
Le climat en montagne varie selon l’exposition: 

Cet effet est bien marqué dans les vallées orientées Ouest-Est comme celle du Fournel, de la Gyronde, 
de la Romanche; c'est aussi presque le cas de la vallée de la Guisane et la haute vallée de la Clarée. 

  et selon la topographie:  

Influence du sol et du sous-sol: Pour des raisons tectoniques, liées à la formation des Alpes, le Briançonnais montre 
une grande diversité de roches variant très rapidement d'un endroit à l'autre.  

Influences humaines: 

  Cette influence combinée d'une part des facteurs climatiques, de l'altitude, de la topographie, 
de l'exposition; d'autre part de la nature des roches et des sols; enfin de l'homme, crée une 
très grande diversité de milieux de vie pouvant varier très rapidement d'un point à un autre. 
Cela aura des répercussions sur la répartition des espèces végétales et, ainsi, sur la 
composition floristique des groupements spécifiques (associations végétales ou phytocœnoses) 
de tel ou tel milieu particulier (station ou biotope). 

Les panneaux suivants montrent la 
diversité des milieux de vie dans les 
différents étages de végétation. 

Ces roches peuvent rester intactes en 
surface : les plantes sont alors soumises 
directement à l'influence de leur composition.  

ADRET UBAC 

Vers le Nord, Col du Lautaret, en automne: 
la neige souligne cette différence 

UBAC ADRET 

Briançon et vallée de la Guisane, vers le Nord 

Roche  
nue 

Zone humifiée: 
sol en formation 

 Une mention particulière 
doit être faite pour le 

gypse (sulfate de calcium), 
très sec et minéralisé, sur 
lequel peu d'espèces sont 
capables de pousser (par 
exemple la Gypsophile). 
Cette roche s'observe au 

col du Galibier et à celui de 
l'Izoard. 

Gypse presque blanc, et Gypsophile 

Androsace de Suisse 
Androsace helvetica 

Exploitation du bois dans le mélézein 

Terrasses à Villars d’Arène 

Mais ces roches peuvent aussi se modifier en 
surface et devenir des sols d’abord 
superficiels, puis plus épais en évoluant:  
ceux-ci peuvent avoir une composition qui 
peut s'éloigner de celle du  départ et, par 
conséquent, la diversité d'origine des roches 
ne se fait plus autant sentir dans les sols. 

Calcaires dolomitiques Grès (roche siliceuse) 

Vallée creusée dans les calcschistes 

Plusieurs paramètres de ces matériaux, roches ou sols, qui 
sont les supports des racines des plantes, vont influer sur 
leur répartition:  
- la richesse et la nature des sels minéraux. 
- la présence ou non de calcium : les sols calcaires sont 
plus chauds et plus secs que les sols siliceux, modifiant 
ainsi l’altitude des étages de végétation. Certaines espèces 
supportent le calcaire (espèces calcicoles), d'autres pas 
(espèces calcifuges), souvent également acidophiles. 
- l'acidité du sol, dépendant souvent de la teneur en 
calcium (plus alcalin), ou en humus ou en silice (plus 
acide). 
- la capacité de retenir l'eau, car les matériaux sont plus ou 
moins absorbants (l'argile beaucoup, le sable très peu). 
La quantité d'eau contenue dans le sol va aussi dépendre 
de la topographie (versant ou dépression) et permet de 
distinguer les espèces xérophiles (sur sols secs) des 
espèces hydrophiles (sur sols gorgés d'eau), avec les 
espèces mésophiles entre ces deux extrêmes. 

Grand Galibier, rive gauche de la Guisane, vu depuis le Lautaret 

        On distingue des roches :  
 - compactes résistantes  
(granite, gneiss, grès, conglomérats, 
calcaire, dolomie,...),  
- d'autres plus fragiles  
(flysch, schistes, gypse...),  
- d'autres enfin très friables ou 
meubles  
(sables, marnes, alluvions...). 

Ainsi, le versant exposé au Sud (adret) reçoit directement l'éclairement solaire : il est plus chaud et sec. C'est là que 
se sont installés préférentiellement les villages et les cultures. 
Au contraire, le versant exposé au Nord (ubac) est beaucoup plus froid et plus humide. En hiver, la neige est plus 
abondante et elle persistera plus longtemps au printemps. 
De ce fait, les altitudes limites des étages de végétation vont remonter sur l'adret par rapport à l'ubac. 

  Les reliefs font obstacle à la circulation de l'air (plus 
ou moins chargé d’humidité) dirigeant celui-ci vers les 
vallées, en le concentrant d'abord sur les points les 
plus bas (cols) où le vent, parfois violent, se fait 
particulièrement sentir. 

Les vallées orientent l'écoulement de l'eau 
vers les points bas. Parfois, l'eau stagne dans 
une dépression où se forme un lac ou au 
moins une zone marécageuse. 

Les activités anciennes liées à l'agriculture 
ont beaucoup influé sur le couvert végétal, 
souvent en le diversifiant : déboisement des 
adrets; construction des villages, de terrasses 
sur les adrets pour les cultures et la fenaison; 
transhumance des troupeaux, irrigation; 
plantation d'espèces forestières non locales 
comme le Mélèze. 

Ces pratiques anciennement respectueuses 
de l'environnement, posent parfois des 

problèmes, tel le surpâturage en altitude. 

Les interventions plus récentes liées au tourisme 
(création de voies diverses, de pistes de ski, 
extension de l'urbanisation,..) peuvent avoir des 
effets défavorables sur les milieux naturels : 
érosion, disparition de biotopes, introduction 
d'espèces anthropiques,… . 

Certaines espèces sont 
capables de vivre à des 
étages et dans des milieux 
différents; elles seront 
présentées là où elles sont 
les plus abondantes. 

Au dessus du Rif Tord, vallée de la Cerveyrette 

Troupeau à l’alpage 

Prairie broutée jusqu’à la terre 


