogéographique. Le versant occidental est soumis à un climat de type méditerranéen, à sécheresse estivale.
La flore est exceptionnellement riche, en particulier la flore arborée (fig. 9.12).
L'endémisme est élevé, en raison de l'isolement de la chaîne.

(b)
Fig. 9.12 Coupe transversale de la Sierra Nevada. Cette chaîne porte une flore arborée exceptionnellement
riche : on y compte plus de trente espèces de Conifères (dont la moitié de Pins), contre une dizaine seulement
pour toute la chaîne des Alpes, beaucoup plus étendue. La partie (a) de la figure montre cette diversité, en
reproduisant (simplifiée) une figure de Arno et Gyer. A la partie (b), seules ont été retenues les espèces les plus
significatives, et un étagement analogue à celui du modèle alpin est proposé, d'après diverses sources (Arno et
Gyer [1973], Barbour [1988], Kiichler [1977], Schumacher et Vestal [1969]). Le versant occidental des White
Mountains a été également représenté, au-delà de la dépression de la Owen Valley qui voit apparaître la végétation semi-désertique. On notera que les limites d'étages s'élèvent d'ouest en est, en relation avec la continentalité croissante.

169

PERSPECTIVES POUR UNE GÉOBIOLOGIE DES MONTAGNES

La moyenne montagne est remarquable par les peuplements de Sequoiadendron
géants, vers 2000 m, sous des précipitations de l'ordre du mètre seulement, mais avec
fort enneigement hivernal (pl. VIII).
La Californie est toujours citée comme l'une des régions dont le climat est analogue au climat méditerranéen: précipitations relativement faibles, saison sèche estivale,
parenté physionomique et écologique du chaparral californien avec le maquis méditerranéen. Cette analogie s'étend-elle à la montagne? Shmida a établi une comparaison de
l'étagement des montagnes du sud de la Californie avec celui qui s'observe dans l'est
du bassin méditerranéen [in Walter et Breckle, 1991, p. 136].
Il serait tentant d'admettre aussi que le parallèle établi par Quezel, Scherwock et Barbero
[1982, 19891 entre les étages californiens et ceux des montagnes méditerranéennes va dans le sens
des propositions développées dans le présent travail, mais il soulève d'importantes objections. Les
comparaisons climatiques données par ces auteurs reposent surtout sur la forme générale des diagrammes mais ne tiennent pas compte des différences importantes de températures. D'une manière
générale, la partie vraiment méditerranéenne de la Californie semble beaucoup plus limitée que
l'aire qui lui est souvent attribuée.
9.3.4 Affinités et divisions dans l'ensemble nord-américain
Si nous avons commencé par l'étagement des Rocheuses, considéré un peu arbitrairement comme «le plus alpin», c'est dans l'idée qu'il devrait devenir possible de
continuer, avec davantage de rigueur, ce modèle vers le nord, de proche en proche,
jusqu'à pouvoir le raccorder à la végétation des montagnes de l'Alaska.
Quel serait le champ d'application d'un modèle commun Alpes-Rocheuses dans le
cadre général des montagnes nord-américaines? (le cas des Appalaches étant laissé de
côté). Doit-on considérer l'étagement continental des Rocheuses, d'une part, les étagements des chaînes de l'ouest, d'autre part, comme deux variantes d'un même schéma,
au même titre que la différence entre Préalpes et Massifs intra-alpins, ou au contraire
comme deux modèles tout à fait indépendants ? Les espèces forestières essentielles sont
différentes, à l'inverse de ce qui se passe dans les Alpes: tout au plus peut-on faire un
parallèle entre l'omniprésence du Sapin de Douglas en Amérique, celle de l'Epicéa et
du Pin sylvestre dans les chaînes centre-européennes, avec probablement dans les deux
cas un foisonnement d'écotypes.
L'ensemble des montagnes nord-américaines n'est certainement pas un Orosystème, au sens employé plus haut. Il est plus prudent de prendre en compte des groupes
distincts, par exemple les cinq suivants :
•
Alaska et Canada ;
•
Rocheuses des U.S.A. et est du Grand Bassin;
•
Sierra Nevada et White Mountains ;
•
Est du Grand Bassin.
•

Cascades, Olympus et ouest de la Colombie britannique.

Il faudrait y ajouter les deux Sierra Madré mexicaines.
// n'est pas excessif de considérer cet ensemble nord-américain comme aussi
diversifié que celui de VEurasie tempérée tout entière.
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Towards a unitary view
In this final chapter, we recall the main concepts which have been developed in the
course of the book and which are the basis for the conclusions proposed:
•
the current notion of the biological belt as a structured set of ecosystems;
•
the vertical translation of the limits as a function of latitude;
•
the biogeographical model or belt grid, presented as a basic schema for holarctic
chains;
•
the grouping of alpine chains into orosystems, now possible thanks to this model
drawn up from an in-depth knowledge of the alpine arc.
The comparative study of the major mountain chains of Europe, the Mediterranean Basin and temperate Asia enables us to group them into a number of orosystems,
the contours of which are shown in fig. 10.1 and their degrees of similarity in fig. 10.2.
A link is established with Walter's notion of orobiome. The study shows the ways in
which the two concepts are parallel but distinct and how the notion of orosystem permits
greater precision with regard to definition, biogeographical limits and ecological analysis.
To avoid - or at least to minimise - the prevailing confusion in the literature with
regard to the naming of the belts, it is necessary to establish a terminology which is
free of the ambiguous terms in current use. The solution proposed is a codified nomenclature which is both simple and adaptable.
Dans ce dernier chapitre sont rappelés tout d'abord les concepts essentiels développés dans ce livre et qui sont à la base des conclusions proposées :
•
la notion actuelle d'étage biologique, comme ensemble structuré d'écosystèmes;
•
la translation verticale des limites en fonction de la latitude ;
•
le modèle biogéographique, ou grille d'étages, présenté comme schéma de base
des chaînes holarctiques ;
•
le groupement de chaînes alpines en Orosystèmes, rendu possible maintenant
grâce à ce modèle élaboré à partir d'une connaissance approfondie de l'arc alpin.
L'étude comparative des grandes chaînes de l'Europe, du Bassin méditerranéen et
de l'Asie tempérée permet de les regrouper en plusieurs orosystèmes dont les contours
sont représentés par la figure 10.1 et les degrés de similitude par la figure 10.2.
Un rapprochement est établi avec la notion d'Orobionne précédemment introduite
par Walter. Il est montré en quoi les deux concepts sont parallèles mais distincts et
comment l'Orosystème va plus loin dans la précision de la définition, des limites biogéographiques et de l'analyse écologique.
Pour éviter, ou du moins pour réduire, la confusion qui règne à travers toute la littérature dans la dénomination des étages, il est nécessaire de rechercher une terminologie affranchie des termes habituels mais qui sont ambigus. Il est proposé d'élaborer une
nomenclature codée, à la fois simple et évolutive.
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10.1 FONDEMENTS ET LIMITES D'UNE SYNTHÈSE: QUELQUES RAPPELS
10.1.1 La notion actuelle d'étage
Comme exposé dans les chapitres 1 et 7, il y a loin de la conception habituelle
d'étage, envisagé comme une simple tranche d'altitude, au contenu biologique rigoureux qui lui est attribué maintenant. L'étage tel qu'il est compris ici est un complexe
structuré d'écosystèmes, impliquant des biocénoses précises, leur dynamisme, leurs
relations écologiques et leur sol, ainsi que les microorganismes, la faune et les activités
humaines qui leur sont associés. Et ce qui a été dit au chapitre 7 pour les Alpes doit rester valable pour toutes les autres chaînes.
10.1.2 Déplacement vertical suivant la latitude
L'étage ainsi défini par l'analyse détaillée de son contenu biologique est lié au
paramètre écologique principal qui le détermine, la température, et non plus à l'altitude
en elle- même; la position d'un étage donné présente, d'un massif à l'autre, une variation verticale en fonction des différences de climat et de latitude, que nous avons appelée translation (sect. 2.5).; il est essentiel d'en tenir compte sous peine de commettre,
dans la géobiologie comparée des montagnes, de véritables contresens.
Par suite, une nouvelle nomenclature des étages, évitant les termes ambigus et fondée sur une échelle chiffrée, apparaît souhaitable: elle est proposée plus loin, à la section 10.4.
10.1.3 La grille d'étages, modèle biogéographique
A différentes reprises a été exposé dans ce volume le passage d'une simple
chaîne d'étages, reliée à une échelle thermique, vers une grille d'écosystèmes tenant
compte des autres facteurs écologiques. La première partie du chapitre 7 montre l'élaboration progressive d'un modèle alpin avant lequel aucune comparaison n'était possible avec d'autres grandes chaînes. Les figures 7.3, 8.3, 8.14 et 9.5 représentent de
telles grilles.
10.1.4 Fondement et généralisation de la notion d'orosystème
Nous rappellerons ici l'essentiel des chapitres 7 et 8 et notamment la section 7.9.
L'homogénéité de la flore centre-européenne, et une certaine similitude de l'histoire de cette flore à l'échelle du continent, ont pour conséquence que les trois grandes
chaînes, Alpes, Pyrénées et Carpates, portent une végétation apparentée et susceptible
d'être décrite dans ses grandes lignes à l'aide d'un modèle commun. Ce dernier
s'applique également à d'autres chaînes, périphériques des précédentes (Jura, Apennin
du nord, Dinarides). L'ensemble de ces montagnes a pu ainsi être regroupé en un
ensemble dit Système alpin, dont les caractères floristiques, biocénotiques et écologiques présentent une forte cohérence.
Mais à l'unité de la végétation de ces montagnes s'oppose la diversité des régions
de plaine qui les entoure, et par suite celle des premiers reliefs. D'une manière générale, l'homogénéité décroît de haut en bas. Il est donc préférable de considérer le
modèle comme concernant essentiellement la moyenne et haute montagne et de minimiser l'importance des variations de l'étage collinéen (sauf dans des cas particuliers
comme la figure 7.11).
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Une démarche analogue permet de définir ailleurs de tels systèmes (chap. 8), étant
entendu qu'il s'agit là d'un concept relatif ayant valeur d'hypothèse de travail, et non
d'entités ou de frontières transcendant l'étude que nous en faisons.
10.2 LES OROSYSTÈMES EURASIATIQUES
10.2.1 Carte d'ensemble
La figure 10.1 résume, sous ces réserves, la situation et le contour des Systèmes
que l'on peut proposer de distinguer dans l'Eurasie non tropicale. Rappelons à nouveau
la différence que nous avons faite entre deux types : les orosystèmes bien définis, sur
une connaissance suffisamment avancée et des limites bien apparentes (Système alpin,
méditerranéen, pontique, nord-européen, nord-sibérien) et les «nébuleuses» au
contenu moins homogène et aux contours indécis (Montagnes est-sibériennes, Asie
centrale, Amérique du nord-ouest).

Fig. 10.1 Systèmes et groupes biogéographiques proposés pour les montagnes de l'Eurasie empérée. A, Système
alpin: 1, Pyrénées: 2, Alpes; 3, Carpates; 4, Massifs hercyniens; 5, Apennin; 6, Dinarides. B, Système
méditerranéen: 7, Sierra Nevada; 8, Atlas; 9, Pinde; 10, Tauras. C, Système pontique: 1 1, Grand Caucase;
12, Petit Caucase; 13, chaînes nord-natoliennes. D, Système nord-atlantique: 14, Scandes; 15, Montagnes de
Karélie et de Kola; 16, Highlands d'Ecosse. E, Groupe de l'Altaï: 17, Altaï; 18, Saians; 19, Kingai. F; Groupe du
Tien-Chan: 20, Tarbagatai et chaînes djoungares; 21, Tien-Chan. 22, Pamir; 23, Kouen Lun; 24, Altyn Dag;
25 Karakoram; 26, Himalaya; 27, Hindukuch; 28, Alborz; 29, Zagros; 30, Oural; 31, Putorana; 32, Monts du
Baïkai; 33, Monts Jablonov; 34, Monts Stanovoi; 35, Monts de Verjoiansk; 36, Monts Tcherskii. G, limites occidentales de Pinuspumila et Betula ermanii, cractéristiques possibles d'un groupe d'Extrême-Orient.
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En général, la définition d'un Orosystème du premier type résulte de l'observation
qu'un certain nombre de montagnes portent un couvert végétal similaire à celui d'un
grande chaîne de référence : les Alpes en Europe centrale, le Caucase dans le Système
pontique, les Scandes dans le Système calédonien. Ce n'est pas, du moins pour l'instant, évident dans les ensembles du second type.
Il est important de ne pas perdre de vue les remarques formulées par Walter
[1977]:
•
s'il est devenu d'usage d'employer utilement dans de nombreuses montagnes les
termes collinéen, montagnard, subalpin, alpin, nival, il ne faut pas pour autant
admettre intuitivement que les étages des Alpes sont la norme universelle ;
•
la comparaison souvent faite entre étagement en montagne et zonation à l'échelle
continentale n'est qu'une analogie déduite de la situation en Europe et en Amérique du Nord, et non une loi.
10.2.2 Relations entre orosystèmes
Nous ne considérons ici que les ensembles du premier type (décrits chap. 7 et 8).
Nous avons déjà vu que certains d'entre eux présentaient une similitude relativement marquée: presque un même modèle, si l'on remplace les grandes espèces

Fig. 10.2 Affinités des orosystèmes en Eurasie tempérée. M, méditerranéen; A, alpin; P, pontique; N, nordeuropéen (ou boréo-alpin); S, sibérien; 0, sibérien-oriental; H, himalayen; C, chinois. L'allongement des
colonnes traduit le nombre plus ou moins grand d'étages: 1, supraforestier («alpin» et «subalpin», ou leur
équivalent); 2, montagnard; 3, collinéen; 4, méditerranéen; 5, subtropical; 6, tropical.
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formatrices de l'un par des espèces vicariantes, comme dans le couple constitué des
deux systèmes alpin et pontique, où l'on trouve dans l'un et l'autre:
•
dans l'étage collinéen, des chênaies à Charme;
•
dans l'étage montagnard, un même tiercé Hêtre-Sapin-Epieéa, avec la même variation de leurs proportions en fonction de l'altitude, et leur remplacement par des
formations xériques dans les vallées internes ;
•
dans l'étage supraforestier, des pelouses à Carex d'écologie comparable.
Le modèle méditerranéen se déduit lui aussi du modèle alpin par passage latéral
des étages de l'un à l'autre, comme on l'observe le long de l'Apennin ou des Dinarides,
mais le matériel floristique change plus sensiblement. Ce système est apparenté aux
deux précédents, mais moins qu'ils ne le sont entre eux, conclusion provisoire qui
serait à préciser statistiquement.
On a vu également l'étroite parenté entre les deux étagements boréo-alpin et
sibérien, et le passage de ce dernier à un étagement sibérien-oriental un peu différent.
Revenons maintenant au versant sud de l'Himalaya. Au-dessus de 1800 à 2000 m
environ de socle tropical, l'étagement devient parallèle à celui des Alpes: un collinéen
de caducifoliés, un montagnard, un subalpin avec des Sapins, des Epicéas, des Rhododendrons. Mais dans l'étage montagnard la forêt mixte hygrophile n'est pas une
hêtraie-sapinière, c'est une formation à Tsuga et Quercus: ce n'est plus, par rapport
aux Alpes, une vicariance d'espèces, mais de genres et la distance entre les modèles est
plus grande. Une partie des montagnes de la Chine centrale relèvent peut-être d'un
modèle voisin.
Il est possible aussi d'entrevoir d'autres rapprochements: une indiscutable analogie entre l'étagement Scandinave et la partie supérieure de l'étagement alpin (flèche a,
fig. 10.2), ou entre les types oriento-sibérien et chinois (flèche b).
Peut-être les ensembles du second type, comme le complexe centre-asiatique, peuvent-ils s'interpréter comme un agrégat d'orosystèmes.

10.3 OROBIOME ET OROSYSTÈME
10.3.1 Le concept d'orobiome de Walter
Le terme Orobiome a été créé par H. Walter en 1976 dans l'ouvrage Die Oekologischen Système der Kontinente (Les Systèmes écologiques des continents). Il a proposé de désigner du nom de Zonobiomes les divisions principales correspondant aux
grandes zones de la Biosphère, et en distingue neuf (équatorial, tropical, subtropical,
méditerranéen, tempéré chaud, nemoral, continental, boréal, polaire) séparés par des
bandes de transition. A l'intérieur de chaque zonobiome, Walter isole des territoires
extrazonaux dont la végétation est différente en raison de conditions écologiques
spéciales. Ce sont les pédobiomes, liés à des sols particuliers (grandes régions à sols
salés, mers de sable ou «ergs» dans les déserts, grands deltas) et les orobiomes formés
des montagnes importantes.
Le concept d'orobiome est à nouveau exposé, sensiblement dans les mêmes termes, dans Vegetation und Klimazonen [1977, pp. 22-23], puis dans Walter et Breckle,
Ökologie der Erde, vol. 1 [1983, pp. 24-26]. Dans les volumes suivants, ces auteurs
donnent comme exemples d'orobiomes (citation limitée dans le tableau 10.1 aux latitudes moyennes) :
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Tableau 10.1
Zonobiome
IV. Méditerranéen

Montagnes appartenant à l'orobiome correspondant:
Chaînes d'Espagne, Maroc, Anatolie, Canaries, Californie, Chili moyen.
Le Cap, Australie
V. Tempéré-chaud océanique Cascades, Sud du Chili, Nouvelle Zélande
VI. Némoral
Mittelgebirge, Alpes du Nord, Japon, Corée, Appalaches
VIL Continental Aride
Tibet, Pamir, Tien Chan, Hindoukouch, Colorado, Argentine
VIII. Boréal
Scandes, Oural, Monts de Verkoiansk, Anadyr, Kamtchatka, Rocheuses
du Nord

10.3.2 Un pas de plus?
L'Orobiome de Walter et F Orosystème proposé ei-dessus sont deux concepts
parallèles, certes apparentés, mais développés indépendamment. Sont-ils réductibles
l'un à l'autre? Je l'ai d'abord pensé, cherchant une formulation qui les enveloppe tous
deux et pour laquelle serait conservé le mot Orobiome, en hommage à l'œuvre monumentale de Walter. Mais cette unification n'apparaît pas possible, pour plusieurs raisons résumées ci-après.
•
Un problème de sémantique : le contenu du terme orobiome ne semble pas défini
d'une manière univoque. Certes, Walter distingue bien trois catégories d'orobiomes:
les unizonaux, situés entièrement dans un même zonobiome ; les multizonaux, longues
chaînes nord-sud s'étirant sur plusieurs zones (Andes, Oural); les interzonaux, formant
une barrière entre deux zones (Alpes, Caucase, Himalaya). Mais une première question
de dimension se pose : le même mot désigne soit une chaîne seule (Caucase), soit un
ensemble immense (Orobiome VIII) ceinturant le globe de la Scandinavie à l'ExtrêmeOrient et aux Rocheuses du Nord. On pourrait lever l'ambiguïté en attribuant aux Scandes ou aux Rocheuses le rang de suborobiome. Mais nouvelle difficulté: ce même
terme est utilisé par Walter pour découper, à l'intérieur même des Alpes orientales,
trois suborobiomes, nord, intra-alpin, et sud.
•
Les orobiomes sont définis, semble-t-il, per descensum en croisant deux couches
d'information qui n'ont pas la même précision: le découpage planétaire des zonobiomes, et la carte des montagnes. Les orosystèmes sont élaborés différemment, par voie
ascendante, à partir de la comparaison minutieuse de la structure de la végétation d'une
chaîne à l'autre.
L'incompatibilité des deux approches apparaît nettement dans le cas des orobiomes
dits par Walter interzonaux, comme les Alpes orientales. A l'échelle planétaire, il est
exact que l'Europe moyenne est némorale et l'Europe du sud méditerranéenne; mais à
l'échelle de la seule Europe centrale il n'est pas possible d'admettre que les Alpes sont
une chaîne interzonale. En effet, l'Italie méditerranéenne commence seulement avec le
rebord de l'Apenin, en excluant la plaine du Pô; et les deux versants des Alpes portent,
sauf dans l'étage collinéen, presque la même végétation. La chaîne des Alpes est donc
un orobiome unizonal. De même les deux versants du Caucase sont, sauf dans la partie
médiane de la chaîne, très semblables. Seul l'Himalaya est indiscutablement une
barrière interzonale, entre l'Asie centrale désertique et l'Asie des moussons.
•
Le concept d'Orobiome est resté, du moins sous sa forme actuelle, une notion
encore essentiellement géographique et descriptive. Dans l'œuvre de Walter, c'est
presque un nomen nudum. Au contraire, l'Orosystème, en tant que structure intégrée,
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peut aller plus loin. Son étude doit comprendre, en vue de leur comparaison, celle des
différents massifs qui le constituent, et cela sous F angle de la biocénotique détaillée
(ch. 6), de l'écologie (ch. 7 et 8), de l'histoire de la mise en place du peuplement, puis
la synthèse de chacun de ces aspects à l'échelle de l'ensemble du Système. Cette phase
d'intégration a été seulement abordée, et uniquement dans les deux systèmes les mieux
connus, alpin [Ozenda 1985, 1987, 1995; Ozenda et Borel 1994] et méditerranéen
[Quézel, depuis 1971].
•
A défaut d'une terminologie commune aux deux concepts Orobiome et Orosystème, qui serait sans doute génératrice de confusion et trop réductrice, il peut être
cependant fertile de chercher dans quelle mesure ils conduisent à certaines conclusions
convergentes; par exemple s'il existe des Orosystèmes, au sens défini plus haut, qui
correspondent à des parties déterminées de zones (subzonobiomes, tab. 10.2).
Tableau 10.2
Subzonobiome

Orosystème

VI, Némoral, partie européenne

Alpin

Vil, Continental aride, SW asiatique

Pontique

VIII, Boréal, partie européenne

Calédonien

VIII, Boréal, partie asiatique

Sibérien

On pourrait préciser davantage: les Mittelgebirge étant par exemple l'Orobiome du
Némoral européen proprement dit, le reste du Système alpin l'orobiome du Thermonémoral.
Mais la définition de «nouveaux» orosystèmes deviendrait vite une démarche
purement formelle si elle n'était pas, avant tout, une hypothèse de travail pour aller
vers des études intégrées inter-chaînes concernant, entre autres, l'écologie, l'origine
du peuplement végétal dans ses aspects tant historiques que génétiques, les sols, la
faune, les activités humaines.

10.4 POUR UNE NOMENCLATURE NORMALISÉE DES ÉTAGES
10.4.1 Pourquoi une normalisation?
Nous espérons avoir montré tout au long de cet ouvrage qu'il est possible maintenant d'établir des homologies entre formations appartenant à des chaînes différentes et
même éloignées, et cela sur des bases écologiques précises, et non plus seulement sur
des analogies approximatives. On peut alors espérer transférer d'une chaîne à l'autre,
et même dans une certaine mesure d'un orosystème à l'autre les observations fondamentales et les conclusions pratiques qu'elles suggèrent. Reprenons quelques exemples de ces homologies :
•
La forêt hygrophile à Hêtre, Sapin et Epicéa de l'étage montagnard des Alpes a sa
symétrique, sa jumelle pourrait-on dire, dans la «forêt de Conifères sombres» des
botanistes caucasiens: les trois arbres y sont représentés chacun par une autre
espèce du même genre, mais beaucoup de constituants arbustifs et herbacés des strates inférieures sont identiques dans les deux chaînes. De plus une étude écologique

177

PERSPECTIVES POUR UNE GÉOBIOLOGIE DES MONTAGNES

•

•

détaillée de la forêt hygrophile de moyenne montagne de l'Himalaya central confirmerait certainement une parenté que suggèrent les observations faites jusqu'ici. On
peut voir là trois groupements vicariants, et il est remarquable par exemple que la
flore liehémique y soit formée d'espèces très voisines ou même identiques.
Dans l'Atlas le Cèdre occupe essentiellement l'étage défini comme supraméditerranéen. Or c'est dans ce même étage qu'ont été effectués - empiriquement - les
grands reboisements en Cèdre du Ventoux et d'autres moins importants dans le
Lubéron et les Alpes maritimes. Il y a là une observation intéressante pour l'extension éventuelle de cette espèce dans le sud de l'Europe. La corrélation étroite qu'a
montré la cartographie de la végétation dans les Alpes sud-occidentales entre le
même étage supraméditerranéen et les reboisements en Pin noir ouvre des perspectives semblables. Les travaux de Mayer et de Quézel ont également montré les
possibilités de transfert de la sylviculture des Sapins méditerranéens.
L'interprétation de la partie la plus thermophile du Méditerranéen comme une
forme xérophile du Subtropical est aussi une proposition qui se dégage d'une étude
comparée de l'étagement dans les chaînes du Sud-Ouest asiatique.

10.4.2 Ambiguïté des dénominations traditionnelles
Quelque effort qui ait été fait ici, et par d'autres auteurs également, pour codifier
les noms d'étage et désigner ainsi des végétations homologues d'une chaîne à l'autre,
force est de reconnaître qu'un certain désordre règne à ce sujet dans la littérature. Cela
provient de discordances entre les noms utilisés et le contenu biologique des étages.
La principale de ces discordances résulte du fait que les noms d'étages sont très
souvent pris dans un sens purement topographique, en fonction de leur altitude relative
par rapport à l'avant-pays. Bien entendu on a toujours le droit, dans la description
monographique d'une montagne, d'appeler collinéen les premières pentes, montagnard
la moyenne montagne, alpin ce qui est au-dessus de la limite des forêts. Mais il faudra
alors, cette terminologie étant déconnectée de la végétation, ou bien renoncer à des
comparaisons, ou bien s'attendre à voir le même nom d'étage désigner des végétations
différentes, ou inversement une même formation «changer d'étage» d'une chaîne à
l'autre [Box, 1992].
Une autre source de confusion réside dans l'emploi d'un critère physionomique,
l'erreur la plus fréquente étant d'appeler sans discernement «étage alpin» ce qui surmonte la forêt et qui n'est souvent qu'un niveau potentiellement sylvatique mais
actuellement non boisé. L'erreur peut aussi être plus subtile, même faisant référence à
la végétation elle-même, comme un «étage du Sapin» : les Sapins méditerranéens n'ont
pas tous la même écologie, l'étage du Sapin du Péloponèse est plus proche de l'étage
du Sapin d'Andalousie (tous deux supraméditerranéens) que de l'étage du Sapin de
Turquie ou de celui de Bulgarie, qui sont d'authentiques étages montagnards.
On pourrait multiplier les exemples: ainsi, il est quelquefois difficile de faire
admettre que les deux versants d'une vallée peuvent être occupés à la même altitude
par deux étages différents, un Montagnard en exposition sud, un Subalpin à l'ombre en
face.
10.4.3 Propositions pour un code univoque
Les mots faussent ainsi les idées. Que faire? Et si on supprimait les mots, au profit
d'un repérage codé ou numérique ayant une valeur générale, suivant une proposition
déjà faite précédemment [Ozenda 1975] ?
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Fig. 10.3 Correspondance entre les étages de végétation définis par leur contenu biologique (biocénotique et écologie) et la nomenclature numérique proposée. A, système
alpin; B, montagnes méditerranéennes ; C, système pontique; D, système nord-européen; E, grandes zones forestières de plaine en Europe (à droite) et en Amérique du Nord
(à gauche); F, Rocheuses des USA. Pour faciliter la compréhension, les noms d'étages ont été inscrits en caractères fins ou gras, alternativement.

VERS UNE VUE UNITAIRE

179

PERSPECTIVES POUR UNE GÉOBIOLOGIE DES MONTAGNES

Numéroter les étages au lieu de les dénommer, soit. Mais dans quel sens? Instinctivement, on pense à une échelle montante. Mais si le point d'arrivée est toujours
l'Alpin, la base de départ est variable: Montagnard en Norvège, Méditerranéen dans
les Alpes du Sud, Tropical dans l'Himalaya. Mieux vaut partir de ce qui est fixe, le
haut. Il est logique de noter 0 l'étage nival, puisqu'il n'y a pas de végétation. D'où
l'échelle chiffrée:
1. Alpin
2. Subalpin
3. Montagnard

4. Collinéen (ou Supraméditerranéen)
5. Méditerranéen (ou Subtropical)
6. Tropical

avec la possibilité de subdivisions : par exemple 3e pour le Submontagnard, 2a pour le
Subalpin supérieur arbustif. Un exemple est donné par la figure 10.3.
Le procédé consistant à numéroter du haut vers le bas est certes moins habituel que
l'inverse. Toutefois, c'est déjà ainsi que les étages sédimentaires sont classés et décrits
dans les cartes géologiques, en commençant par le Quaternaire et en allant vers le
vieux socle. Des cartes de végétation de territoires étendus font de même, en commençant par le nord, donc par le plus froid: ainsi font les cartes russes. La correspondance entre étages de montagne et zones en plaine se trouverait facilitée.
Au lieu d'une échelle chiffrée, on peut aussi imaginer une notation alphabétique:
N, Nival; S, Subalpin; 0, montagnard («orophile», M étant nécessaire pour Méditerranéen), C, Collinéen; M, Méditerranéen; T, Tropical. Les subdivisions peuvent être
chiffrées : 03 pour le Submontagnard, S 1 pour le Pin mugo, par exemple.
Il serait opportun de décider aussi de couleurs conventionnelles à valeur générale,
comme pour les étages des cartes géologiques, ce qui existe d'ailleurs déjà, à quelques
divergences près, pour les cartes de végétation en Europe.
On objectera peut-être que l'échelle codée proposée ici a l'inconvénient de remplacer des noms d'étage familiers par une nomenclature abstraite. A l'heure de l'informatique, mieux vaut sans doute un langage abstrait qu'un langage inexact ou ambigu.

Sans doute convient-il en conclusion de répéter que le lecteur n'est pas tenu de
prendre les propositions formulées dans ce livre pour des démonstrations, mais qu'il
est seulement invité à les éprouver à son tour comme hypothèse de travail, s'il veut
bien leur prêter attention.
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indice d'appartenance générique, 67
étage
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- anthropique, 32
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- méditerranéen, 137, 140
- semi-aride, 139
massifs montagneux d'Europe, 7
Eurasie empérée, 173
Mittelgebirge, 115
Europe
modèle
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- moyenne, 108
- méditerranéen, 135
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- phytosociologique alpin, 77, 78
flore
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- intertropicales, 10
fondement
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forêt
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moyenne montagne, 4, 43
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