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IntroduCTION
Les environnements forestiers caractérisent les versants du Parc
Naturel du Mont Avic et constituent la forme de couvert du sol qui,
avec les détritus et les rochers, domine le paysage de la vallée de
Champdepraz et marque la limite inférieure du Parc dans la vallée
de Champorcher. Environ 28% de la surface totale de la zone protégée, soit 1.581 ha sur un total de 5.747 ha, est occupé par des
bois denses et par des formations clairsemées de haute altitude.
L’espèce de loin la plus diffuse est le pin à crochets, qui domine
l’étage subalpin en se développant sur environ 1.100 ha (soit 70%
de tout le patrimoine forestier). Près de l’Alpe Servaz-Désot, on a
identifié un peuplement approprié à la production de matériau de
reproduction et inscrit dans le Libro Nazionale dei Boschi da Seme
(registre national des peuplements producteurs de graines).
D’où l’importance des formations forestières du Parc pour caractériser l’état de naturalité de celui-ci, dont il s’impose également
de cerner les conditions actuelles et les tendances évolutives en
vue d’en assurer la conservation, le rétablissement éventuel et la
gestion active.
Dans le but d’approfondir les connaissances relatives aux écosystèmes du Parc, il a été effectué une étude multidisciplinaire visant à
décrire et à analyser les peuplements des bois; cela pourra en effet
être utile non seulement à des fins de sylviculture et de remise en
état, mais aussi dans le cadre d’applications en matière botanique,
faunistique, climatologique. L’approche holistique utilisée pour
traiter les différentes typologies, qui a laissé une grande place
aux caractéristiques pédologiques de celles-ci, souligne l’étroite
connexion entre les deux domaines d’études promus et financés

Surfaces forestières
Étage montagnard
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Étage subalpin supérieur

par le Parc.
Il est intéressant de souligner la synergie existant entre, d’une part, les résultats obtenus dans le cadre de cette étude et, de l’autre, les résultats des activités de mappage
détaillé des environnements du Parc Naturel du Mont Avic, menées dans le cadre du
projet Interreg III B Espace Alpin « HABITALP – Alpine Habitat Diversity ».
La présente publication reporte en synthèse les résultats obtenus jusqu’ici et renvoie à
des approfondissements ultérieurs l’analyse de détail relative à des aspects spécifiques.

METHODE DE RECHERCHE
Les recherches forestières
L’étude des environnements forestiers peut prendre différentes formes selon les connaissances que l’on souhaite acquérir. Dans le cas du Parc Naturel du Mont Avic, par exemple,
l’aspect dominant est celui du rôle écologique des bois, la fonction productive des formations forestières de l’aire protégée restant en sous-ordre; aussi la gestion du milieu naturel exige-t-elle la mise en place d’un cadre d’informations vaste et diversifié, capable de
fournir la meilleure description possible des écosystèmes forestiers dans leur ensemble.
Les activités de relevé menées dans le Parc se sont donc axées sur deux objectifs: d’une
part, identifier les paramètres sylviculturaux généraux; de l’autre, acquérir des informations concernant les caractéristiques stationnelles des différents environnements.
Pour ce faire, l’on a intégré deux démarches: une approche forestière « classique », visant
à relever les principaux paramètres dendro/chrono/auxométriques; une analyse stationnelle plus articulée et approfondie, dans le cadre de laquelle il a fallu déterminer une
vaste gamme de variables utiles à l’analyse écologique des environnements étudiés.
Voyons maintenant quelle a été la méthode de recherche appliquée à l’étude des bois du
Parc Naturel du Mont Avic.
La connaissance du patrimoine forestier du Parc résulte d’une importante activité de
terrain qui a permis de décrire en détail des portions particulières de bois; à cela s’est
ajoutée une analyse basée sur la photo-interprétation d’images aériennes, qui a fourni
une vue d’ensemble (intéressant donc également la distribution spatiale) des surfaces
forestières.
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Fig. 1 - Distribution des placettes
par rapport aux surfaces forestières du
Parc.

Les recherches de terrain consistent à relever des paramètres relatifs au sous-sol forestier, grâce à des mesures prises à l’intérieur de placettes d’inventaire (p.i.) temporaires,
de forme circulaire, dont le rayon, suivant la densité des peuplements, varie entre 10 et
15 m. L’emplacement de ces placettes est choisi en fonction de la possibilité d’étendre
les valeurs qui y sont relevées à de vastes surfaces forestières se caractérisant par l’homogénéité de certains paramètres. Quant à leur densité, elle est fonction des caractéristiques des bois: si les milieux homogènes ne nécessitent que d’un nombre limité de
placettes d’inventaire, les situations présentant une variabilité plus élevée requièrent
des points de mesure plus nombreux. Il a été réalisé au total plus de 200 placettes,
pour une densité moyenne égale à 1 p.i. pour 8 ha de surface boisée. Plus importante
à l’étage montagnard (altitude < 1500 m) et subalpin inférieur (altitude comprise entre
1500 et 1900 m), en raison de l’hétérogénéité des peuplements forestiers, typique de ces
hauteurs, la densité des placettes diminue à l’étage subalpin supérieur (altitude > 1900
m), par effet des formations boisées plus homogènes qui le caractérisent.
Dans chaque placette d’inventaire, on a
relevé différents types d’informations. Par
exemple, l’emplacement du point de mesure
est indiqué par ses coordonnées, l’altitude,
l’exposition et l’inclinaison. Les données
concernant la végétation indiquent: le type
de forêt, les espèces dont elle est composée
et ses caractéristiques stationnelles, phytogéographiques et écologiques; l’on considère également la forme de gestion (le cas
échéant) ou les caractéristiques de l’évolution naturelle du bois et son stade de développement. Certains paramètres structurels
des cénoses végétales sont également pris
en compte: le couvert assuré par les frondaisons et leur disposition dans l’espace, la
composition et la couverture au sol de la
strate arbustive et herbacée, indications importantes pour décrire la stratification verticale des peuplements. Dans chacune des
placettes, on a relevé l’espèce et le diamètre
de tous les sujets arborés ayant un diamètre
de plus de 12,5 cm, mesuré, conformément
aux standards, à 1,30 m du sol. Sur la base
de la distribution diamétrique de cet échantillon d’individus, l’on a en outre calculé, pour un certain nombre de plantes (4 ou 5
par placette) considérées comme représentatives de l’étage dominant, l’âge (en années), la hauteur et l’accroissement des dernières années. Enfin, les placettes fournissent d’autres informations telles que la présence et l’intensité de dommages éventuels,
la présence et le type de pâturage (domestique ou sauvage) et les caractéristiques
topographiques de détail (micro-relevé).
Parallèlement aux recherches de terrain, l’on a effectué une photo-interprétation des
ortho-images en couleurs à l’échelle 1:10.000 (Programme IT2000), associée à des vérifications de terrain, pour délimiter les surfaces forestières du Parc; cette activité a
permis de « découper » le couvert boisé en polygones de formes et dimensions variables,
caractérisés par l’homogénéité de certains des paramètres structuraux considérés, en attribuant à chacun d’entre eux les informations recueillies dans les différentes placettes.
Pour certains polygones particulièrement étendus, les données correspondantes sont
collectées dans plusieurs placettes. La densité moyenne des placettes par polygone,
compte tenu de tous les polygones définis pour le patrimoine forestier du Parc, est égale
à environ 1 placette/10 ha (avec une fourchette allant de 1:0,5 p.i./ha et 1:25 p.i./
ha). Un polygone délimite donc une portion de bois homogène et constitue une unité
territoriale se distinguant des polygones limitrophes par la variation d’un ou plusieurs
aspects particuliers, dont le principal est le type de peuplement.
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Mélèze dominant
Pin à crochets dominant

Fig. 2 - Exemple de délimitation des
polygones de forêt sur des images
aériennes prises dans la zone des lacs
de la vallée de Champdepraz.

La distinction entre les différents polygones se base sur l’évaluation de certaines caractéristiques exposées ci-après par ordre d’importance:
• la typologie forestière (se distinguant en fonction de l’espèce arborée dominante);
• l’aspect structurel du peuplement arboré, défini sur la base de paramètres tels que la
densité des arbres, les classes d’âge présentes et le stade de développement; l’aspect
(physionomie) du peuplement. Ce critère est souvent appliqué dans les zones écotonales, comme les abords des pâturages ou des zones humides: ces environnements
présentent fréquemment des portions de bois qui, quoique ne différant pas des peuplements environnants quant aux espèces forestières présentes, s’en distinguent nettement quant à l’aspect physionomique, au stade de développement et aux hiérarchies
de dominance;
• les caractéristiques stationnelles générales: ce sont les conditions environnementales
générales, comme par exemple les conditions édaphiques ou topographiques, qui influent sur l’évolution et sur le développement du peuplement examiné. En appliquant
ce critère, il est possible de distinguer entre eux les peuplements présents sur les
roches moutonnées, les peuplements présents le long des parois rocheuses et ceux
s’étant développés sur des substrats pédogénisés. Il n’est pas possible d’appliquer
uniquement le critère typologique, principalement basé sur la composition spécifique,
car il ne permet pas d’effectuer cette distinction et, par conséquent, de séparer des
peuplements qui, pour toute analyse écologique ou environnementale, doivent nécessairement être différenciés;
• les caractéristiques stationnelles particulières: il ne s’agit pas des conditions générales déterminant le développement et
l’évolution du peuplement, mais de caractéristiques particulières pouvant différencier les unes des autres différentes portions de bois. Mentionnons, par exemple,
la présence et les dimensions des détritus,
la microtopographie du sous-bois, la présence et le pourcentage de couvert de la
végétation herbacée et arbustive, ainsi que
d’autres paramètres relevés lors de l’activité de terrain. Cette approche a permis de
distinguer, à l’étage montagnard du versant
sud, des portions limitrophes de pins sylvestres caractérisées par un couvert différent de la strate arbustive basse ou par une
plus forte incidence de détritus au sol.
•
la variation en matière de distribution d’éléments ponctuels: on entend par
là la variation de présence ou de distribution d’éléments considérés comme particulièrement significatifs, tels que des arbres
morts sur pied ou des espèces arborées se
caractérisant par leur importance écologique (par exemple, des espèces à fruits comestibles ou des espèces indicatrices de conditions écologiques spécifiques). Sur la
base de ce critère, il a été possible de cerner certaines portions de bois présentant un
intérêt particulier.
La photo-interprétation des images aériennes a permis d’obtenir des informations
concernant les portions de surface boisée (soit environ 20% de la surface forestière
totale) pour lesquelles, pour des raisons d’accessibilité ou de représentativité limitée, il
n’a pas été jugé utile de réaliser des placettes d’inventaire. Les informations provenant
des photos aériennes concernent essentiellement la composition spécifique des espèces
arborées et les caractéristiques structurelles (par exemple. la densité des peuplements
forestiers). L’image suivante montre la délimitation des surfaces forestières à dominance
de mélèzes et de pins à crochets dans la zone des lacs (vallée de Champdepraz), obtenue
au travers des images aériennes.
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L’étude des sols forestiers
Un aspect particulièrement important concernant la caractérisation des milieux forestiers et leur distribution
territoriale est la composante pédologique, c’est-à-dire le
sol.
L’étude de celui-ci acquiert donc une importance primordiale dans la compréhension du fonctionnement des écosystèmes, dans la mesure où il représente l’interface entre
le substrat rocheux, ou détritique, inorganique et inaltéré
(dit « matériau parental ») et la partie biotique, à laquelle
il est étroitement lié par des relations mutuelles cause/
effet. Pour résumer de manière extrêmement simplifiée la
formation et la fonction des sols dans les environnements
forestiers, on peut cerner quelques passages fondamentaux dans le développement des sols et des écosystèmes
forestiers:
- fragmentation physique du substrat rocheux, liée à des
agents tels que le gel et les eaux, et, par suite, altération
chimique principalement causée par l’établissement des
premières formes végétales (mousses, lichens et herbes
pionnières); celles-ci, produisant des acides organiques,
attaquent la structure cristalline des minéraux, dont elles
libèrent les éléments nécessaires à leur développement et
modifient la couleur et l’état d’agrégation;
- ce processus d’altération se poursuit au fil du temps
avec, pour seules limites, la résistance du « matériau parental » (appelée « altérabilité ») et la disponibilité en
eau et en acides organiques, et mène è un approfondissement du sol et à une différenciation en « horizons » présentant des propriétés chimiques et physiques diverses;
l’augmentation de la profondeur permet alors l’établissement d’espèces végétales de grandes dimensions et les
forêts commencent à se développer;
- le temps passant, les substances nutritives et les bases
(calcium et magnésium) du milieu forestier tendent à disparaître du sol par effet des substances acides principalement produites par les conifères
et les arbustes du sous-bois; le sol tend à s’acidifier, permettant seulement la croissance
d’espèces adaptées à ces conditions édaphiques particulières. En présence de climats
froids et humides, l’on assiste ainsi à la formation d’une forêt de conifères à sous-bois
d’éricacées (Vaccinio-Piceetalia).
Le rythme auquel se produit globalement cette série de processus dépend du substrat
(les différentes roches possèdent des vitesses d’altération différentes et des teneurs
différentes en nutriments, bases et substances toxiques) et des conditions climatiques:
les climats froids et humides favorisent la disponibilité en eau dans le sol, qui facilite
l’établissement de types forestiers à conifères et éricacées fortement acidifiants (c’està-dire en mesure d’altérer fortement le substrat), tandis que le mouvement vertical de
l’eau dans le sol facilite l’élimination des nutriments et des bases. C’est ce qui se vérifie
typiquement à l’étage subalpin. Dans de conditions climatiques moins humides et à des
températures plus élevées, la lixiviation et l’ « appauvrissement » du sol seront moindres,
ce qui favorisera l’établissement de formations végétales plus riches en espèces et ellesmêmes moins acidifiantes. C’est ce qui se vérifie typiquement à l’étage montagnard.
Sur les substrats ophiolitiques du Parc, l’étude des sols peut permettre de relever la présence de facteurs de toxicité, liés aux concentrations élevées en métaux lourds (surtout
nickel, chrome, cobalt et manganèse) et en magnésium, qui caractérisent généralement
les sols formés à base de roches ultramafiques (serpentinites) et mafiques (gabbros et
prasinites).
De même que pour l’étude de la végétation forestière, la première phase d’une campagne
de relevé géologique se base sur l’analyse des bases cartographiques environnementales (carte géologique et cartes de la végétation et de l’utilisation du sol). Dans ce
cas particulier, le relevé des sols a été fait en association avec les relevés forestiers,
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en suivant le plus possible les placettes d’inventaires citées plus haut. Naturellement, compte tenu des
coûts élevés des analyses de laboratoire, le nombre
de points d’échantillonnage est très inférieur à celui
des placettes et s’établit aux environs de 60 profils.

Fig. 3 - Exemple de sol formé sous
végétation de l’étage subalpin. L’on voit
nettement la différenciation verticale du
profil dans des horizons très diversifiés
sous l’aspect morphologique.

Pour mener une observation pédologique en milieu
forestier, on commence par réaliser, à la main, de
trous d’environ 50 cm de large et d’une profondeur
variant suivant le positionnement du « matériau parental » inaltéré ou peu altéré, qui se trouve quoi
qu’il en soit normalement à une profondeur maximum
de 50/70 cm. Puis l’on fait sur le terrain une description morphologique de tous les horizons, dont
on relève la couleur (excellent indicateur de la teneur en fer et autres métaux, ainsi qu’en substances
organiques), la structure (niveau d’organisation des
particules, permettant de relever de manière précise l’activité des invertébrés du sol ou les processus
d’érosion et de gel/dégel) et l’épaisseur; on relève
également le degré d’altération de la litière organique superficielle.
Les principaux horizons génétiques (strates parallèles à la surface, ayant des caractéristiques morphologiques homogènes) sont échantillonnés pour être
ensuite soumis à des études de laboratoire: dans le
Parc du Mont Avic, outre les analyses habituelles
concernant le pH, les bases disponibles (Ca, Mg, Na,
K), la granulométrie, la capacité d’échange (capacité
de la substance organique et des argiles de libérer les nutriments et les substances toxiques), l’on a analysé la teneur en métaux et leur mobilité. Les principaux indicateurs de
mobilité sont le fer et l’aluminium, dont la teneur, qui varie selon les horizons, indique
le déplacement et la mobilité des principaux métaux, y compris les métaux potentiellement toxiques, et la teneur totale en nickel, chrome, cobalt, cuivre et manganèse.

Espèce dominante
Pin à crochets
Pin sylvestre
Mélèze
Hêtre
Aulne blanc et aulne vert

L’étendue totale des forêts du Parc s’élève à environ 1.600 hectares, dont presque 70% (1.100
ha) occupés par la pinède de pins à crochets.
Parmi les autres espèces, seul le mélèze réussit à se frayer un peu d’espace dans certains
secteurs, occupant moins de 20% de la surface
boisée; la pinède de pins sylvestres, la hêtraie
et les formations à latifoliés mixtes couvrent,
ensemble, le 10% restant. Voir une synthèse de
ces données sur la figure 5.

Fig. 4 - Distribution des principales
formations forestières du Parc Naturel
du Mont Avic.

Précisons enfin que toutes les cartes reportées dans le document sont orientées au nord
et que les toponymes contenus dans le texte se rapportent à la carte échelle 1:25.000
éditée par le Parc en 2006.
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Pin à crochets
Pin sylvestre
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Hêtre
Aulne blanc et aulne vert

L’analyse des environnements forestiers du Parc, décrits à grands traits dans les chapitres
suivants, a été menée sur la base du modèle dit de la typologie forestière. Il s’agit d’un
système de classification des zones boisées ayant pour objectif de définir des unités
floristiques/écologiques/sylviculturales utiles à la connaissance des phytocénoses forestières, facile à utiliser, à des fins pratiques, pour la définition d’interventions sylviculturales et la gestion/planification territoriale. En particulier, l’approche analytique
interdisciplinaire des données relatives au sol et à la végétation, qui a pour objectif
d’analyser les variations des caractéristiques végétales étroitement liées aux caractéristiques pédologiques, prend comme unité de base le type stationnel.
La description des différents environnements forestiers, présentés en fonction de l’espèce arborée dominante dans le sursol, peut donc se rapporter indifféremment aux deux
approches (type forestier et/ou type stationnel); par conséquent, la terminologie employée (type, typologie, catégorie) est prise au sens large et ne se rapporte pas à un
modèle particulier.
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• Pinèdes de pins à crochets
• Pinèdes de pins sylvestres
• Mélézins
• Hêtraies
• Aulnaies (aulne vert et aulne blanc).
Pour chacune de ces formations forestières, il
peut exister de conditions stationnelles assez
homogènes ou montrant, au contraire, une variabilité marquée des paramètres écologiques.
La figure 4 décrit la localisation et l’extension
de ces typologies par rapport aux limites de la
zone protégée.

Cartographie

Les forÊts du Parc Naturel du Mont Avic

Les forêts du Parc Naturel du Mont Avic peuvent se diviser, sur la base de l’espèce arborée
dominante, en cinq catégories principales:

69%

Fig. 5 - Extension (en pourcentage) des
trois principales typologies forestières
par rapport à la surface forestière totale
du Parc Naturel du Mont Avic.

Comme on peut le voir sur la figure 4, le pin à
crochets est l’espèce dominante à l’étage subalpin et à l’étage montagnard du versant nord de la vallée de Champdepraz. Le pin
sylvestre, qui forme d’importantes pinèdes juste à l’extérieur des limites du Parc, intéresse uniquement l’étage montagnard du versant sud, où il trouve les conditions stationnelles de xéricité et de fort ensoleillement répondant le mieux à ses exigences; il est
également présent, par petits groupements de faible étendue, sur le versant nord de la
vallée de Champdepraz, mais pratiquement absent dans le secteur de Champorcher. Les
principaux mélézins se situent à l’étage subalpin inférieur et leurs limites supérieures,
dans les deux vallées, correspondent fréquemment à la limite altitudinale de végétation
forestière (treeline); toutefois, il en existe aussi quelques-uns, assez étendus, à l’étage
montagnard de la zone de Boden et Panaz (Champdepraz). Les hêtraies se concentrent
dans deux groupements (dont l’un d’étendue modeste) situés sur le versant nord de la
vallée di Champdepraz (Boden e Fussy). Quant aux aulnaies, elles colonisent la plupart
des bassins hydrographiques du versant sud de la vallée de Champdepraz et certaines
portions de territoire au-delà de la limite du bois. L’aulne blanc, qui occupe des surfaces très réduites, est localisé dans les bassins
les moins profonds, ainsi que sur une bande
d’une dizaine de mètres de large longeant le «
8%
Ru de Montjovet », près de l’Alpe de la Servazdésot. L’aulne vert, très rare dans la vallée de
Champorcher, colonise la plupart des bassins
hydrographiques de l’étage montagnard et,
plus généralement, se développe dans différentes zones caractérisées par des sols fortement
humides et des fontes des neiges tardives. Il
est également présent en groupements isolés,
19%
ou subordonné à des mélézins peu denses, aux
altitudes les plus élevées des deux versants.
1%
3%
Plus généralement, le territoire de la commune
de Champorcher possède une surface boisée
exiguë, occupant moins de 80 hectares, dont 70
constitués de peuplements à dominance de mélèze et moins de 10 présentant des formations où domine le pin à crochets. Une portion extrêmement réduite (0,8 ha) est inté-
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ressée par la présence d’un groupement où domine l’épicéa. Cette espèce est diffuse en
aval de Cort, dans la vallée de Champorcher, et près des limites du Parc, dans la commune
d’Issogne (entre Vesey et Arveuil); elle est présente uniquement sous forme d’individus
isolés dans le territoire du Parc en vallée de Champdepraz, notamment aux alentours de
Boden et à l’ouest de Pra Oursie. Le sapin pectiné est lui aussi présent sous forme d’individus isolés (par ex. en aval de Leser Desot), le seul petit groupement à proximité de la
zone protégée étant situé à l’ouest de Succarbé, dans la commune d’Issogne.

Pin à crochets
Pin de montagne

tes également des espèces à tendance basiphile
telles que Teucrium montanum, Scutellaria alpina,
Rhinantus alectorolophus, Acinos alpinus, ainsi
que Thlaspi sylvium, hyperaccumulatrice, et Carex
fimbriata, serpentinicole étroite;
- Stade de moyen développement: compte tenu
de la plus grande acidité des sols, il existe une
dominance d’espèces acidophiles, le caractère ultramafique des sols demeurant quoi qu’il en soit
confirmé par la serpentinicole étroite Carex fimbriata et les Brassicacées Thlaspi sylvium et Thlaspi alpestre ssp. caerulescens, adaptées à des
concentrations élevées en métaux lourds et hyperaccumulatrices;
- Stade évolué: les pentes faibles ou modérées
présentent peu de problèmes d’érosion (seules les
altitudes les plus élevées montrent des signes de
solifluxion cryogénique); par effet de la morphologie asymétrique de la vallée du Chalamy, les sols
sont principalement exposés au nord. Ici, l’acidification se vérifie de manière plus marquée et
le sous-bois prend l’aspect typique du VaccinioPiceetalia, à quoi s’ajoutent de manière sporadique des espèces typiques de la serpentine (Thlaspi
sylvium, Carex fimbriata, Biscutella laevigata), surtout dans les endroits caractérisés par une luminosité élevée.

Pinèdes de pins à crochets
Surface forestière

Les chapitres suivants présentent une description des différentes catégories forestières
avec, d’une part, leurs aspects généraux et, de l’autre, leur articulation en unités homogènes se distinguant les unes des autres par les conditions stationnelles, la physionomie
et la structure des peuplements et des
sols qui caractérisent les différentes
situations.

Pinède de pins à crochets

Fig. 6 - Zone de diffusion du pin à
crochets et du pin de montagne (source:
Ozenda, 1985, modifié).

Les bois de pins à crochets, qui représentent la formation forestière la plus
répandue sur le territoire du Parc,
typique de l’étage montagnard supérieur et de l’étage subalpin, constituent l’un des environnements les
plus caractéristiques du Parc Naturel
du Mont Avic et, lorsqu’ils poussent
sur un substrat gypseux ou calcaire,
figurent comme habitats prioritaires
dans la directive « Habitat » (92/43/
CEE) de la Communauté européenne.
Cette espèce (Pinus mugo subsp.
uncinata (DC.) Domin), que l’on trouve également dans d’autres stations importantes,
mais nettement moins étendues, de la région, n’apparaît que dans le secteur occidental
et central des Alpes. Sa diffusion dans le Parc et les caractéristiques des sujets arborés ont permis d’identifier une portion de sursol propre à la production de matériel de
propagation et de l’inscrire au Libro Nazionale dei Boschi da Seme (registre national
des peuplements producteurs de graines) (dans les alentours de Servaz-désot, Champdepraz).
Les principales pinèdes de pins à crochets se trouvent sur le versant nord de la vallée
de Champdepraz, à des hauteurs comprises entre 1300 et 2100 mètres. Le versant sud
connaît une distribution plus irrégulière: dans la partie est, les peuplements s’étagent
entre 1800 m et la limite supérieure du bois, tandis que, dans la partie ouest, les premiers peuplements apparaissent à partir de 1450 m. Dans la vallée de Champorcher,
certaines formations de pins à crochets sont en contact étroit avec les mélézins. Signalons la présence d’un petit groupement de reboisement près de Dondena. Généralement,
le pin à crochets occupe des situations morphologiques très variées, allant des pentes
raides situées à la base des versants aux zones en faux plat des terrasses glaciaires qui
intéressent le versant nord de la vallée de Champdepraz. La végétation (qui rentre généralement dans l’ordre Vaccinio-Piceetalia) varie selon les faciès, plus ou moins xérophiles
ou caractérisés par la présence ou l’absence d’espèces serpentinicoles (par exemple,
Carex fimbriata et Thlaspi sylvium). Les communautés relevées sont toujours acidophiles,
ce qui toutefois n’exclut pas la présence fréquente d’espèces basiphiles (par exemple,
Tofieldia calyculata, Biscutella laevigata, Thymus serpyllum ssp. polytrichus). Les espèces
typiques de la serpentine ont été relevées uniquement sur les sols où celle-ci est dominante et où les caractéristiques chimiques prévoient un pH bas, une basse teneur en Mg,
une teneur élevée en métaux lourds et un rapport Ca/Mg > 1.
La composition floristique varie selon le degré de développement des phytocénoses; l’on
peut observer trois stades principaux:
- Stade initial de colonisation: les pentes détritiques partiellement stabilisées et exposées au sud, présentant une pente importante et une érosion intense, accueillent
des communautés à dominance d’espèces acidophiles; sont toutefois souvent présen-
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Fig. 7- Distribution des pinèdes
de pins à crochets.

Les forêts de pins à crochets peuvent se diviser en trois catégories distinctes, suivant les
caractéristiques écologiques et l’effet de celles-ci sur les peuplements forestiers:
• Pinède mésophile de pins à crochets
• Pinède xérophile de pins à crochets
• Pinède de pins à crochets à port prostré

Pinède xérophile de pins à crochets
Pinède mésophile de pins à crochets
Pinède de pins à crochets à port prostré
Surface forestière

Comme nous l’expliquerons plus loin, notamment, à chacune des formes indiquées plus
haut correspondent une structure et un stade évolutif des cénoses forestières: la première correspondant au stade stable et évolué du couvert forestier, la deuxième au
stade de moyen développement, la troisième au stade initial de colonisation. La figure 8
reporte la localisation spatiale et l’étendue des
trois catégories.

Pinède xérophile
de pins à crochets
Distribution
Les pinèdes xérophiles occupent les expositions sud de la vallée de Champdepraz. A la limite altitudinale inférieure (1650-1700 m), les
peuplements situés le plus à l’est côtoient les
pinèdes de pins sylvestres, avec une transition
assez brusque entre les deux typologies. Plus
haut, la limite altitudinale correspond souvent
à la limite de diffusion du bois. Dans sa portion
la plus occidentale, cette catégorie occupe la
partie boisée du versant sud du vallon du Lac
Gelé et certaines portions de la zone du Lac
de Servaz, mais elle n’est pas présente dans la
vallée de Champorcher.
Fig. 8 - Distribution des trois
catégories de pinèdes de pins à
crochets.
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Extension totale: 157 ha (14,3% des pinèdes de pins à crochets et 9,8%
de la surface forestière totale)
Surface des polygones: comprise entre 0,5 et 21 ha (moyenne 6,3 ± 6,2 ha)
Pente moyenne: 28° ± 8°
Exposition moyenne: 140° ± 40°
Fourchette altitudinale de développement: 1540-2330 m
Nombre de placettes réalisées: 24
Densité des placettes: 1:6,5 ha

Paramètres dendrométriques
Aire basimétrique: 32,91 m2/ha;
Hauteur moyenne: 13,5 m;
Diamètre moyen: 23 cm;
Densité: 720 plantes/ha;
Dizaines d’individus de régénération: 5,4/ha
Nombre moyen de plantes jeunes (diamètre compris entre 7,5 et 12,5 cm): 21/ha.

Physiologie et structure
Le peuplement arboré est largement dominé par le pin à crochets. La seule espèce pouvant être significativement présente
à l’intérieur de ces formations est le mélèze. Il s’agit généralement de futaies à développement irrégulier et organisées par
groupes ou « collectifs », où la strate arborée dominante a
une hauteur moyenne comprise entre dix et quinze mètres. La
régénération est représentée uniquement par le pin à crochets,
diffusément présent sous couvert en groupements de plants
de différents âges. La quantité de bois mort est variable, présentant des valeurs comprises entre 0 et 12 (3,2 ± 2,7) pour
les plantes tombées au sol et entre 0 et 9 (1,6 ± 2,2) pour les
individus morts sur pied; enfin, 30% des placettes réalisées ne
présentent aucune plante morte sur pied. La quantité de menus
branchages à terre est généralement basse.
Le port du pin à crochets favorise les régimes lumineux caractérisés par des taux élevés de radiation incidente au niveau
du sol. Le couvert des frondaisons est en moyenne inférieur à
60%. Le sous-bois est caractérisé par un microrelief généralement articulé et par une quantité élevée de détritus au sol. La
structure du sous-bois est homogène et les valeurs de couvert
sont en moyenne supérieures à 90%. La strate arbustive haute
(1-3 m du sol), que l’on trouve dans moins de 30% des placettes, représente moins de 10% du couvert arbustif total. La
strate arbustive basse (<1 m) est toujours présente, avec des
valeurs de couvert d’environ 50%, tandis que la strate herbacée occupe en moyenne 40%.

Conditions écologiques et composition du sous-bois
Par effet de la morphologie du versant et des conditions climatiques locales (ensoleillement élevé et enneigement réduit), qui influent également sur la composition du
sous-bois, cet environnement est particulièrement xérique. Le sous-bois est dominé par
des espèces acidophiles xérophiles telles que Juniperus communis (dont la dominance
souligne la xéricité environnementale), accompagné d’espèces xérophiles telles qu’Arcostaphylos uva-ursi et Antennaria dioica et de Rhododendron ferrugineum, Vaccinium
myrtillus, Vaccinium vitis-idaea et Calluna vulgaris; on relève également une présence diffuse d’espèces serpentinicoles (par ex. Carex fimbriata) ou hyperaccumulatrices comme
Luzula lutea et Thlaspi sylvium.

10

Sol caractéristique
Substrat: serpentinite très friable.
Morphologie du versant: fortes pentes, avec érosion
diffuse favorisée par la friabilité du substrat rocheux. Quelques rares secteurs présentent des phénomènes de stagnation d’eau et des sources.
Évolution pédogénétique: extrêmement basse, par
effet d’une érosion intense et d’une forte pente.
Classification des sols (FAO, 1998): Dystric Leptosol. Ainsi appelé en raison de la nature acide du
sol (Dystric) et de l’épaisseur extrêmement réduite
(Leptosol) du matériau pédogénisé.
Type d’humus: Moder (humus acide, biologiquement
peu actif, avec une importante accumulation de
substance organique peu décomposée en surface).
Caractères chimiques:
• pH: toujours acide (compris entre 4,5 et 5,5),
malgré la richesse en ions basiques (notamment
Mg) de la serpentinite. Ce pH contraste avec les données reportées par de nombreux
auteurs, surtout pour des sols peu évolués, sur serpentinite;
• Ca/Mg: inférieur à 1 dans tous les horizons;
• Teneur en Ni et Cr: très élevée, égale à environ 1.000-1.200 ppm.
Rapports avec la végétation: l’abondante production de substance organique favorise
l’acidification du sol, malgré l’évolution réduite du matériau qui, en soi, aurait un
chimisme neutre. Cette acidité favorise la mobilité des métaux lourds, qui à son tour
favorise la présence des espèces adaptées au détriment des espèces non adaptées (d’où,
probablement, l’abondance des serpentinophytes). L’acidité du sol tend à exclure les
espèces basiphiles.
Une possibilité souvent envisagée par de nombreux scientifiques est que la diffusion du
pin à crochets dans ces zones est due précisément à la présence de sols présentant des
caractères ultramafiques marqués, avec une teneur élevée en métaux lourds et un rapport
Ca/Mg bas, qui excluent d’autres espèces telles que l’épicéa.
Notes: il existe aussi d’autres typologies de sols, sur matériau morainique ultramafique
(dont les caractéristiques sont analogues à celles des sols sous pinède de pins sylvestres) et sur gabbros, dans les limites du versant entre Pra-Oursie et la vallée du Lac Gelé.
Dans ce dernier cas, suite à l’absence d’espèces serpentinicoles, le pH et la teneur en
métaux sont légèrement plus bas.

Pinède mésophile de pins à crochets
Distribution
Les pinèdes mésophiles, qui représentent plus de 80% des pinèdes de pins à
crochets, occupent le versant nord de la vallée de Champdepraz. Dans la portion
la plus occidentale, la marge nord de cette catégorie côtoie la pinède xérophile
de pins à crochets dans la zone du vallon du Lac Gelé et de l’Alpe de la Servazdésot; le passage d’une catégorie à l’autre est essentiellement déterminé par le
changement d’exposition (du sud au nord) et par la variation des conditions écologiques qu’il entraîne. Dans la portion centrale, la limite nord de la formation
coïncide avec l’extrémité du Parc Naturel du Mont Avic, mais elle est présente au
niveau du torrent Chalamy. Au nord-est, la pinède mésophile côtoie les pinèdes
de pins sylvestres et les mélézins de la zone de Fussy et Boden. La marge sud
est en contact avec les mélézins de haute altitude dans la zone des lacs et de
la cuvette de Panaz. Le long de la dorsale qui sépare la zone de Leser de celle
de Panaz, la limite de la pinède mésophile, colonisant les versants détritiques
et rocheux abrupts, représente la limite altitudinale de diffusion du bois, tandis
que, dans la portion la plus à l’est, elle coïncide avec la bordure administrative
du Parc. Dans la vallée de Champorcher, une petite portion de pinède mésophile
(1,4 ha) s’insère dans le paysage forestier dominé par les mélézins.
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Conditions écologiques et composition du sous-bois

Extension totale: 914 ha (83,0% des pinèdes de pins à crochets et 57,1%
de la surface forestière totale)
Surface des polygones: comprise entre 0,1 et 129,0 ha (moyenne 10,1 ± 16,5 ha)
Pente moyenne: 24° ± 12°
Exposition moyenne: 150° ± 135°
Fourchette altitudinale de développement: 1200-2320 m
Nombre de placettes réalisées: 103
Densité des placettes: 1:9 ha

Paramètres dendrométriques
Aire basimétrique: 31,09 m2/ha;
Hauteur moyenne: 13,4 m;
Diamètre moyen: 22 cm;
Densité: 711 plantes/ha;
Volume sur pied: 134,3 m3/ha;
Dizaines d’individus de régénération: 4,6/ha
Nombre moyen de plantes jeunes (diamètre compris entre 7,5 et 12,5 cm):18,0/ha.

Pinède de pins à crochets en marge
d’une zone humide près du lac
de Servaz.

Physiologie et structure

Pinède mésophile de pins à crochets
Pinède mésophile de pins à crochets
avec mélèzes
Surface forestière

Fig. 9 - Distribution des pinèdes
mésophiles intéressées par la
coprésence de pins à crochets et de
mélèzes.

L’espèce arborée dominante est le pin à crochets qui, sur de vastes étendues de forêt, cohabite avec le mélèze (voir figure 9). La présence du mélèze ne semble pas dépendre de
l’altitude ou de conditions écologiques particulières. Quoi qu’il en soit, l’on ignore dans
quelle mesure les pratiques de sylviculture du passé ont influé sur la distribution actuelle
de cette espèce compagne. Le stade évolutif typique est celui de la futaie irrégulière,
avec des groupes et des collectifs évidents, où la strate arborée dominante a une hauteur
moyenne comprise entre douze et vingt-sept mètres. L’espèce dominante en matière de
régénération est, dans 80% des cas, le pin à crochets; dans 15% des placettes réalisées,
la régénération dominante est formée de mélèzes, tandis que dans les 5% restants on
relève une présence significative de latifoliés comme Sorbus aria ou Sorbus aucuparia.
En moyenne, il y a un nombre élevé (18,0 ± 11,7) de plantes jeunes, ce qui indique la
présence de conditions écologiques plus favorables que pour la catégorie xérophile. Si les plantes tombées à terre sont assez communes
(2,7 ± 2,0), 25% des placettes ne présentent pas de plantes mortes
à terre et, dans 50% des cas, il n’y a pas de plantes mortes sur pied.
La présence éventuelle de plantes mortes sur pied correspond à une
moyenne de 2,1 (± 2,0). La quantité de menus branchages à terre est
généralement basse. Le couvert des frondaisons est en moyenne inférieur à 60% et les classes de couvert les plus fréquentes sont celles
présentant des valeurs de plus de 40%. La surface paraît plutôt articulée et la présence de détritus au sol, même de grandes dimensions,
est fréquente. La structure du sous-bois est homogène et les valeurs
de couvert sont en moyenne supérieures à 90% (70-100%); la strate
arbustive la plus hétérogène est la strate haute (1-3 m), présente
dans 60% des placettes avec des valeurs moyennes de couvert d’environ 20% qui, dans certaines conditions, peuvent arriver à 60%. A plus
basse altitude, cette strate est surtout formée d’individus de Sorbus
aria ou Sorbus aucuparia, tandis qu’aux altitudes plus élevées l’espèce
dominante est Alnus viridis. La strate arbustive basse (<1 m) est toujours présente, avec des valeurs moyennes de couvert de 42% ± 15%,
tandis que la strate herbacée occupe en moyenne 39% ± 14%.

Fig. 10 - Distribution des formes de pinèdes
mésophiles de pins à crochets influencées
par le substrat.

Pinède mésophile de pins à crochets
Pinède mésophile de pins à crochets
sur roches moutonnées
Pinède mésophile de pins à crochets
sur roche et détritus
Surface forestière
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Les conditions écologiques des milieux occupés par la pinède mésophile sont extrêmement variables. A basse altitude (1400-1700 m), le versant nord de la vallée de Champdepraz est caractérisé par une humidité élevée, un ensoleillement moins marqué et
une plus longue durée d’enneigement. Dans cette bande altitudinale, la strate arbustive
haute (1-3 m) est souvent présente et principalement constituée d’individus de Sorbus
aria ou Sorbus aucuparia. Ce dernier revêt une certaine importance sous l’aspect écologique: il s’agit en effet d’une espèce à fruits comestibles, présente dans 19% des placettes, dans une couche altitudinale comprise entre 1500-1750 m, avec un nombre moyen
d’individus égal à 3,7. La strate arbustive basse est caractérisée par la dominance d’espèces acidophiles: le sous-bois y est dominé par Rhododendron ferrugineum, Vaccinium
myrtillus, Vaccinium vitis-idaea et Calluna vulgaris, parfois accompagnés d’Erica carnea
et Polygala chamaebuxus. La présence de ces dernières espèces, basiphiles, est assez
singulière, car en désaccord absolu avec les caractères édaphiques: les sols sont extrêmement acides avec, dans les horizons superficiels, des pH proches de 3. De nombreuses
espèces sont hygrophiles, typiques de tourbières basses et d’environnements humides
oxygénés (par exemple, Carex flava, Juncus articulatus, Cirsium palustre). Plus haut (>
1700 m), l’on assiste à une réduction progressive des caractères hygrophiles relevés aux
altitudes inférieures; ce sont les variations morphologiques à petite-moyenne échelle
qui jouent un rôle prédominant: les conditions écologiques et la végétation sont fortement influencées par l’irrégularité morphologique stationnelle (présence de collines
sèches et de vallonnements humides ou parcourus d’eau courante) et par le paysage où
s’alternent des zones de plaine vastes et régulières et des dénivellations marquées, caractérisées par des roches affleurantes. La variabilité morphologique à moyenne échelle
détermine la présence alternée de certaines formes de pinèdes mésophytes (figure 10):
la pinède sur versants détritiques et rocheux, la pinède sur roches moutonnées (typique de la zone de Coucy et des lacs) et la pinède sur substrat pédogénisé. La strate
arbustive haute est moins fréquente: le cas échéant, elle est dominée par l’aulne vert
qui, souvent, constitue des formations très denses sur des versants pentus orientés au
nord, caractérisés par une permanence notable de l’enneigement (par exemple la zone du lac de Panaz et les
environs de Pian Laron). Le niveau arbustif bas (<1 m)
est toujours très développé: le sous-bois est en grande
partie recouvert d’arbustes de rhododendron (Rhododendron ferrugineum) et autres éricacées acidophiles, telles
que les trois myrtilles (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea,
V. uliginosum subsp. gaulterioides), la camarine hermaphrodite (Empetrum nigrum subsp. ermaphroditum) et
Loiseleuria procumbens. Les espèces serpentinicoles ou
métallophytes (Carex fimbriata et certaines brassicacées)
sont discontinues et diffuses dans les vastes secteurs où
la serpentinite devient dominante.
L’aire de la pinède mésophile est intéressée par la présence de multiples zones humides subalpines typiques du
Parc Naturel du Mont Avic: en marge de ces zones humides, les pinèdes sont formées de peuplements de pins à
crochets à l’aspect souvent malingre et peu développés
en hauteur, au milieu desquels ne poussent que rarement
d’autres espèces arborées. Le sous-bois, caractérisé par
la nette prédominance d’espèces acidophiles, est formé
d’un dense couvert muscinal, de coussins de sphaignes
et d’éricacées, cypéracées et joncacées, dont notamment
Tricophorum cespitosum, Vaccinium uliginosum subsp.
gaulterioides, Carex nigra, Carex elata et Juncus articolatus. C’est dans ces environnements que l’on peut observer
l’insectivore Drosera rotundifolia. En général, la hauteur et la densité du peuplement
arboré décroissent lorsqu’on se rapproche du centre de la tourbière qui, dans la plupart
des cas, n’est pas arboré. Ces typologies environnementales existent dans toutes les
zones humides de l’étage subalpin: les zones marginales des tourbières de la zone de
Leser en constituent un exemple particulièrement marquant.
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Pinède mésophile de pins à crochets
caractérisée par un couvert élevé
de la strate arbustive, où domine
Rhododendron ferrugineum.

Exemple de pinèdes mésophiles « sur
roche et détritus » et « sur roches
moutonnées ».

Sol caractéristique

Pinède de pins à crochets à port prostré

Substrat: matériau morainique principalement ultramafique (contenant 70% de serpentinite).
Morphologie du versant: pentes variables, à érosion peu diffuse et peu intense; drainage
correct, mais humidité édaphique élevée.
Évolution pédogénétique: de moyenne à élevée, grâce au microclimat humide et à la
végétation.
Classification des sols (FAO, 1998): Haplic Podzol, où « Haplic » indique la typicité du sol
en question et « Podzol » représente le sol subalpin typique, caractérisé par une acidité
extrême, une activité biologique pauvre, généralement limitée aux champignons, et une
intense migration de métaux et de substance organique entre l’horizon d’altération E («
éluvial ») blanchi et, sous-jacent, l’horizon d’accumulation Bs, qui présente normalement de vives tonalités rougeâtres.
Type d’humus: Mor ou Moder (humus acide, présentant une activité biologique pauvre,
principalement mycogène, avec une importante accumulation de substance organique
peu décomposée en surface).
Caractères chimiques:
• pH: extrêmement acide (valeurs allant de 3 à la surface à 4,5 en profondeur);
• Ca/Mg: <1 dans tous les horizons;
• Teneur en Ni et Cr: élevée mais variant beaucoup selon la profondeur; valeurs comprises entre 250 ppm dans les horizons E appauvris et environ 800 ppm dans les horizons
d’accumulation sous-jacents.
Rapports avec la végétation: la végétation a une influence marquée sur le sol, auquel
elle fournit de grandes quantités de substance organique fortement acide. De son côté,
le sol extrêmement acide permet uniquement la croissance des espèces adaptées, principalement des éricacées arbustives (qui souvent atteignent des couverts de presque
100%) et quelques rares espèces herbacées. Les serpentinophiles s’établissent là où le
matériau morainique est à dominance de serpentinite, ce qui, dans le contexte territorial
de la zone protégée, semble être le seul effet des facteurs édaphiques négatifs (teneur
élevée en métaux lourds dotés d’une forte biodisponibilité et bas rapport Ca/Mg) sur la
végétation forestière. Ce conditionnement est considéré comme la cause principale de
la dominance du pin à crochets dans les forêts subalpines; cette espèce évite ainsi la
concurrence d’autres espèces plus exigeantes, telles que l’épicéa et le pin cembro, plus
communes ailleurs. Compte tenu de la présence des serpentinophiles, la biodiversité
végétale est plus importante dans les sols plus « inhospitaliers » de la serpentinite que
dans les sols sur gabbros, moins toxiques.
Notes: lorsque le matériau parental est dominé par le gabbro, les processus pédogénétiques et l’acidité sont similaires, mais le rapport Ca/Mg est supérieur à 1, tandis que
la teneur en métaux ne dépasse pas les 300 ppm. Toutes les espèces serpentinophiles
disparaissent, tandis que le couvert forestier à pin à crochets ne semble pas subir d’influence particulière.

Distribution
Les pinèdes de pins à crochets à port prostré occupent deux portions peu étendues du
Parc: le secteur boisé à plus haute altitude, sur le versant sud du vallon du Lac Gelé, et
une partie de la surface forestière de la vallée de Champorcher. Cette typologie intéresse
au total moins de 30 ha. Les formations prostrées se situent à une hauteur comprise
entre 1700 et 2100 m; leur limite supérieure indique presque toujours la limite altitudinale de diffusion du bois. Il s’agit de peuplements d’extension réduite, de forme très
articulée, du fait qu’ils s’insèrent dans un paysage hétérogène où de nombreux éléments
entravent le développement des cénoses végétales. Autres groupes sont présents hors
des limites du Parc sur les pentes du Mont Barbeston.
Extension totale: 29,4 ha (2,7% des pinèdes de pins à crochets et 1,8%
de la surface forestière totale)
Surface des polygones: comprise entre 0,1 et 8 ha (moyenne 3,2 ± 2,5 ha)
Pente moyenne: 37° ± 10°
Exposition moyenne: 144° ± 30°
Fourchette altitudinale de développement: 1680-2160 m
Nombre de placettes réalisées: 3
Densité des placettes: 1:9,7 ha

Paramètres dendrométriques
Aire basimétrique: 9,24 m2/ha;
Hauteur moyenne: 4,3 m;
Diamètre moyen: 17 cm;
Densité: 356 plantes/ha;
Dizaines d’individus de régénération: nd
Nombre moyen de plantes jeunes (diamètre compris entre 7,5 et 12,5 cm): nd.

Physiologie et structure

La pinède de pins à crochets
à port prostré du vallon du Lac Gelé.
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Il s’agit de formations à peu près pures de pins à
crochets, où l’on relève une présence sporadique
d’individus de mélèze, appartenant pour la plupart
aux classes diamétriques inférieures. En termes
d’évolution, il s’agit de broussailles, en équilibre
avec les facteurs stationnels, dans lesquelles les
sujets dominants présentent une hauteur moyenne d’environ 3 m.
La régénération et les plantes jeunes sont abondantes et représentées exclusivement par le pin
à crochets, attestant d’une bonne différenciation
des classes d’âge; la densité est très élevée et
le couvert des frondaisons toujours supérieur à
70%. Très peu de plantes mortes à terre ou sur
pied et menu branchage au sol à peu près absent.
S’agissant de peuplements situés sur des versants
abrupts, caractérisés par une intense activité érosive et gravitaire, la quantité de détritus au sol
est élevée et le microrelief nettement articulé.
La structure du sous-bois est homogène et les
valeurs de couvert atteignent environ 100%. La strate arbustive haute (1-3 m) est
pratiquement absente, tandis que la strate arbustive basse (<1 m) est présente avec
des valeurs de couvert assez réduites (autour de 30%); en revanche, la strate herbacée
occupe en moyenne 70% du couvert arbustif.
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Conditions écologiques et composition du sous-bois

quelques groupements exposés au nord dans les stations présentant des conditions de xéricité et d’ensoleillement répondant mieux aux exigences du pin sylvestre. Cette dynamique
est particulièrement évidente lorsque l’on observe la distribution des peuplements dans
l’étroit vallon du torrent de Quicord (zone entre Fussy et Boden): là, une pinède de pins
sylvestres occupe le versant sec exposé au nord-est et arrive jusqu’à environ 1400 m, altitude au delà de laquelle elle laisse place au pin à crochets; le versant opposé, considérablement plus humide et ombragé, est dominé par un peuplement à dominance de mélèzes.
Sur le versant sud, bien que la pinède arrive jusqu’au torrent Chalamy, la limite altitudinale
inférieure coïncide avec la limite administrative du Parc (Ru de Montjovet), ce qui souligne
le contraste stationnel marqué avec le versant nord, complètement occupé par le pin à crochets. La limite supérieure, généralement comprise entre 1700 et 1800 m, coïncide avec le
secteur de transition - assez nette - vers la pinède xérophile de pins à crochets. A signaler
l’altitude maximale (1950 m) qu’atteint un lambeau de pinède, comprenant des individus
arborés de dimensions considérables, situé à quelques centaines de mètres hors des limites
du Parc, le long du sud de la Vallée de Champdepraz, dans la localité Corda. Les formations
de pins sylvestres présentes sur le versant nord dans la zone de Fussy se réduisent progressivement dans les pâturages de l’alpage du même nom, dans les ravins détritiques du
torrent Chalamy et dans des formations à latifoliés mixtes. La limite altitudinale supérieure
coïncide avec le brusque passage à la pinède mésophile de pins à crochets. La partie la
plus à l’est du Parc abrite, à une altitude comprise entre 1300 et 1600 m, un groupement
de pins sylvestres situé en amont de la hêtraie de Boden et bordé, à
la limite altitudinale supérieure, de peuplements de mélèze et de pins
à crochets. La distribution de cette typologie indique que le passage
du pin sylvestre au pin à crochets, le long du gradient altitudinal, se
fait de manière relativement nette: la bande où les deux espèces sont
présentes en même temps a un développement en altitude généralement limité à quelques dizaines de mètres. En revanche, la transition
entre les deux typologies le long du gradient de la vallée (c’est-à-dire
intéressant progressivement l’intérieur de la vallée de Champdepraz) se
fait de manière nuancée, à tel point qu’il s’impose de délimiter certaines portions de surface forestière définies comme « Bois mixte à pins
sylvestres et à pins à crochets »; la plus importante, qui se trouve près
de la localité Magazzino, est représentée sur la figure 12. Dans cette
zone, l’on assiste à un passage progressif et graduel du pin sylvestre
au pin à crochets, selon une distribution casuelle probablement liée
à la persistance de l’enneigement au sol, facteur sur lequel influent
d’une part les caractéristiques d’ensoleillement à la fin de l’hiver et au
printemps et, de l’autre, la micromorphologie locale. Dans cette zone,
l’on rencontre communément des individus arborés hybrides présentant
des caractéristiques phénotypiques croisées (par ex. écorce rougeâtre
typique du pin sylvestre et cônes à écailles mucronées typiques du pin
à crochets).

De par leur port prostré particulier, ces formations ressemblent à celles de pins mugo (Pinus mugo subsp. mugo des Alpes centrales et orientales). Les facteurs pouvant ainsi influer
sur le port sont très difficiles à cerner: le versant occupé par cette typologie est caractérisé
par une morphologie très abrupte, par la présence de détritus affleurants et de sols peu
développés, ainsi que par de fréquentes avalanches en hiver. Il est possible que la présence
simultanée de ces facteurs entrave la présence de formations arborées à port érigé.
Les caractéristiques écologiques sont semblables à celles des pinèdes xérophiles. Le
sous-bois est dominé par Juniperus communis et Vaccinium vitis-idaea, accompagnés de
Rhododendron ferrugineum, V. myrtillus et Calluna vulgaris, avec une importante présence d’espèces serpentinicoles telles que Carex fimbriata ou hyperaccumulatrices comme
Luzula lutea et Thlaspi sylvium. Outre de nombreuses graminées et cypéracées, on trouve
communément des espèces thermophiles comme Arcostaphylos uva-ursi et Antennaria
dioica et une diffusion marquée d’espèces basiphiles telles que Teucrium montanum,
Scutellaria alpine, Rhinantus alectorolophus, Linaria alpine.

Sol caractéristique

Pinède de pins sylvestres
Surface forestière

Substrat: matériau détritique constitué de serpentinite.
Morphologie du versant: fortes pentes, avec accumulation de matériau provenant du secteur situé plus haut et érosion hydrique superficielle modérée.
Évolution pédogénétique: moyenne-basse, en raison de l’instabilité du versant.
Classification des sols (FAO, 1998): Dystric Cambisol, où « Dystric » indique l’acidité
modérée et « Cambisol » un degré de développement moyen, avec une altération visible
du matériau parental.
Type d’humus: Moder (humus acide, biologiquement peu actif).
Caractères chimiques:
• pH: acide (valeurs comprises entre 4,5 et 5,5);
• Ca/Mg: < 1 dans tous les horizons;
• Teneur en Ni et Cr: très élevée, comprise entre 700 et 1.200 ppm.
Rapports avec la végétation: bien qu’il s’agisse d’un sol modérément acide, l’apport de matériau transporté par les avalanches enrichit le terrain en bases et nutriments, favorisant
la présence des espèces basiphiles citées plus haut. Le transport intéresse en outre du
matériau pierreux « jeune », peu altéré et particulièrement riche en métaux lourds, ce qui
favorise la diffusion des espèces serpentinophiles, extrêmement communes dans ces milieux. Du point de vue strictement forestier, comme nous l’avons dit plus haut concernant
les autres formations à pin à crochets, il n’existe pas de facteurs édaphiques évidents,
indépendants des processus d’érosion et de dépôt, en mesure d’influencer la typologie.

Pinède de pins sylvestres
Distribution
La pinède de pins sylvestres est la typologie forestière typique des versants xériques de l’étage montagnard, d’altitude généralement comprise entre
1200 et 1700 m. Les zones du Parc occupées par
le pin sylvestre sont caractérisées par un substrat
principalement constitué de matériau morainique
à clastes de serpentinite et, en sous-ordre, de méta-gabbros, prasinites et amphibolites; il existe en
outre des portions étendues de territoire recouvertes de détritus de versant composés de serpentinite. Il s’agit en général de secteurs caractérisés par
une forte pente, en moyenne supérieure à 30°, où
s’intercalent des gradins ou terrasses d’extension
limitée occupés par les alpages (Pra-Oursie, Treby,
Treby-défour et Costaz). Autrefois, ces surfaces affectées à la pratique pastorale occupaient des espaces plus importants, que la forêt a progressivement
recolonisés, au moins en partie. Les formations les
plus étendues se trouvent sur le versant sud de la
vallée de Champdepraz, mais il existe également

Fig. 11 - Distribution des
pinèdes de pins sylvestres.
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Pinède de pins sylvestres
Bois mixte de pins sylvestres
et pin à crochets
Pinède de pins à crochets
Surface forestière

Fig. 12 - Localisation de la principale
portion de bois mixte à pin sylvestre et à
pin à crochets, près de Magazzino (Vallée
de Champdepraz).

Extension totale: 125 ha (7,8% de la surface forestière totale)
Surface des polygones: comprise entre 0,1 et 34,4 ha (moyenne 5,2 ± 7,4 ha)
Pente moyenne: 32° ± 10°
Exposition moyenne: 128° ± 68°
Fourchette altitudinale de développement: 1010-1820 m
Nombre de placettes réalisées: 14
Densité des placettes: 1:9 ha

Paramètres dendrométriques
Aire basimétrique: 44,23 m2/ha;
Hauteur moyenne: 15,2 m;
Volume de la plante moyenne: 0,21 m3;
Diamètre moyen: 23 cm;
Densité: 960 plantes/ha;
Dizaines d’individus de régénération: 2/ha
Nombre moyen de plantes jeunes
(diamètre compris entre 7,5 et 12,5 cm): 13,2 (± 6,2)/ha.
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Physiologie et structure
Le peuplement arboré est dominé par le pin sylvestre. Les autres espèces, peu nombreuses, se limitent à quelques individus isolés de mélèze et, surtout dans les endroits
particulièrement frais, à des latifoliés tels que l’alisier blanc, le hêtre et le bouleau,
présents individuellement ou par groupements de petites dimensions. Il s’agit en général
de futaies moyennes comprises entre neuf et vingt-cinq mètres. A l’intérieur des placettes, l’espèce dominante en régénération est le pin sylvestre que côtoie, aux altitudes
moindres, l’alisier blanc. La quantité de plantes mortes à terre est en moyenne égale à
3,7 ± 2,6, tandis que la moyenne de plantes mortes sur pied est de 3,6 ± 3,3. Les deux
paramètres sont plus élevés dans cette typologie que dans la pinède de pins à crochets.
De même, la quantité de menus branchages à terre est toujours plutôt élevée. Le relief
du terrain à l’échelle locale n’est pas excessivement articulé, tandis que la présence de
détritus affleurants est variable. En matière de densité les valeurs sont plutôt variables,
avec une moyenne de couvert de 70%. Le sous-bois présente des valeurs de couvert
élevées et elles aussi assez variables (84% ± 14%), qui se réduisent considérablement
(jusqu’à 50%) dans certaines portions du versant sud, la portion restante de surface
étant alors occupée par les détritus et la litière. La strate arbustive haute (1-3 m) est
présente dans un peu plus de 50% des placettes, avec des valeurs moyennes de couvert
d’environ 10%. La strate arbustive basse (<1 m) est toujours présente, avec des valeurs
adultes irrégulières ou quasi-régulières, où la strate arborée dominante a une hauteur de
couvert réduite (23% ± 10%), tandis que la strate herbacée occupe en moyenne 60%.
Thlaspi alpinum subsp. sylvium.

Conditions écologiques et composition du sous-bois
Lorsqu’elle est présente, la strate arbustive est constituée d’espèces telles que l’alisier blanc, le sorbier des oiseleurs et, dans les zones les plus fraîches, l’aulne blanc et
l’aulne vert. La strate arbustive basse, peu développée, est essentiellement composée
de Rhododendron ferrugineum, Juniperus communis et Vaccinium myrtillus. Les espèces
les plus communes sont acidophiles, avec une présence réduite d’espèces basiphiles.
L’association de référence est Deschampsio-Pinetum sylvestris, généralement dans le faciès acidophile à éricacées. La xérophilie de cette typologie forestière est attestée par
la fréquente présence d’Arctostaphylos uva-ursi et Minuartia laricifolia. Là où le substrat
est à dominance de serpentinite, on relève une présence significative de brassicacées
adaptées à des teneurs élevées en métaux lourds (Biscutella laevigata) ou accumulatrices
(Thlaspi sylvium et T. caerulescens).
Fig. 13 - Typique sol sous pinède
de pins sylvestres.

Sol caractéristique
Substrat: matériau détritique ou morainique à dominance de serpentinite, avec de rares gabbros et prasinites.
Morphologie du versant: forte pente, mais érosion de faible intensité.
Évolution pédogénétique: moyenne-basse, surtout en raison de la
xéricité du versant et du matériau grossier formant le matériau parental.
Classification des sols (FAO, 1998): Dystric Regosol. Ils correspondent à des sols acides (Dystric), peu évolués (Regosol), avec un
squelette abondant et une structuration limitée.
Type d’humus: Moder (humus acide, biologiquement peu actif, avec
une accumulation importante de substance organique peu décomposée sur la surface) ou Amphimull (humus moins acide, caractéristique des secteurs xériques des Alpes internes, où l’activité biologique est élevée, mais seulement pendant les périodes humides et
sous la couche épaisse de litière. Cette typologie est surtout diffuse
dans les secteurs récemment abandonnés par les alpages et tend
à se transformer en Moder sous le couvert végétal acidifiant de la
forêt de conifères).
Caractères chimiques:
• pH: plutôt bas, mais supérieur à celui des autres typologies forestières et croissant au fur et à mesure qu’augmente la profondeur
(de 4,5 environ à la surface à 5,5 dans les horizons peu altérés);
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• Ca/Mg: supérieur à 1 dans les horizons riches en substance organique, par effet de
l’accumulation du calcium lié à celle-ci et à la lixiviation du magnésium. En se rapprochant du matériau parental peu altéré, la valeur descend, mettant en évidence la
nature ultramafique du substrat;
• Teneur en Ni et Cr: toujours modérément élevée, croissant au fur et à mesure qu’augmente la profondeur (de 300-400 ppm à la surface à 600-700 ppm en profondeur);
• Texture: grossière, en raison de la basse évolution pédogénétique des sols.
Rapports avec la végétation: les caractères ultramafiques des sols, dont notamment leur
teneur élevée en métaux, expliquent la grande diffusion des espèces typiques des substrats ultramafiques (Thlaspi sylvium, Biscutella laevigata, Plantago serpentina), malgré
la dominance du calcium sur le magnésium. En ce qui concerne le rapport avec la typologie forestière, le facteur dominant semble être le facteur climatique. Le pin sylvestre
influence le sol par l’apport de substance organique acidifiante et par la modification de
la typologie d’humus.

Mélézin
Distribution
Les mélézins représentent, quant à l’extension, la deuxième
typologie forestière du Parc: ils occupent presque 20% de
la surface boisée totale. Ils peuvent exister dans des conditions environnementales très diverses, ce qui est d’ailleurs
normal, compte tenu de l’ampleur de la zone altitudinale
de distribution (1150-2280 m d’altitude). Les mélézins du
versant sud de la vallée de Champdepraz occupent la zone
de la cuvette de Fié et de Pian Tsasté. Où que ce soit, leur
limite supérieure marque la limite altitudinale de diffusion
du bois, tandis que la limite inférieure coïncide avec la
zone de transition vers la pinède xérophile de pins à crochets; le passage entre les deux typologies de peuplement
se faisant toujours de manière graduelle, il existe de vastes
portions de bois où les deux espèces sont présentes dans
des pourcentages divers. Sur le versant nord de la vallée de
Champdepraz, les mélézins se distribuent de manière plus
hétérogène: on peut trouver des formations de mélèzes à
l’étage montagnard, près de l’Alpe de la Servaz-désot et
dans la zone de Boden, où elles sont en contact étroit avec
la hêtraie. À l’étage subalpin supérieur, le mélèze occupe
de vastes surfaces dans la zone en amont du lac de Panaz et du lac de Leser, près de
Coucy et dans la zone des lacs. La surface boisée de la vallée de Champorcher est presque
complètement occupée par des mélézins qui s’étendent de la limite du Parc (vers 1800
m) jusqu’à la limite supérieure de la végétation arborée.
Extension totale: 302,6 ha (18,9% de la surface forestière totale)
Surface des polygones: comprise entre 0,05 et 25,5 ha (moyenne 3,8 ± 5,8 ha)
Pente moyenne: 24° ± 10°
Exposition moyenne: 150° ± 120°
Fourchette altitudinale de développement: 1150-2280 m
Nombre de placettes réalisées: 24
Densité des placettes : 1:12 ha

Paramètres dendrométriques
Aire basimétrique: 17,86 m2/ha;
Hauteur moyenne: 13 m;
Diamètre moyen: 26 cm;
Densité: 647 plantes/ha;
Dizaines d’individus de régénération: 3,1/ha
Nombre moyen de plantes jeunes
(diamètre compris entre 7,5 et 12,5 cm): 12,6 (± 6,6)/ha.
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Physiologie et structure

Mélézin
Surface forestière
Fig. 15 - Distribution des mélézins.

Le peuplement arboré est dominé par le mélèze.
La présence d’autres espèces varie en fonction
des multiples environnements accueillant cette
typologie. À haute altitude, il s’agit de peuplements purs, ou à peu près purs, dans lesquels le
pin à crochets peut être présent comme espèce
subordonnée. Sur les versants détritiques de la
zone du Lac Cornu et Lac Noir, des groupements
peu étendus de pins mugo s’insèrent dans le
mélézin. À plus basse altitude, en revanche, on
retrouve communément d’autres espèces comme
le pin à crochets, le pin sylvestre (dans les environnements les plus xériques) et le hêtre dans
la zone de Boden. Les mélézins du Parc sont généralement des futaies adultes, irrégulières ou
quasi-régulières, où la strate dominante a une
hauteur moyenne comprise entre neuf et vingt
et un mètres. La composition spécifique de la
régénération dépend de l’altitude: en-dessous
de 2000 m, la régénération peut être constituée
de mélèzes et de pins à crochets ou de pins sylvestres; plus haut, elle est presque exclusivement composée de mélèzes. Les valeurs de densité sont assez variables tandis que
le pourcentage réduit de couvert (égal à 47% ± 20%), typique du mélézin de l’étage
subalpin, se traduit par des régimes lumineux du sous-bois caractérisés par une radiation
incidente élevée. La quantité de bois mort semble assez contenue: dans les placettes, en
effet, on a dénombré une valeur de 1,5 ± 2,4 pour les plantes mortes à terre, 0,7 ±1,0
pour les plantes mortes sur pied et une quantité réduite de menus branchages au sol.
Le microrelief est toujours assez articulé et la quantité de détritus affleurants élevée.
La structure du sous-bois est variable, mais les valeurs de couvert total sont toujours
très élevées (91% ± 7%). La strate arbustive haute est présente dans moins de 50%
des placettes réalisées, mais occupe alors d’importantes portions du couvert total du
sous-bois (21% ± 14%). La strate arbustive basse (<1 m) est toujours présente, avec des
valeurs moyennes de couvert égal à 36% ± 11%, tandis que la strate herbacée occupe
une proportion de 45% ± 16%.

Conditions écologiques et composition du sous-bois
Dans les expositions nord, à des altitudes élevées, cette typologie correspond à la forêt
subalpine supérieure: le sous-bois dense est dominé, au niveau de la strate arbustive
basse, par le rhododendron (Rhododendron ferrugineum), la myrtille (Vaccinium myrtillus),
l’airelle des marais (V. uliginosum subsp. gaulterioides), Loiseleuria procumbens, Empetrum
nigrum subsp. ermaphroditum et Juniperus communis subsp. nana, espèces ayant toutes un
effet fortement acidifiant sur le sol. Ce sont des environnements présentant des conditions
stationnelles très variables et souvent caractérisées par une hygrophilie élevée, surtout
dans les faux plats et dans les cuvettes entre les roches moutonnées: le couvert herbacé,
fréquemment dominé par Trichophorum caespitosum, présente des espèces comme Tofieldia
calyculata, Eriophorum latifolium, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum, et des sphaignes, espèces typiques des sols humides. Carex fimbriata et Thlaspi sylvium attestent des
caractères ultramafiques du sol et sont communs dans toutes les conditions de drainage.
Certaines parties des mélézins exposés au nord présentent des couverts arbustifs denses
composés d’aulnes verts: ces situations se présentent surtout sur des versants abrupts et
frais (en raison de l’ombrage), caractérisés par une permanence prolongée de l’enneigement. Comparé aux formations analogues situées sur le versant opposé, le sous-bois des
mélézins du versant sud présente des caractères plus xériques et connaît une forte présence de Camalagrostis arundinacea. La strate arbustive moyenne est normalement constituée de Juniperus communis, qui remplace le rhododendron. Dans ce cas aussi, on observe
une certaine présence d’éricacées acidophiles telles que les myrtilles noires et rouges
(Vaccinium myrtillus et V. vitis-idaea). Le sous-bois des mélézins de Champorcher comprend
fondamentalement les mêmes espèces à caractère acidophile, mais l’on y trouve également des espèces basiphiles comme Linum alpinum et Viola calcarata et serpentinicoles
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(comme C. fimbriata). Le caractère xérique de ce secteur est attesté
par la présence d’Antennaria dioica, Juniperus communis, Festuca
varia. Les mélézins diffus à basse altitude, comme les formations
existant près des localités de Fussy, Servaz-désot et Boden, sont
probablement d’origine secondaire et dérivent de recolonisation de
territoires récemment abandonnés par l’homme. Dans ces zones, le
sous-bois est tout à fait analogue au sous-bois caractéristique des
formations forestières environnantes, avec une présence plus marquée d’espèces héliophiles de prairie non encore disparues.

Sol caractéristique

Mélézin caractérisé par une structure
irrégulière dans les environs de la
cuvette de Fié.

Fig. 15 - Typique sol sous mélézin,
caractérisé par une épaisse strate de
substance organique (horizon O), suivi
d’un horizon E blanchi et appauvri en
métaux et substances nutritives, et d’un
horizon d’accumulation d’un rouge faible en
raison du dérangement occasionné par les
mouvements de cryoturbation.

Environnement de référence: forêt subalpine supérieure, proche de
la limite supérieure de la végétation forestière sur des expositions
nord.
Substrat: serpentinite massive à couvertures morainiques d’épaisseur variable, à dominance de serpentinite (plus de 80%), où sont également présentes de
petites quantités de gabbros, prasinites et amphibolites.
Morphologie du versant: pentes modérées, avec des surfaces rocheuses étendues (roches
moutonnées et érosion réduite). Le couvert forestier discontinu favorise l’activité des processus de cryoturbation: la surface est souvent modelée et présente des lobes et de petites
terrasses dont le lent mouvement vers l’aval limite l’évolution des sols. Lorsque la roche est
proche de la surface, il se vérifie fréquemment des phénomènes de stagnation d’eau.
Évolution pédogénétique: le degré d’évolution est inférieur à celui des sols plus stables
sous forêt de pins à crochets (qui ne subissent pas les mouvements dus à l’action du gel).
A la limite inférieure de l’environnement du mélézin subalpin supérieur, lorsqu’apparaissent les premiers pins à crochets, les sols sont évolués comme sous forêt subalpine.
Classification des sols (FAO, 1998): « Spodique Régosol », « Spodique Cambisol ». Ces appellations ne correspondent pas précisément aux prescriptions du système taxonomique
utilisé ici, mais décrivent convenablement le processus de podzolisation (« Spodic »)
(voir fiche du pin à crochets mésophile) dans ces sols peu ou moyennement évolués (respectivement Régosol et Cambisol). À l’horizon éluvial, mince mais bien évident, succède
un niveau plus profond, trop peu enrichi en substances illuviales pour pouvoir définir un
horizon B spodique. A la limite inférieure de cet environnement se trouvent de véritables
Podzols diffus, analogues à ceux qui se développent à des altitudes inférieures.
Type d’humus: Mor-Moder (humus acide, biologiquement inactif, avec une importante
accumulation de substance organique peu décomposée sur la surface).
Caractères chimiques:
− pH: toujours très acide, mais croissant au fur et à mesure qu’augmente la profondeur,
compris entre 3,8 dans l’horizon E et 4,7 dans l’horizon C;
− Ca/Mg: inférieur à 1 dans tous les horizons;
− Teneur en Ni et Cr: très élevée, comprise entre 500 ppm dans l’horizon E et environ
1.000 ppm dans l’horizon CB.
Rapports avec la végétation: grâce à l’acidité élevée de sa litière,
la végétation du mélézin subalpin supérieur influence le sol, en
empêchant ou en limitant l’action de la faune du sol et en attaquant efficacement le matériau minéral des horizons situés plus
bas; cela favorise une importante mobilisation des métaux et
une perte presque totale des ions alcalins et des nutriments,
d’où la formation d’un horizon éluvial extrêmement acide et peu
fertile. À son tour, le sol devenu extrêmement acide permet la
croissance des seules espèces adaptées mentionnées plus haut.
Les acides organiques mobilisent les métaux, influant ainsi positivement leur biodisponibilité: selon toute probabilité, c’est là
le facteur pouvant le mieux expliquer l’importante présence des
espèces serpentinophiles si communes dans ces environnements:
Carex fimbriata, Thlaspi sylvium, Biscutella laevigata, Cardamine
plumieri, Luzula lutea. La stagnation hydrique favorise elle aussi
la mobilisation et la biodisponibilité des métaux lourds.
Dans la zone en amont du lac Blanc, le substrat est dominé par
les roches mafiques et les espèces liées à la serpentine citées
plus haut sont absentes ou rarissimes, ce qui témoigne du rôle
écologique des métaux lourds sur les roches ophiolitiques.
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Hêtraie

Physiologie et structure
Distribution

Hêtraies
Surface forestière

Fig. 16 - Distribution des hêtraies.

Du fait qu’elles forment le groupement de
hêtres le plus interne de la Vallée d’Aoste,
les hêtraies du Parc Naturel du Mont Avic
constituent un habitat de toute première
importance, ainsi qu’un élément environnemental particulièrement précieux. Cette
espèce présente en effet une distribution
plutôt irrégulière, discontinue et limitée à
quelques secteurs de la région, son existence dépendant par ailleurs étroitement
de l’importance des précipitations.
Par rapport à la surface totale du Parc,
les hêtraies couvrent une aire extrêmement réduite: 3%, soit moins de 50 ha.
En ce qui concerne les caractéristiques
autoécologiques de l’espèce, notamment
la sensibilité à la sécheresse de l’air, les
phénomènes de foehn ou de sécheresse
prolongée représentent des facteurs limitatifs pour la diffusion de l’espèce. En effet, la zone étudiée est située à la limite
entre l’îlot de sécheresse que constitue, au
cœur des Alpes, la partie centrale de la Vallée d’Aoste et la zone subalpine plus humide;
dans ce contexte, seuls les versants plus frais et plus humides exposés au nord et au nordest, à une altitude comprise entre 1100 et 1550 m, offrent les conditions favorables au
développement de la hêtraie, qui occupe ainsi la partie orientale du versant nord de la
vallée de Champdepraz. La limite altitudinale inférieure atteint la limite administrative
du Parc et se trouve à proximité des aires de pâturage de la zone de Boden, en cours de
recolonisation par des latifoliés mixtes, tandis que la limite altitudinale supérieure coïncide avec le changement de pente du versant abrupt sur lequel se développe la hêtraie;
la zone de transition est une bande où cohabitent des zones de pâturages abandonnées
(Quicord), des pinèdes de pins sylvestres, des mélézins et la pinède mésophile de pins à
crochets. L’extension de la hêtraie le long de l’axe est-ouest est influencée par les conditions microclimatiques: sur les versants les moins exposés aux courants humides, c’està-dire exposés au nord-ouest et à l’ouest, la hêtraie est remplacée par la forêt de pins
sylvestres mélangés aux mélèzes. Lorsqu’on s’enfonce dans la vallée de Champdepraz, la
hêtraie est définitivement remplacée par les pinèdes de pins sylvestres.

Hêtraie de la zone de Boden.

Conditions écologiques et composition du sous-bois
La composition floristique est assez homogène: la hêtraie bien développée est un bois
caractérisé par une diversité végétale réduite, où le sous-bois est pauvre en espèces et
en individus et où le sol est en grande partie recouvert de feuilles sèches à différents
degrés de décomposition. La végétation qui compose le sous-bois se ramène à l’alliance
Abieti-fagetum, plus particulièrement à l’association modérément acidophile Luzulo-Fagetum, caractérisée par la présence de Luzula sylvatica, Veronica urticifolia et Saxifraga
cuneifolia. Oxalis acetosella atteste d’une humidité édaphique élevée.

Sol caractéristique

Extension totale: 49,3 ha (3% de la surface forestière totale)
Surface des polygones: comprise entre 0,2 et 33,3 ha (moyenne 8,2 ± 11,3 ha)
Pente moyenne: 35° ± 6°
Exposition moyenne: 76° ± 77°
Fourchette altitudinale de développement: 1010-1570 m
Nombre de placettes réalisées: 6
Densité des placettes: 1:8 ha

Paramètres dendrométriques
Aire basimétrique: 44,37 m2/ha;
Hauteur moyenne: 12,4 m;
Diamètre moyen: 19 cm;
Densité: 1.360 plantes/ha;
Dizaines d’individus de régénération: 2,1/ha
Nombre moyen de plantes jeunes
(diamètre compris entre 7,5 et 12,5 cm): 38,1 ± 14,2/ha.
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Les hêtraies du Parc sont constituées tantôt par de formations pures, tantôt par de
peuplements où le mélèze et le pin sylvestre, ainsi que, dans une mesure tout à fait secondaire, l’épicéa et le sapin pectiné, participent à la caractérisation du sursol. Certains
secteurs peu étendus, comme les zones avoisinant les ruines de constructions depuis
longtemps abandonnées, présentent un couvert arboré dominé par des espèces pionnières comme le bouleau (Betula pendula), le noisetier commun (Corylus avellana), le tremble (Populus tremula), le peuplier noir (Populus nigra) et autres latifoliés héliophiles,
typiques des stades initiaux de colonisation de prés et pâturages de l’étage montagnard
par la végétation forestière. Sous l’aspect structurel, les hêtraies se présentent comme
des futaies issues de l’évolution spontanée de taillis abandonnés: le sursol forestier est
en grande partie formé d’individus d’origine sexuée et de réserves sur coupe, quoique,
dans les classes de diamètre inférieur, les rejets de souches soient bien représentés. La
strate arborée dominante a une hauteur moyenne d’environ neuf-seize mètres. La régénération, rare, est composée exclusivement de hêtre. Compte tenu de la forme d’évolution des peuplements, le nombre de plantes jeunes dans les placettes est très élevé. Les
valeurs de densité sont élevées et le pourcentage de couvert des frondaisons (90% ±
5%) indique des formations à leur maximum. La nécromasse est très élevée, qu’il s’agisse
d’individus morts à terre (4,3 ± 4,6 plantes), de plantes mortes sur pied (6,3 ± 5,2) ou
de menus branchages au sol. Le microrelief du sous-bois est toujours assez articulé et la
quantité de détritus affleurants est élevée. La structure du sous-bois est homogène et
les valeurs de couvert total sont toujours basses (17,5% ± 8%), la surface occupée par
la litière et les détritus étant au contraire abondante. On y observe une absence totale
de strate arbustive haute. La présence de la strate basse est également sporadique et
rarement supérieure à 10%; la strate herbacée occupe 14% ± 4%.

Fig. 17 - Typique sol sous hêtraie, caractérisé
par une épaisse strate de substance
organique fraîche, suivie d’un niveau plus
mince, à l’altération plus marquée, et d’une
série d’horizons typiques du sol brunifié sous
forêt de latifoliés et d’aulnes verts.

Substrat: matériau principalement morainique dominé par la serpentinite (environ 70%), avec de rares gabbros, prasinites et amphibolites.
Morphologie du versant: forte pente, mais érosion de faible intensité.
Évolution pédogénétique: moyenne; le matériau parental présente des
traces évidentes d’altération, comme par exemple la teinte brune de
l’horizon sous-superficiel Bw, la structure et la texture plus riche en
argile.
Classification des sols (FAO, 1998): Dystric Cambisol. Ils correspondent
à des sols acides (Dystric), moyennement évolués (Cambisol), avec un
squelette abondant et une bonne structuration. Les sols de type Cambisol se forment par « brunification », processus correspondant à une
importante altération accompagnée de rares déplacements verticaux
de substances, typique des climats tempérés et tempérés-humides
sous végétation à latifoliés.
Type d’humus: Moder (humus acide, biologiquement peu actif, avec
une importante accumulation de substance organique peu décomposée sur la surface).
Caractères chimiques:
− pH: plutôt bas malgré la végétation peu acidifiante, et croissant au
fur et à mesure qu’augmente la profondeur, selon des valeurs allant de 4,2 environ en
surface à 4,8 dans les horizons CB peu altérés; cela est probablement dû aux conditions climatiques humides qui favorisent la lixiviation des cations alcalins;
− Ca/Mg: supérieur à 1 dans les horizons riches en substance organique, en raison de

23

Paramètres dendrométriques

l’accumulation du calcium lié à celle-ci et de la lixiviation du magnésium. Lorsqu’on
se rapproche du matériau parental peu altéré, la valeur descend, attestant de la nature
ultramafique du substrat;
− Teneur en Ni et Cr: inférieure à celle des sols sous pinède de pins sylvestres en raison
du climat humide, elle augmente au fur et à mesure qu’augmente la profondeur, selon
des valeurs allant de 200-300 ppm en surface à 400-600 ppm en profondeur;
− Texture: plus fine que sous le pin sylvestre, suite à l’altération et à la production subséquente d’argile.
Rapports avec la végétation: parmi les processus pouvant influer sur l’écologie de la
hêtraie, le principal est l’importante lixiviation des « bases » (Ca, Mg, Na, K), due aux
conditions microclimatiques humides et fraîches: l’oligotrophie dérivant de ce processus
est immédiatement reconnaissable à la composition spécifique du sous-bois. La hêtraie,
de son côté, ne semble pas être en mesure d’enrichir convenablement le sol comme cela
se vérifie normalement sous latifoliés, probablement en raison d’un rythme plus lent de
décomposition de la substance organique (attesté par l’humus de type Moder) ou de
caractères édaphiques négatifs, typiques des substrats ultramafiques.

Aire basimétrique: 39,17 m2/ha;
Hauteur moyenne: 12,4 m;
Diamètre moyen: 20 cm;
Densité: 1.105 plantes/ha;
Dizaines d’individus de régénération: 5.5/ha
Nombre moyen de plantes jeunes
(diamètre compris entre 7,5 et 12,5 cm): 34.2 ± 21.1/ha.

Physiologie et structure

Forêt d’aulnes blancs et d’aulnes verts
Distribution

Aulnaies
Surface forestière
Fig. 18 - Distribution des aulnaies.

Les aulnaies du Parc Naturel du Mont Avic occupent une portion exiguë de la surface
forestière totale (environ 1%). Il s’agit d’une typologie forestière qui inclut les groupements d’aulnes blancs de l’étage montagnard et les surfaces arbustives à aulnes verts,
diffuses sur les deux versants de la vallée de Champdepraz, à une altitude variant entre 1500 et 2200 m. La distribution des deux
espèces est étroitement liée aux environnements hygrophiles. Les aulnaies colonisent
la plupart des bassins hydrographiques du
versant sud de la vallée de Champdepraz et
certaines portions de territoire au-delà de la
limite du bois. En particulier, les formations
d’aulnes blancs sont très peu étendues (1.5
ha) et présentes dans les bassins les moins
profondément creusés du versant sud, ainsi
que dans une bande, d’une dizaine de mètres de large maximum, qui longe le « Ru de
Montjovet » près de l’Alpe de la Servaz-désot.
Inversement, l’aulne vert colonise la plupart
des bassins hydrographiques de l’étage montagnard et, plus en général, les zones caractérisées par une humidité ou une exposition
élevée propre à déterminer une persistance
plus marquée de l’enneigement. Il est en
outre présent, en formations compactes ou
en petits groupements et individus isolés, au
sein des pinèdes mésophiles de pins à crochets et des mélézins clairsemés, aux altitudes les plus élevées des deux versants. Les
formations les plus étendues se trouvent dans
la zone du lac de Panaz et le long des bassins
hydrographiques des torrents de Pian Tsasté et du vallon du Lac Gelé. Autres aulnaies se
situent hors du Parc, dans la haute vallée de Champorcher.
Extension totale: 18,9 ha (1% de la surface forestière totale)
Surface des polygones: comprise entre 0,1 et 7,0 ha (moyenne 1,1 ± 1,6 ha)
Pente moyenne: 30° ± 7°
Exposition moyenne: 159° ± 100°
Fourchette altitudinale de développement: 1490-2190 m
Nombre de placettes réalisées: 4 (uniquement en formations d’aulnes blancs)
Densité des placettes: 1:4 ha
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Aulnaies à aulne blanc
Aulnaies à aulne vert
Surface forestière

Fig. 19 - Distribution des forêts d’aulnes
blancs et d’aulnes verts.

Dans les forêts d’aulnes blancs, on n’observe pas de présence
significative des autres espèces arborées. Il s’agit de futaies
adultes ou, plus souvent, de hauts perchis, où la hauteur de
la strate dominante est d’environ 12 mètres. La régénération,
composée exclusivement d’aulne blanc, est très abondante,
de même que la proportion de plantes en-dessous du seuil
d’inventaire (12,5 cm). La densité est élevée et le couvert
des frondaisons égal à 55% ± 18%. La quantité de bois mort
dérive plus de la présence de plantes mortes à terre (2.7 ±
1.7), résultant elle-même probablement de l’instabilité des
environnements (berges de torrents) et d’un dynamisme plus
marqué de la cénose forestière, que de la présence de bois
mort sur pied, relevée dans une seule des 4 placettes réalisées. Du fait qu’il s’agit d’environnements ripariaux, la micromorphologie est extrêmement articulée et les détritus très
abondants. La structure du sous-bois est homogène et les
valeurs de couvert total sont assez élevées (82% ± 14%).
La strate arbustive dominante est haute (1-3 m), toujours
présente, couvrant en moyenne une surface de plus de 40%
(45% ± 8%). La strate arbustive basse et la strate herbacée
sont peu développées et occupent chacune moins de 20% de
la surface arbustive totale.
De placettes n’ont pas été réalisées dans les forêts d’aulnes
verts, étant donné qu’il s’agit de véritables formations arbustives. Les surfaces sont occupées par l’aulne vert, souvent en
formations denses et non stratifiées, avec un couvert généralement supérieur à 50%,
mais qui peut dans certains cas atteindre 100%, excluant presque complètement toute
autre espèce.

Conditions écologiques et composition du sous-bois
Le sous-bois des forêts d’aulnes blancs est dominé par la strate
arbustive haute composée d’individus jeunes d’aulne blanc,
d’alisier blanc et surtout d’aulne vert. La strate basse et la strate herbacée, peu développées, sont composées de ptéridophyte, rhododendron (Rhododendron ferrugineum), myrtille (Vaccinium myrtillus), framboise (Rubus idaeus) et graminacées. Les
formations d’aulnes verts sont souvent monospécifiques et accompagnées, dans la strate basse, de quelques espèces acidophiles comme Rhododendron ferrugineum et Vaccinium myrtillus
et d’espèces telles que Carex Fimbriata, Biscutella laevigata et
Thlaspi sylvium, typiques des environnements ophiolitiques et
riches en métaux (présents en traces).
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Sol caractéristique

Fig. 20 - Sol typique sous forêt
d’aulnes verts.

Environnement type: broussaille subalpine d’aulne vert.
Substrat: mince strate de matériau morainique à dominance de serpentinite, avec de rares gabbros et prasinites, sur serpentinite massive.
Morphologie du versant: pente très élevée, érosion de faible intensité et
humidité élevée.
Évolution pédogénétique: moyenne-haute.
Classification des sols (FAO, 1998): Entic Podzol. Ce sont des sols caractérisés par une intense migration verticale de substances (surtout fer
et métaux lourds), liée à la présence d’acides organiques et à la forte
humidité (Podzol); l’horizon éluvial est peu exprimé (Entic) en raison
de l’apport intense de substances provenant des niveaux supérieurs du
versant.
Type d’humus: Moder (humus acide, biologiquement peu actif, avec une
importante accumulation de substance organique peu décomposée sur
la surface).
Caractères chimiques:
− pH: très bas (compris entre 3.9 en surface et 4.5 en profondeur);
− Ca/Mg: supérieur à 1 dans les horizons riches en substance organique,
en raison de l’accumulation du calcium lié à celle-ci et de la lixiviation
du magnésium. Lorsqu’on se rapproche du matériau parental peu altéré,
la valeur descend, attestant de la nature ultramafique du substrat;
− Teneur en Ni et Cr: toujours modérément élevée, croissant au fur et à
mesure qu’augmente la profondeur, selon des valeurs allant de 300-400
ppm en surface à 600-700 ppm en profondeur;
− Texture: plutôt fine, en rapport avec le degré élevé d’évolution et d’altération du matériau parental.
Rapports avec la végétation: les caractères ultramafiques des sols, dont notamment la
teneur élevée en métaux, expliquent l’importante diffusion des espèces typiques des substrats ultramafiques (Thlaspi sylvium, Carex fimbriata, Plantago serpentina), malgré la dominance du calcium sur le magnésium dans les horizons les plus riches en racines.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
L’analyse des environnements forestiers du Parc Naturel du Mont Avic, réalisée dans cette
étude au travers d’une démarche multidisciplinaire, a permis de classer les divers peuplements de bois en fonction des paramètres dendrométriques et sylviculturaux les plus
traditionnels, en tenant compte également d’autres variables stationnelles. L’attention
réservée aux sols forestiers, à la flore associée aux espèces arborées et à la structure des
différents éléments du sursol a permis de relever les particularités des différentes phytocénoses et de caractériser les paramètres considérés capables de contribuer de manière
importante à définir les tendances évolutives de ces mêmes phytocénoses.
La carte des typologies forestières obtenue, ainsi que la banque de données relative aux
placettes réalisées (plus de 200), ont permis de mettre en place le système d’information
du Parc; ainsi dispose-t-on des éléments de base nécessaires à la description de l’état
du patrimoine naturel de la zone, éléments qui sous-tendront également, dans un proche
avenir, la définition des lignes de gestion.
En particulier, bien que l’étude ait mis en évidence une condition dominante de paraclimax des forêts du Mont Avic, il a été possible de fournir des indications sur les potentialités évolutives des différents peuplements, répondant ainsi, au moins en partie,
aux exigences dérivant de la réglementation européenne en matière de conservation
et rétablissement des habitats naturels. De même, en termes de retombée locale, les
nombreuses données maintenant disponibles permettent de cerner les priorités d’intervention (ou de non-intervention), en tenant compte également de la manière dont les
intenses activités du passé ont influé sur l’état actuel des peuplements (par exemple,
l’exploitation des forêts pour des fins énergétiques).
Certains aspects de détail, dérivant de l’approche utilisée dans cette étude, se rapportent
à des problématiques plus spécifiques, comme par exemple la gestion de la nécromasse
dans les sursols des bois, ou à un rôle plus vaste reconnu aux environnements forestiers
(par ex. vis-à-vis de la faune sauvage), ce qui est particulièrement significatif pour les
zones protégées.
L’ensemble des informations recueillies au cours des activités de campagne, dont toutes n’ont pas été analysées dans le cadre de la présente étude, mérite certainement un
approfondissement supplémentaire; aussi semble-t-il opportun, en vue de valoriser les
efforts faits jusqu’ici, de poursuivre la phase de traitement des données et d’interprétation des résultats analytiques.
Soulignons enfin que, parmi les lignes d’enquête les plus prometteuses et intéressantes,
il convient de mentionner, d’une part, l’analyse structurelle des peuplements, réalisée
par le biais de techniques de télédétection et, de l’autre, l’étude de la dynamique de
végétation dans la moyenne période, qui prévoit l’analyse multi-temporelle d’une documentation historique et actuelle.
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A (horizon)
Horizon minéral principal, s’étant formé sur la surface du sol ou sous horizons O; il est
caractérisé par une accumulation de matériau organique, humifié, mélangé à la fraction
minérale ou peu intégré (A de juxtaposition).
Acidité d’échange et acidité potentielle
Somme des ions Al3+ et H+ présents dans le complexe d’échange, en équilibre avec les
mêmes ions dans la solution circulant dans le sol, parfois adsorbés sur les substances
colloïdales du sol.
Aire basimétrique
C’est la portion de surface de référence occupée par les troncs. Elle se mesure en
mètres carrés par hectare et fournit des indications sur la densité des peuplements
forestiers.
Argile
Terme employé pour désigner soit un minéral (minéral argileux, souvent de
néoformation ou produit par l’altération des minéraux primaires), soit la fraction
minérale d’un sol constituée de particules de diamètre inférieur à 2 μm.
B (horizon)
Horizon minéral dans lequel a été effacée, en partie ou complètement, la structure
du matériau parental, à quoi peuvent avoir contribué un ou plusieurs des processus
pédogénétiques suivants (dans les sols du Parc): illuviation d’oxydes de fer,
d’aluminium, de métaux lourds, de silice, élimination de carbonates (décarbonatation),
augmentation de l’intensité chromatique (rougissement), formation d’agrégats
structurels secondaires différents de ceux hérités du matériau d’origine.
Base d’échange
Cations du sol (surtout Ca2+, Mg2+, K+, Na+).
Brunification
Processus pédogénétique, caractéristique des climats tempérés, résultant de la
libération du fer par les minéraux de la roche-mère; non mobilisé, le fer est fixé par la
formation d’agrégats fer-argile-humus. La couleur qui en résulte est le brun.
C (horizon)
Horizon meuble peu altéré, peu intéressé par des processus pédogénétiques. Il
coïncide normalement avec le matériau parental dans les sols formés sur un matériau
morainique ou détritique.
Cimentation
Durcissement persistant des constituants du sol, dû à l’humus, aux carbonates, au
silice, aux oxydes de Fe et Au (sesquioxydes).
Climax
Stade évolutif (théorique) des formations végétales; caractérisé par un maximum
de stabilité et d’efficience écologique, il représente le stade final de la succession
écologique.
Cryoturbation
Modification de la structure interne d’un sol suite à des phénomènes de gel et de
dégel: la surface laisse apparaître des formes évidentes telles que des lobes de
solifluxion, des terrassements, des bandes ou cercles de pierre, des petites collines
herbeuses ou formées de terre; à l’intérieur du sol, ces mouvements sont mis en
évidence par la structure laminaire et par la convolution des limites entre les horizons,
tandis que, dans les cas les plus extrêmes, on observe une répétition verticale
rythmique d’horizons profonds peu altérés et de surface riches en substance organique.
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E – Éluvial (horizon)
Horizon minéral caractérisé par l’appauvrissement (« éluviation ») en fer, aluminium et
autres métaux, donnant lieu à la couleur grise et à la pauvreté absolue en nutriments
et autres substances solubles; cette élimination se vérifie en solution ou en suspension
et les substances mobilisées sont accumulées dans des horizons sous-jacents ou
évacuées avec les eaux de percolation. Cet horizon peut se former seulement en
conditions d’humidité élevée et en présence de végétation à conifères et éricacées; il
est typique des sols de l’étage altitudinal subalpin.
Futaie
Peuplement entièrement constitué de sujets nés d’une semence. Selon l’âge des sujets
présents sur la surface de référence, on peut distinguer les futaies dites régulières,
c’est-à-dire formées d’arbres du même âge, les futaies formées d’arbres d’âges
différents et montrant une distribution variée, les futaies dites quasi-régulières, dont
les arbres rentrent presque tous dans une classe d’âge donnée, et les futaies dites
irrégulières, présentant une hétérogénéité élevée des sujets constituant le sursol.
Gley (horizon)
Horizon s’étant formé dans la zone d’oscillation de la nappe ou en conditions de
fréquente saturation en eau. Les situations temporaires d’anaérobiose qui viennent
ainsi à se créer réduisent le fer qui se solubilise.
Quand il revient à des conditions oxygénées (aérobiose), le fer précipite sous
forme d’agrégats d’oxydes (jaspures). La « gleyfication » est mise en évidence
morphologiquement de façon univoque par des jaspures de différentes couleurs
(rougeâtres lorsqu’il y a accumulation de fer sous forme oxydée, bleuâtres lorsqu’il y a
peu de fer).
Horizon
Strate de sol dominée par des caractéristiques plutôt homogènes, généralement
parallèle à la surface du terrain.
Humus
Substance colloïdale du sol, composée de substance organique à différents degrés de
décomposition. Il comprend la litière et la substance organique des horizons soussuperficiels.
Hydromorphie
Modification des caractères du sol dérivant d’un drainage insuffisant ou se déroulant
dans des conditions difficiles. Cet état s’accompagne d’horizons gley.
Illuvial (horizon)
Horizon enrichi de substances provenant d’horizons surjacents.
Juxtaposition (horizon de)
Horizon organique-minéral A caractérisé par l’absence d’agrégats argilo-humiques,
où les particules minérales sont bien séparées des particules organiques. Il se forme
en conditions d’activité réduite de la pédofaune (normale dans les sols acides de
montagne).
Litière
Strate superficielle, composée de matériaux végétaux à différents degrés de
décomposition.
Matériau parental
Matériau qui, au travers de processus d’altération chimiques, physiques et biologiques,
a donné naissance au sol.
Moder
Type d’humus acide, présentant une incorporation réduite entre les particules minérales
et les particules organiques; biologiquement peu actif, il peut être acide ou très acide.
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Mor
Type d’humus aéré, extrêmement peu actif et fortement acide, caractéristique des sols
acides, sous conifères ou éricacées.
Mull
Humus biologiquement actif, typique de forêts de latifoliés ou de prairie. Différentes
valeurs de pH, variant du pH basique au pH peu acide.
Néoformation
Processus de formation de minéraux à partir des substances en solution issues de
l’altération des matériaux primaires.
O (horizon)
Synonyme de litière, horizon constitué de substance organique à différents degrés de
décomposition.
Paraclimax (stade)
Stade évolutif de formations végétales qui, bien que ne se présentant pas en conditions de
climax, sont en équilibre avec les facteurs écologiques environnementaux, sans manifester
les signes d’une évolution ultérieure.
Pédogenèse
Ensemble des processus chimiques, physiques et biologiques qui transforment un matériau
parental en un sol différencié.
R (horizon)
Terme désignant une roche dure et cohérente située sous le sol; inattaquable à la bêche,
même en conditions d’humidité élevée.
Squelette
Fragments rocheux et pierres à l’intérieur d’un sol (particules de diamètre supérieur à 2 mm).
Sesquioxydes
Oxydes et hydroxydes de Fe et Au constituant des produits résiduels de l’altération du
matériau parental.
Spodique (horizon)
Horizon Bs, caractérisé par l’accumulation de Fe, Au et autres métaux liés à la substance
organique, dérivant du processus de podzolisation (migration verticale de substances liées
à la présence d’acides organiques).
Structure
Organisation spatiale en agrégats des particules minérales et organiques-minérales du sol.
Taillis
Peuplement forestier d’origine non sexuée. Les arbres qui le constituent, appelés rejets,
sont générés par des bourgeons latéraux des souches. La présence de sujets nés d’une
graine ou de rejets affranchis de la souche distingue le taillis utilisé comme réserve sous
coupe.
Texture
Proportion relative des différentes classes dimensionnelles des particules minérales, de
diamètre inférieur à 2 mm.
Volume sur pied
Masse totale des arbres constituant un sursol forestier, par unité de surface; on l’exprime
en mètres cubes par hectare.
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