Le milieu montagnard

Les sentinelles du climat
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Le milieu montagnard présente des spécificités à plusieurs niveaux. Les saisons y sont bien marquées, avec un très fort contraste
entre l'été et l'hiver. En hiver, le climat est froid et humide. Les sols sont couverts de neige, alors que l'été est sec et chaud. Cette
différenciation entre les saisons est un facteur important dans la répartition et l'adaptation des espèces végétales et animales.
Les conditions climatiques changent aussi très rapidement en fonction de l'altitude. En réponse, le type de végétation présent du
pied des montagnes au sommet varie selon la capacité des plantes à résister à des conditions de plus en plus rudes (durée et
épaisseur d'enneigement, vents, sécheresse des sols, température...).
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On y observe donc une végétation en étage comme l’illustre le schéma ci-dessous :
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Plus haut c'est le domaine de la haute montagne où les graminées
dominent. On trouve également une flore de rocaille, dans les fissures et
sur les éboulis.
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Au sortir de cette forêt, on pénètre dans la zone des landes à genévriers ou
à rhododendrons.
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Les premières pentes sont occupées par une épaisse forêt composée dans
ses parties basses, d’hêtres et de sapins pectinés. Plus on s'élève et moins
les hêtres sont présents.

Lièvre variable
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Les plantes de montagne sont très bien adaptées aux rudes conditions du milieu montagnard. Au fur et à mesure que l'on monte,
alors que la température diminue, la taille de la végétation diminue également, les plantes adaptent leurs formes (nanisme,
coussinet, rosaces, cycles végétatifs courts). Beaucoup sont endémiques : on ne les trouve qu'en montagne, voire que dans les
Pyrénées car elles y trouvent les conditions optimales à leur développement. Comme pour la flore, la faune présente est souvent
strictement montagnarde. Les espèces présentent aussi des adaptations aux conditions extrêmes du climat montagnard. Par
exemple, la Marmotte des Alpes (présente dans les Pyrénées) ou l'Ours brun passent la mauvaise saison en hibernation. De
nombreuses espèces vont voir leur pelage se transformer et s'épaissir en hiver (c'est le cas chez le Chamois, le Bouquetin et le
Lagopède – qu'on ne trouve qu'en montagne -, ou chez le Lièvre variable et l'Hermine). En plus, certaines d'entre elles adaptent la
couleur de leur pelage à leur environnement. En effet, le Lièvre variable, l'Hermine et le Lagopède deviennent blancs l’hiver (le Lièvre
et l'Hermine ne changent pas de pelage en plaine !). D'autres, par contre, passent la mauvaise saison tant bien que mal. Le Tétras lyre
va s'enfouir sous la neige durant les périodes de mauvais temps. La Bartavelle, elle, va se réfugier dans des zones de plus basse
altitude.

Chardon bleu des Pyrénées

Menaces face au changement climatique
Le réchauffement climatique occasionne la réduction des glaciers, une fonte des neiges plus précoce, ou encore plus de
sécheresses estivales, expose des sols gelés aux vent et aux UVs, et élimine le couvert neigeux protecteur pendant les inter
saisons gélives. Les montagnes se désertifient à leur tour, en haute montagne surtout. Le réchauffement climatique augmente les
températures et l'humidité en montagne et on observe une migration des plantes des plaines et de moyenne montagne . On
observe ainsi la montée des graminées en particulier, vers les étages montagnards de 29m tous les 10 ans en moyenne. On observe
aussi la descente de végétaux sur des étages inférieurs pour bénéficier de l'humidité atmosphérique qu'ils y trouvent.
Concernant la région Nouvelle Aquitaine, plusieurs travaux scientifiques témoignent déjà d’impacts significatifs, tant sur les
activités économiques (questionnement sur le devenir de stations de ski), que sur l’évolution des quelques espèces animales
étudiées dans la région, et sur le fonctionnement des forêts et des estives.
Même si l’on peut affirmer que les glaciers sont menacés de disparition d’ici 2050, il est primordial de garder à l’esprit que les
recherches concernant le milieu montagnard sont à prendre avec du recul. Les résultats observés montrent que les effets du
changement climatique sur les communautés d’herbacées par exemple, sont très dépendants des situations locales. A l’heure
actuelle, il est indispensable de faire la part des choses entre les travaux qui s’appuient réellement sur les mesures et travaux de
terrain et ceux qui s’appuient sur des modèles uniquement. Ces derniers sont souvent plus nombreux et réalisés à des échelles
importantes.
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