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1. Les contraintes du milieu montagnard 

 

1.1 Facteurs physiques 

De tous les milieux naturels, la montagne est sans aucun doute celui qui présente le plus 

de particularités : 

 Diminution de la pression atmosphérique. 

La pression atmosphérique correspond, sur une surface donnée, au poids de la colonne 

d’air qui la surplombe. Au niveau de la mer, elle est égale à une atmosphère, soit 1kg/cm2 

ou 1013 hectopascals. Elle diminue avec l’altitude de 1Hp tous les 8 mètres. A 1500 mètres 

d’altitude, elle est descendue à 850 Hp. 

Les êtres vivants sont sensibles aux effets de variations de cette pression. 

La composition et les caractéristiques de l’air varient avec cette baisse de pression : 

- Diminution de la concentration partielle des gaz : C02, O2, H2O, 

- Augmentation de la transparence favorisant les rayonnements infrarouges et 

ultraviolets, 

- Augmentation de l’évaporation, 

La décompression entraine une baisse de température de l’ordre de 0.65°C tous les 100 

mètres. 

 Le relief. 

La réception des radiations solaires par le sol favorise plus ou moins l’échauffement qui est 

fonction de l’angle d’incidence des rayons solaires. Une surface perpendiculaire aux rayons 

s’échauffe de façon optimale, plus vite qu’une surface offrant un plan oblique. Le versant 

de la montagne exposé au sud – l’adret – sera plus chaud et sec que le versant exposé au 

nord – l’ubac – plus fréquemment à l’ombre. 

De même, cet angle d’incidence va fluctuer en fonctions des saisons, favorisant à l’adret 

l’échauffement des pentes inclinées par rapport aux surfaces planes. 

Malgré la diminution des températures avec l’altitude, on peut observer des températures 

plus basses en fond de vallée que sur les versants à cause d’une densité de l’air plus élevé 

lorsqu’il est froid : ce phénomène est qualifié d’inversion climatique. 

 Les précipitations. 



Elles sont étroitement dépendantes du relief, qui fait obstacle aux nuages, et de la 

température. Lorsque la température diminue, l’air atteint le point de condensation de 

l’eau qu’il contient ; ainsi se forment les nuages qui amènent la précipitation.  

En France, l’essentiel des masses d’air chargées d’humidité proviennent de l’Atlantique et 

secondairement de la Méditerranée. Ce sont les versants exposés ouest et sud (pour les 

Cévennes et les Alpes du Sud) qui recevront des précipitations les plus fortes. Dès que la 

température est proche de 0°C, les gouttes d’eau se transforment en glace et la 

précipitation est neigeuse. 

 Le vent. 

Il est en montagne en moyenne plus fréquent et plus fort qu’en plaine. De plus dès que 

l’on sort de l’étage montagnard, l’absence d’arbres prive les organismes vivants de la 

protection de la forêt. 

La circulation de masses d’air en zone de montagne occasionne la survenue de 

phénomènes météorologiques particuliers, comme le phénomène de foehn : une masse 

d’air humide s’élève en venant butter contre un relief, se refroidit en prenant de l’altitude 

jusqu’à atteindre le seuil de saturation de l’air et occasionner des précipitations sur le 

versant au vent. En poursuivant dans son sens d’avancée, la masse d’air finit par franchir le 

relief et redescend ainsi sur le versant opposé, asséchée et réchauffée par la perte 

d’altitude.  

En rapportant ce phénomène aux circulations de masses d’air les plus courantes en France 

(courants de nord-ouest), les versants ouest des chaînes montagneuses sont généralement 

plus frais et arrosés que les versants sud-est. Mais ce phénomène, comme bien d’autres en 

montagne, trouve aussi des applications bien 

plus locales, de même que certains cas 

d’inversion de sens. 

Le phénomène de brises de pentes impacte aussi 

le secteur montagnard, en occasionnant en 

journée la remontée de masses d’air depuis les 

fonds de vallée jusqu’aux crêtes, par phénomène 

de convection, tandis que le phénomène inverse 

se produit la nuit lorsque la masse d’air se 

refroidit et redescend donc en fonds de vallée 

sous l’effet de son poids.  

L’effet venturi consiste globalement ou plus localement en une accélération des masses 

d’air franchissant les reliefs à l’endroit des passages bas ou conducteurs (cols, vallons…). Le 

vent peut ainsi occasionner des adaptations de peuplements végétaux ou animaux pour 



s’accommoder ou résister au mieux à cette contrainte. 

 

1.2 Survie des êtres vivants en altitude. 

Ces conditions de vie exigeantes ont sélectionné des organismes vivants présentant des 

adaptations anatomiques, morphologiques et physiologiques propres à la vie en 

montagne. 

 Les végétaux 

En raison de la longueur de la période d’enneigement, les végétaux de l’étage alpin ont un 

cycle végétatif très court, de l’ordre de 4 mois et ne peuvent développer des structures 

ligneuses importantes : les arbres sont absents de l’étage alpin. On trouve dans cet habitat 

presque exclusivement des plantes vivaces ; beaucoup ont des feuilles persistantes en 

hiver et sont capables de réaliser la photosynthèse sous une faible couche de neige. 

Malgré le froid et la faible proportion de dioxyde de carbone dans l’air, ces plantes sont 

capables de photo-synthétiser. 

Le rayonnement ultra violet important ralentit la croissance des plantes et peut entrainer 

la brûlure des tissus vivants. Les plantes réagissent en produisant beaucoup de pigments 

(plus qu’en plaine), ce qui accentue leur couleur et développe des formes naines. Une 

plante de la même espèce est plus petite et plus colorée au dessus de 2500 mètres qu’à 

plus basse altitude. 

Les contraintes climatiques (forts écarts de température jour-nuit et au cours du cycle 

annuel, exposition au froid, au vent…) endommagent les plantes qui s’adaptent en 

développant des protections : pilosité blanchâtre, concentration du sucre dans les tissus 

(effet antigel), port en coussinet, feuilles charnues vernissées… 

La dessiccation du sol, favorisée par sa faible épaisseur, de même que les pentes qui 

drainent l’eau parfois longtemps gelée en profondeur, sont également des difficultés pour 

les plantes contre lesquelles elles présentent peu d’adaptation. 

 Les animaux 

Pour vivre en dehors de son habitat traditionnel et supporter des conditions de vie 

défavorables, les espèces peuvent développer des stratégies particulières, parmi 

lesquelles : 

 Des adaptations physiologiques ou morphologiques, pouvant concerner les rythmes 

journaliers, la taille, la forme ou la coloration des individus. A titre d’exemple, on peut 

noter le changement saisonnier de couleur de certains animaux – l’homochromie – qui 



poursuit un objectif principal de camouflage pour échapper aux prédateurs.  

Certaines adaptations peuvent s’inscrire dans la durée et s’effectuer lentement par 

dérive génétique. C’est le cas de la diminution des appendices chez le lièvre ou le 

renard par exemple… 

 

 Les déplacements sont une autre façon de s’accommoder aux conditions de vie 

défavorables. Ils consistent la plupart du temps en des migrations, journalières ou 

saisonnières, et permettent aux espèces de se maintenir partiellement dans le milieu 

montagnard en s’accommodant aux conditions défavorables. 

 

2. Adaptations de la faune et de la flore au milieu montagnard 

 

2.1 Etagement de la végétation 

L’étagement de la végétation reflète les combinaisons des divers facteurs écologiques 

précédemment décrits. Ces combinaisons ne doivent pas être perçues comme la seule 

résultante de l’altitude car elles sont très influencées par la topographie, l’orientation et la 

nature du sol.  

L’impact de ces facteurs peut donc brouiller l’étagement naturel et les gradients 

écologiques. 

 

2.2 Description de quelques écosystèmes spécifiques 

Déconnectés de l’étagement naturel global ou plus local précédemment décrit, le milieu 

montagnard présente certains écosystèmes particuliers qui peuvent être dotés d’une flore 

et d’une faune spécifiques. 

Leur installation est engendrée par la présence localisée de conditions météorologiques ou 

physico-chimiques particulières qui influent très nettement sur les sols et leurs 

peuplements. On peut citer les crêtes ventées, les combes à neige, les zones humides, les 

éboulis ou bien encore les reposoirs à bestiaux… 

  





3. Eléments de géologie – géomorphologie 

 



 



Les outils de protection des espaces naturels 

Pour protéger les espaces naturels, de nombreux outils complémentaires ont été 

développés et ont prouvé leur efficacité. Ils se classent en trois catégories : la protection 

réglementaire, la maitrise foncière et la contractualisation. 

La voie réglementaire 

Ces aires protégées ont un statut de protection fort, elles sont créées par des arrêtés 

préfectoraux ou ministériels ou par délibération du Conseil Régional. Elles font l’objet 

d’une réglementation stricte de protection de la flore, de la faune et des écosystèmes. 

A titre d’exemple on peut citer :  

 des réserves naturelles nationales et régionales,  

 des réserves nationales de chasse et de faune sauvage  

 des Parc Nationaux  

 des Parcs naturels marins  

 des sites classés  

 des arrêtés préfectoraux de protection de biotope. 

On peut également citer :  

Les listes nationales et régionales des espèces protégées (faune et flore) 

Pour contribuer sur le territoire à la conservation de la biodiversité, certaines espèces 

animales et végétales font l’objet d’une réglementation de protection spécifique. Ces 

dispositions sont issues de la première loi sur la protection de la nature, votée à 

l’unanimité du parlement le 10 juillet 1976. 

 

Ces mesures permettent à la France de satisfaire à certaines dispositions d’engagements 

internationaux auxquels elle a souscrit (convention des espèces migratrices dite 

convention de Bonn, convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel de l’Europe, dite convention de Berne, Directive habitats).  

Elles permettent au ministre en charge de cette question de prendre, après avis du comité 

national de protection de la nature (CNPN), des arrêtés donnant la liste limitative des 

espèces, dont la destruction des individus ou la destruction/détérioration de l’habitat est 

interdite.  

Une douzaine d’arrêtés du ministre en charge de l’écologie ont été pris en vue d’assurer la 

protection de plusieurs centaines d’espèces animales et végétales. 

 

Les atteintes à ces espèces sont considérées comme des délits et sont punissables de 1 an 

d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut prononcer la 

confiscation des engins et véhicules utilisés pour commettre le délit. 



La maitrise foncière  

Trois dispositifs permettent l’acquisition foncière d’espaces naturels, dans un but de 

protection et de valorisation du patrimoine naturel. 

Le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres est un établissement public de 

l’état qui mène une politique foncière, en partenariat avec les collectivités territoriales, 

pour la sauvegarde de l’espace littoral et de maintien des sites naturels et de l’équilibre 

écologique, par l’acquisition de sites fragiles et menacés. 

Les Conseils Généraux peuvent s’engager dans une politique de protection, de 

gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles de leurs territoires, par 

l’instauration de la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles, dédiée 

notamment à l’acquisition foncière. 

Les Conservatoires d’Espaces Naturels interviennent par le biais de la maîtrise 

foncière (par acquisitions, dons, legs, etc.), et celui de la maîtrise d’usage (locations, 

conventions de mise à disposition, bail emphytéotique, etc.), dans un objectif de gestion 

favorable à la protection de la faune et de la flore. Leur action est soumise aux règles du 

droit privé. 

Les conventions, contractualisations ou gestions partenariales  

Les Parcs Naturels Régionaux développent un projet de territoire, fondé sur la 

préservation et la valorisation de leur patrimoine, l’aménagement du territoire, le 

développement économique et social, et l’’éducation et la formation du public. Ils sont 

régis par une charte, négociée entre les acteurs et les signataires, et mise en œuvre par le 

syndicat mixte de gestion du parc. 

Le réseau Natura 2000 vise le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et 

des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, tout en 

prenant en compte les exigences économiques et sociales du territoire. La gestion de ces 

sites repose sur l’élaboration d’un document d’objectif réalisé par un opérateur, 

généralement une collectivité locale, en concertation avec l’ensemble des acteurs du 

territoire. 

Des outils de connaissances : 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Objectifs : 

Connaitre le patrimoine naturel ;  Etablir un inventaire cartographié ;  Avoir une base de 

connaissance accessible à tous. 

Initiative:  



Lancé en 1982 par le ministère chargé de l'environnement. 

La conception des  ZNIEFF relève de la compétence de l’état et les DIREN sont en charge 

de les actualiser. 

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance, il n’a pas d’effet contraignant direct mais 

il doit être pris en compte dans l'élaboration des documents d'urbanisme car la 

destruction d'un habitat est répréhensible d'autant plus s'il est connu et localisé. 


