
Le domaine briançonnais est plus interne et continental. 
Il comporte deux ensembles climatiques: 
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Le Briançonnais se situe au Nord du département des Hautes-Alpes, 
dans la partie la plus interne de l'arc alpin français. 

Son altitude est élevée : l'altitude moyenne dépasse 
2300 m, s'échelonnant de 1000 mètres au niveau de 
l'Argentière-la-Bessée au Sud, 
 jusque 3500-4000 mètres sur 
 les sommets limitrophes du 
massif formé par la Meije,  
les Écrins et le Pelvoux à l'Ouest. 

La répartition des espèces végétales 
est conditionnée par l'intervention de 
différents facteurs dont les principaux 
sont : 
 
• les caractères du climat  
   (au sens large) 
• la nature du sol et du sous-sol 
• les influences humaines 

Les conditions climatiques: 

Le climat en montagne varie selon l’altitude: 

L’élévation en altitude provoque: 

L'un, réduit, au Nord Ouest, 
continue à subir ces 
conditions océaniques mais 
atténuées. Ce secteur reste 
cependant plus arrosé 
(1200 mm d'eau sur le 
Lautaret) et plus froid que 
le second ensemble. 

L’autre, plus étendu, se trouve un peu plus abrité des 
pluies par le massif Meije-Écrins-Pelvoux (environ 4000 
mètres d'altitude) et est ouvert vers le Sud, par la 
vallée de la Guisane puis de la Durance, aux influences 
méridionales : il est, de ce fait plus sec, surtout en été: 
750 mm d'eau à Briançon, plus chaud et plus 
lumineux. 

- une diminution de la température 
moyenne annuelle de l'ordre de 6°C 
par 1000 mètres se traduisant, entre 
autres, par un raccourcissement de la 
période de développement des 
végétaux. 

- une augmentation de la pluviosité. 

Ces deux effets se traduisent par une 
augmentation de la quantité d'eau 
tombant sous forme de neige en 
hiver qui constitue un manteau 
isolant pour les espèces végétales. 
Cette eau sera restituée sous forme 
liquide en été, régularisant ainsi 
l'apport d'eau aux plantes. 

Le refroidissement avec l'altitude détermine une zonation verticale des plantes 
en étages dont les altitudes limites ne sont pas partout les mêmes. On y trouve uniquement des 

Lichens et des Algues;  
La température y est insuffisante 
pour le développement des 
plantes supérieures. 
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Étage alpinÉtage alpin Il est dépourvu d'arbres 

Une zone de transition, appelée "zone de combat", se 
situe entre 2000 et 2200 mètres, et fait le passage avec 
l'étage suivant : les arbres, espacés et mal développés, 
tentent vainement de s'implanter; des arbustes peuvent 
néanmoins s'y installer, formant des landes. 

Étage subalpinÉtage subalpin forêts d'arbres résineux 

Étage montagnardÉtage montagnard 
forêts de feuillus 
d'arbres résistants 
au froid (Hêtre). 

Forêts de feuillus moins résistants au 
froid (Chêne pubescent)  
et apparition de la Vigne. 

(Étage collinéen)(Étage collinéen)  
Les espèces peuvent se cantonner à un étage, mais, le plus 
souvent, elles peuvent se développer sur plusieurs étages. 

Lac du Goléon, Nord Ouest du Lautaret 

Le massif alpin est soumis dans sa partie occidentale (externe) aux influences océaniques (vents d'Ouest). En 
raison du refroidissement avec l'altitude, il reçoit une quantité de précipitations qui augmente avec celle-ci ( jusqu’à 1500 
à 2000 mm d'eau sur la Grande Chartreuse et le Vercors). 
 

Massif des Cerces, 
très ensoleillé 
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Lac du Pavé, 2843 m, au mois d’août 

Carte du relief du Briançonnais 

Carte pluviométrique et thermique du Briançonnais 
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Lac du refuge Tuckett 

Plan Vallon 

Au printemps on distingue bien les feuillus des conifères 
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