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Fig. 1 - Dates de débourrement, de floraison et de 
véraison à Colmar (Alsace) 

 

Sources : ONERC / INRA 
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Observations de la végétation en France et dans d’autres pays alpins 
 
Le changement climatique a déjà affecté la 
végétation, de manière directe et de manière 
indirecte. Par exemple, les paramètres 
climatiques ont un impact direct sur la 
physiologie des plantes alors que des 
changements de répartition des parasites et 
insectes vecteurs de maladies (fortement 
conditionnés par l’évolution du climat) sont 
un impact indirect. De plus, il est toujours 
difficile d’évaluer quelle est la part des 
paramètres climatiques dans l’évolution de la 
végétation alpine. En effet, la végétation dans 
les Alpes est soumise depuis plus d’un 
millénaire à de nombreuses modifications 
issues des activités humaines (défrichement, 
déprise agricole, introduction d’espèces, 
mobilisation de la ressource en eau, etc.).  
 
Impact direct facilement observable, le 
changement climatique a déjà rallongé la 
durée de la période végétative (pas 
uniquement dans les Alpes), avec un 
débourrement plus précoce et une chute des 
feuilles plus tard dans la saison (cf. fig. 1).  
 
 
Depuis la fin du 19e siècle, une augmentation de la croissance des forêts a été observée en 
Europe. Ce phénomène est relativement généralisé avec quelques particularités régionales. 
Par exemple, la croissance annuelle du hêtre a augmenté de 25 % dans le Nord-ouest de la 
France et de 50 % dans le Nord-est de la France au cours de la période 1900-2000. Le 
changement climatique est l’une des hypothèses avancées pour expliquer cette augmentation 
de la croissance forestière mais il est encore difficile de déterminer les rôles respectifs de 
l’augmentation de la concentration de CO2 et de l’évolution du climat sur la production des 
tissus vivants.  
 



Fig. 2 - Progression de la chenille 
processionnaire du pin dans le basin parisien 

entre 1972 et 2004 

Sources : ONERC / INRA 

 

Sources : CREA 

 

Mélèze 
 

Une évolution de la répartition des espèces 
est également observée, à la fois en altitude et 
en latitude. Par exemple, une extension 
généralisée des Lauryphilles (espèces avec 
des feuilles coriaces, larges et persistantes) a 
été observée, de même qu’une remontée en 
altitude de certaines espèces (+ 200 m pour le 
gui en Valais suisse entre 1910 et 1995). 
Enfin, des impacts « néfastes » pour la 
situation actuelle de la végétation ont 
également été observés. Des parasites et leurs 
vecteurs se développent à cause de 
températures plus clémentes (cf. fig. 2, cette 
figure illustre la progression d’un parasite 
dans le bassin parisien mais le mécanisme est 
similaire pour les Alpes, avec en plus une 
progression possible des parasites en 
altitude). L’augmentation des températures 
peut également avoir des conséquences 
dramatiques sur la disponibilité en eau. Ainsi, 
lors de la canicule 2003, la sècheresse a été la 
plus rude pour les populations de feuillus sur 
les 50 dernières années et a causé un pic 
significatif de mortalité. 
 
 
 

Projections sur l’évolution de la végétation en France  
 
Les projections sont similaires aux impacts déjà observés sur la végétation, mais, les impacts 
« bénéfiques » ne devraient être sensibles que jusqu’à ce qu’un seuil soit atteint. A partir d’une 
certaine limite, l’augmentation de la productivité végétale devrait être contrebalancée par une 
réduction de la disponibilité en eau pour la végétation. Le bilan entre les impacts « positifs » et 
« négatifs » est difficile à évaluer. 
 
En utilisant des modèles, les scientifiques sont capables de proposer des directions générales 
quant à la future évolution de la végétation. Par exemple, le débourrement surviendrait de 6 à 
10 jours plus tôt pour les feuillus et de 15 à 20 jours plus tôt pour le pin maritime. Pour les 

pins et l’épicéa (espèces qui ont besoin de 
périodes de froid), ce débourrement précoce 
surviendrait surtout en altitude. Le risque de 
gel serait réduit pour toutes les espèces. 
Cependant, ces modèles n’intègrent pas encore 
tous les paramètres, notamment les effets des 
maladies et des parasites.  
 
Concernant le couvert forestier, les modèles 
prévoient une progression générale des aires 
bioclimatiques océaniques et méditerranéenne 
ainsi qu’une régression importante des aires 
bioclimatiques de montagne (cf. fig. 3). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution de la forêt est importante pour la sylviculture mais elle a aussi des conséquences 
sur le paysage et sur la protection contre les risques naturels. Par exemple, la progression des 
feuillus au détriment des conifères dans les zones de montagne pourrait d’une part améliorer 
la protection contre les chutes de rochers et d’autre part réduire la protection contre les 
avalanches ; en effet, le tronc des feuillus est plus résistant mais les conifères assurent une 
meilleure stabilisation du manteau neigeux.  
 
La biodiversité montagnarde pourrait également être réduite avec les changements 
climatiques. La réponse naturelle de la végétation au réchauffement sera de migrer en altitude. 
Pour chaque degré d’augmentation, la migration des espèces en altitude est estimée à environ 
150 m. Cependant, les espèces qui sont déjà localisées à la limite de leur tolérance climatique 
pourraient n’avoir aucun espace où migrer. De plus, les espèces endémiques ont généralement 
une tolérance climatique limitée, alors qu’à l’inverse, les espèces envahissantes ont 
généralement une assez bonne tolérance climatique. Ainsi, avec le changement climatique, la 
pression exercée par les espèces invasives serait accrue, de même que la compétition 
biologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 - Répartition géographique de 7 groupes chorologiques pour le climat actuel (a) et pour les projections 
climatiques simulées par le modèle ARPEGE (b) 

 

Sources : INRA / CARBOFOR 

(a) (b) 

Sources ::Parc National des Écrins 
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Grassette Vulgaire 

Sources : ONERC/GPR/2007 
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Note : Cette synthèse, réalisée par G. Prudent (ONERC), repose sur l’analyse bibliographique 
mise en œuvre pour la "Base ClimChAlp" : 
 

http://www.risknat.org/projets/climchalp_wp5/ 
 
 


