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REBOISEMENTS D'ALTITUDE

Préface
C'est une tournée au Tyrol qui me fit découvrir en 1968 l'importance mais aussi les difficultés du reboisement
des pentes avalancheuses au sommet de l'étage subalpin, et l'ampleur des efforts qu'y consacraient les forestiers autrichiens et suisses. Ainsi fus-je heureux de recruter en Pierre MULLENBACH un botaniste assez
montagnard et germanophone pour m'aider à exploiter des études scientifiques ou techniques rédigées en
allemand, et pour envisager dés échanges avec des chercheurs des Alpes centrales.
Autrichiens et Suisses ne se sont cependant guère intéressés aux possibilités offertes par l'introduction
d'essences forestières exotiques, comme l'ont fait les forestiers français depuis 1 ou 2 siècles avec le magnifique Cèdre de l'Atlas ou le rustique Pin noir. Certaines similitudes de climat des Alpes avec les Montagnes
Rocheuses laissaient pourtant espérer pour l'étage subalpin des trouvailles intéressantes dans le Nouveau
Monde, plus ménagé que l'Ancien par les glaciations quaternaires grâce à une orientation Nord-Sud des
massifs facilitant la migration des espèces. Dans un souci de complémentarité par rapport aux recherches
centre-alpines, nous orientâmes donc nos recherches vers l'essai d'essences nouvelles.
Le CNRF (Centre l'Orléans), grâce à la compréhension de Jean-François LACAZE et d'Yves BIROT, nous livra
généreusement de nombreux lots de semis de résineux exotiques, d'espèces surtout américaines adaptées aux
altitudes élevées, et de provenances contrôlées, bien identifiées par leurs coordonnées géographiques. Ces
semis furent confiés, pour éducation des plants, à l'ingénieux et compétent pépiniériste haut-alpin, Max
ROBIN, qui les repiqua dans ses parcelles de St-Laurent du Cros (05) à 1100m d'altitude.
Ce fut alors le travail opiniâtre de Pierre MULLENBACH que d'installer les essais comparatifs en altitude,
avec les difficultés combinées de la rudesse du climat et de la faiblesse des crédits : au-delà des dispositifs
scientifiquement conçus, installés et suivis par le Cemagref, il s'attacha à saisir toutes les occasions possibles
pour introduire, dans les chantiers de plantation entrepris par les services forestiers, divers essais sur les
méthodes d'installation des plants.
La moisson est aujourd'hui abondante, et son exploitation n'est pas toujours facile. Au moins des éléments
qualitatifs ont ils été apportés : l'existence de plants bien développés de telle ou telle espèce dans des
conditions a priori extrêmes est une donnée essentielle en soi, même lorsque les conditions de suivi sont
mal connues. Les dispositifs statistiquement les plus solides, comme ceux du Chazelet ou du col de Larche,
permettent d'avancer des éléments chiffrés sur les taux de réussite et les hauteurs de croissance - relatifs
cependant à des milieux donnés, pour des séries climatiques données.
Dans un contexte aussi aléatoire que celui de la haute montagne, les conclusions ne sont jamais définitives, et
on doit leur concéder un certain niveau de précarité sous peine de ne jamais les produire. Aussi faut-il rendre
hommage à Pierre MULLENBACH d'avoir proposé dans cet univers complexe une synthèse didactique et
pratique, en appuyant ses convictions sur un ensemble exceptionnel d'exemples et de résultats acquis par
25 ans d'expérience.
André PONCET
I.C. au GREF (ex),
ex Chef de la Division « Protection contre les Érosions »
au Cemagref de Grenoble
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Planches hors texte

Photo 1 : Guillestre , Cugulet
(05). Reboisement d'altitude
réalisé jusqu'à 2475 m à l'aide
de Pins à crochets.

Photo 2: La Salette (38). Jeune
reboisement sur banquettes
(Mélèze, Pin à crochets), sudouest, 1800 m.

Photo 3 : Col de Larche (04),
site du Combal. Reboisement
sur banquettes, biotope
particulièrement difficile à
recoloniser. Expérimentation
de conifères exotiques, sudouest, 2000 à 2150 m.
Dispositifs II à 17.
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Planches hors texte

Photo 4 : Villard Saint Christophe (38). jeune reboisement sur banquettes, face sud-ouest, 1800 m.

Photo 5 : Chazelet (La Graves 05). 1900 à 2150 m,
sud-est. Dispositif expérimental X concernant
l'étude des techniques.

Photo 6 : Col du Lautaret : installation de l'Arboretum, 2150 m, collection de conifères exotiques.
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Planches hors texte

Photo 7 : Épicéa de 60 à 80 ans bénéficiant de la
protection d'un rocher. Alpes d'Huez (38) 2100 m.

Photo 8 : La sécheresse physiologique, l'excès de
rayonnement et le froid détruisent les flèches des
Épicéas non protégés par le manteau neigeux.Lac
Robert - Grand Vent Belledonne (38).

Photo 9 : Influence du vent sur la limite sylvestre. Izoard (05).
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Planches hors texte

Photo 10 : Clone d'Épicéas
végétant et se développant grâce
au phénomène de marcottage.
Chartreuse (38) 1800 m. Age
probable 80 à 120 ans.

Photo 11 : Destruction presque
complète de la cime d'un jeune
Épicéa (30 ans) très bien venant
les années précédant un hiver
caractérisé par un manteau
neigeux déficitaire. Arboretum
du Lautaret (05), 2150 m.

Photo 12 : jeune Épicéa
pungens dont les aiguilles
situées au sud ont été détruites
par la réflexion du rayonnement
sur la neige. Chazelet-Lagrave
(05), 2000 m, sud-ouest.
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Planches hors texte

Photo 13 : Bourgeons de Pin à
crochets protégés par la neige.
Roc de la Calme, Font-Romeu
(Pyrénées-Orientales), 2100 m.

Photo 14 : Pin à crochets se
développant en cépée. Phénomène
fréquent quand la pente dépasse
20 à 2 5 ° et que le sol manque de
rugosité. Chazelet-La Grave (38),
sud-est, 2100 m.

Photo 15 : Jeune Épicéa écrasé
et déformé par le glissement du
manteau neigeux,
Villard-St-Christophe (38),
1800 m, sud-ouest.
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Planches hors texte

Photo 16 : Épicéas de 32 ans
écrasés par un manteau neigeux
particulièrement important et
peu fréquent. Arboretum du
Lautaret (05). Pente faible,
2150 m.

Photo 17 : Épicéa présentant la
déformation en crosse due à la
reptation du manteau neigeux.
Cellier, Savoie, 1900 m.

Photo 18 : Branches basses de
Mélèze prises dans la neige et
souvent arrachées. Arboretum
du Lautaret (05). Pente nulle,
2150 m.

Photo 19 : Mélèzes. Courbure
en crosse du collet. Même
phénomène que celui rencontré
chez l'Épicéa. La Sallette (38),
1700 m, sud-ouest.
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Photo 20 : Pin à crochets qui
avait perdu sa flèche. Le poids du
manteau neigeux a fait éclater la
jonction des branches du
candélabre qui s'était formé.
Chazelet-La Grave (05). 2100 m.

Photo 21 : Pin à crochets.
Blessures correspondant aux
branches arrachées par le poids
et la reptation du manteau
neigeux. Font-Romeu, PyrénéesOrientales. Roc de La Calme,
2050 m.
Photo 22 : Pin à crochets pris
dans le manteau neigeux et dont
le tronc (diamètre 8 cm) a
carrément éclaté. Font-Romeu,
Roc de La Calme. 2100 m, pente
20°.

Photo 23 : jeune Pin Cembro
enfoui au cours de l'hiver dans
la terre, ce qui favorise l'attaque
des champignons au printemps.
Chazelet (05), 2000 m.
Photo 24 : jeunes pousses de
Mélèze non suffisamment
aoûtées et détruites par le froid,
l'excès de rayonnement et la
sécheresse physiologique en
hiver. Pelvoux (05), 2000 m.

Photo 25 : Épicéa, écrasé au sol
par la neige et attaqué par
Herpotrichia nigra.
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Planches hors texte

Photo 26 : Trois barrières à
neige (châtaignier refendu)
favorisant la bonne reprise d'un
jeune reboisement car elles
augmentent l'épaisseur et la
durée du manteau protecteur.
Chazelet, 2050 m.

Photo 27 : Mélèze, branches et
tronc abroutis par les moutons.
Villard-St-Christophe (38).
1750 m.

Photo 28 : Épicéa pungens dont
une des cimes a été détruite en
hiver par la sécheresses
physiologique, le gel ou l'excès
de rayonnement. Chazelet (05),
2050 m.

Photo 29 : Bande boisée, une
ligne de plants (Épicéa pungens).
Dépôt de neige sous le vent de la
barrière à neige ainsi réalisée.
Col de Man (05), 1100 m.
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Planches hors texte

Photo 30 : Épicéa engelmanii. jardin botanique du
Lautaret (05), 2100 m.

Photo 31 : Pin contorta. Arboretum du Lautaret (05).

Photo 32 : Abies lasocarpa. Chazelet (05). La
Grave 2050 m, sud-ouest.

Photo 33 : Tsuga mertensiana. Arboretum du
Lautaret (05), 2100 m.
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CHAPITRE 1

Conditions, écologie en altitude

