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Problématique

• Quelle tendance évolutive pour 
les communautés végétales 
supraforestières
centreuropéennes ?

• Quelle réaction pour les 
communautés sentinelles 
(combes à neige et pelouses 
fraiches subalpines) ?Fonte du glacier du Vallonnet

1972 (haut) – 2008 (bas)
Parc National de la Vanoise



Localisation

1. Reculet Crêt de la Neige
(top of the Jura mountains)

Site 1 : Réserve naturelle de la Haute-Chaine du Jura
De 1300 à 1700 m (montagnard supérieur à subalpin)

Climat subatlantique



Localisation

Site 2 : Plan du Lac – Parc National de la Vanoise
De 2100 - 3000 m (Subalpin supérieur à nival)

Climat intra-alpin



Indicateurs

• Comparer état actuel avec celui des années 70

– Evolution des communautés végétales à large distribution

• Surface et nombre d’unités de prairies, pelouses, landes, mégaphorbiaies

– Evolution des communautés sentinelles

• Surface et nombre d’unités de combes à neige (Vanoise) et pelouses 
subalpines fraiches (Jura)

• Altitude des combes à neiges (Vanoise)



Indice d’évolution

(unités)

(surface)



1. Pelouses (oligotrophics Grasslands)

Résultats
(1. Evolution des principales communautés – Jura)

Type de végétation  1972 2008 Différence Evolution (%)

Seslerion caeruleae 4'367'930 4'447'924 79'994 + 2 %

Evolution des pelouses subalpines calcicoles 
mésoxérophiles (m 2)



Pelouses acido-mésophiles
(Nardo-Agrostion)

Pelouses calci-mésophiles 
(Agrostio-Seslerion)

Type de végétation 1972 2008 Différence Evolution 
(%)

Nardo-Agrostion 45'836 11'094 - 34'742 - 75 %

Agrostio-Seslerion 1'353'196 997'778 -355'418 - 25 %

Total 1'399'032 1'008'872 -390'160 - 28 %

Evolution de la surface des pelouses mésophiles (m 2)



2. Prairies

• Prairie montagnarde pâturée (Veratro-Cirsietum)

Type de végétation 1972 2008 Différence Evolution 
(%)

Poion alpinae 111'231 99'837 -11'394 - 10 %

Triseto-Polygonion 554'143 842'568 288'426 + 50 %

Total 665'374 942'405 277'032 + 41 %

Evolution de la surface des prairies (m 2)



3. Mégaphorbiaies – développement post-pâturage

Type de végétation 1972 2008 Différence Evolution (%)

Centaureo‐
Calamagrostietum

0 28'779 28‘779 + inf.

Evolution de la surface des mégaphorbiaies (m 2)



• Pelouses ont largement régressées dans les parties 
centrales des alpages

• Pâturages/prairies se sont fortement développés dans 
les mêmes secteurs

• Landes et mégaphorbiaies se sont fortement 
développées dans les parties périphériques

• Pelouses calcicoles mésoxérophiles demeurent stables

Type de végétation Nombre 
unités

Surfaces 
(Alpes)

Surfaces
(Jura)

Landes + 85 % + 77 % -
Mégaphorbiaies - Inf.
Pelouses (oligotrophes) - 8 % - 59 % -28 %
Prairies (eutrophes) + 260 % + 125 % + 41 %

Site 2 : Vanoise



Interprétation

• Une conséquence de l’évolution du pastoralisme
– Eutrophisation dans les parties centrales
– Abandon de la pâture sur les parties périphériques

• Des modifications dans les pratiques agricoles :
– Changement dans la nature du bétail ?
– Taille des troupeaux ?
– Temps de travail pour le-s berger-s ?



• Meilleur échantillonnage avec 23 sites identifiés comparés à 14 en 1972

Methods
(Caricetum ferrugineae – pelouse subalpine fraiche - Jura)

Résultats
(2. Evolution des communautés sentinelles)



(Pulsatillo-Anemonetum – pelouse subalpine fraîche - Jura)

Type de végétation 1972 2008 Différence Evolution 
(%)

Pulsatillo-
Anemonetum

134'695 126'379 - 8'316 - 6 %

Evolution des surfaces du Pulsatillo-Anemonetum (m 2)



Synthèse – Communautés 
sentinelles

• Nombre des unités de pelouses subalpines fraiches est
plus important sur le haut Jura (effet de perception) -

• L’altitude moyenne et le nombre des combes à neiges
sont quasiment identiques à ceux des années 1970 en 
Vanoise.



2. Innover …

Des questions …. 

• Rôle du climat ?

• Rôle du bétail ?

• Rôle de la faune sauvage ?



BIODIVERSITE

Fonctions

Composition

Structure

Gènes Espèces Ecosystèmes

ClimatFaune domestique

Faune sauvage



Rôle du bétail ?

• la charge pastorale
• le type de bétail
• les modalités de conduites des troupeau
• la nature des équipements

Dynamique d’utilisation des pâtures



Rôle de la faune sauvage ?

• Identifier le régime alimentaire du sanglier
• Réaliser des cartographies des zones perturbées
• Suivre l’évolution des zones perturbées



Gérer activement ou passivement ?

• Le besoin d’une démarche réflexive 

• Le principe de précaution …

• Le besoin du suivi
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