
Sommaire
 

LE MILIEU MONTAGNARD, LE MINERAL 

II faut, avant de mettre en scene la vie de la montagne et d'en
 

animer les differents acteurs, placer le decor.
 

C'est un decor grand iose qu 'il faut apprehender dans son
 

en semble et selon sa dynamique propre. Des logiques l'organi


sent; elles sont identiques pour toutes les montagnes du monde,
 

et lire un e montagne permet de comprendre un peu de toutes
 

les autres. L'altitude, le gel , la pente, la neige, la glace et l'eau
 

font de la haute montagne un milieu exceptionnel, con stam


ment rernanie,
 

LEMILIEU MONTAGNARD LEMINERAL 

La definition La vie d'un versant 

16 Similitudes 66 Une planete vivante 

21 L'etagernent de la vie 68 La form ation des montagnes 

71 L'erosion 

La lecture 78 Le fragile heritage des grandes glaciations: 

34 Le reg ard interieur les tourbieres d 'altitude 

36 Un e montagne de symboles 84 Les retornbees de l' erosion postglaciaire 

38 Les logiques du paysage montagnard 92 La restaurat ion des terrains de montagne dans les Alpes 

Les effets de I'altitude Neiges et avalanches 
Les con traintes 97 La lumiere de I'ombre
 

Les capri ces du climat montagnard 98 La neig e et la vie
 

Les privileges 101 Metamorphoses
 

103 La neige en mouvement 

Lavie d'un glacier 

109 Quand la neige se fait glace 

109 La marche du glacier 

110 Crevasses et seracs 

110 Pulsation s 

115 Glissemen ts et bilans glaciaires 

118 Anatomie d'un glacier 

L'eau en montagne 
120 Pirie pour les lacs de montagne 

126 La vie du tor rent 

128 La vie d'un torrent des Alpes Contenu protégé par copyright



LA VIE EN MONTAGNE 

Si dures et si con traignantes que soient les conditions qu i 

reg ne nt en altitude, la vie en a triomphe. Mais les especes, 

venues parfois de tre s loin colon iser la haute montagne, ont du 

s'adapter, souven t de faco n surprena nte. 

LA VIE EN MONTAGNE 

Les etapes de vegetation dans les Alpes francalses 

133 L'etage des collines 

134 L'etage mo ntagnard 

136 L'et age subalpin 

138 La zone de combat 

141 L'etage alpin 

143 L'etage nival 

L'adaptation au pire 
ou la vie animale en haute montagne 
154 Le manque d 'a ir 

157 Lefroid 

161 La pen te e t Ie ven t 

162 La neige 

163 L'hi ver 

De I'origine des especes montagnardes 
171 Predilection et predestination 

173 Dans [a nuit des tem ps 

174 Deux reliques de l'epoqu e glaciaire 

177 Les enderniques 

La flore 
181 Le tapis vegeta l 

184 Une excursion botanique 

187 Excursion dans un massif silice ux 

des Alpe s francaises du Nord 

187 L'e tage suba lpin 

190 Le melezin 

192 La zone de com bat 

192 L'e tage alpin 

195 Les milieux particuliers 

200	 Ascension botanique d 'un massif siliceux 

des Alpes franc aises du Nord 

202	 Excursion dans une montagne calcaire 

des Alpes francaises du Sud 

203	 Ascension botanique d'un massif calcaire 

de s Alpes francaises du Sud 

204	 Cur ieux lichens 

Contenu protégé par copyright



LA FAUNE 

Par sa sauvagerie, pa r I'harmonie de ses formes, pa r l'e tran

gete de ses moeurs, la faune de montagne est profondernent at ta

cha n te ; la beau te faro uche de son formida ble milieu de vie l'au

reo le d 'un prestige parti culier. 

Des carabes au x elytre s d' or, des tetras-lyres aux sur prenan tes 

parades amo ureuses et des bouquetins impavides peuplent la 

haute montagn e ; il faut les y surprendre dans leu rs habitudes 

qu otidiennes. 

Les mammiferes 
258 Du chevreu il au camp agno l des neiges 

261 Une vie de marmotte 

268 Le bouquetin des Alpes 

273 Chamois et isards 

279 Le moufl on de Corse 

280 En rnernoi re de I'ou rs br un des Pyren ees 

La montagne des insectes 
210 Une ascen sion entom ologique 

210 L'etage collineen 

210 Hetraies, sapin ieres et pinedes de l'e tage montagnard 

212 L'etage subalpin 

214 Vie et mceurs des fourmis rousses des bo is 

216 La vie d' une super-colon ie de fourmis 

223 L'etage alpin 

227 Les migrations d 'insectes 

232 Les etres des ne iges dan s les Alpes 

Les oiseaux en montagne 
234 Richesse e t d iver site 

234 Les oiseaux des fore ts de montagne 

244 L'aigle royal et sa Iegen de 

246 Clairie res pa turees et eau x cour antes de l'etage subalpin 

250 La zone de combat 

252 Pelou ses et rocailles de l'etage alp in 

253 Le pe tit tetras, ind icateur biologique d' une mo ntagne 

en bonne sante 

256 Neiges eter ne lles et falaises Contenu protégé par copyright



LA TRAME DE LA VIE
 
EN MONTAGNE,
 

L'HOMME ET L'EQUILIBRE DE LA MONTAGNE
 

Une trame vivante a pri s la montagne dan s ses filets ; un cou

rant d'energie bran che sur Ie soleill'anime. 
Cette immense imbrication de gentianes et de marmottes, de 

vautours et de papillon s apollons compose un ense mble al'equi

libre fragile, sans cesse reajuste. 

L'homme s'y est insere ; dans Ie resp ect des logiques natu
re lles d 'abord, pui s brutalem ent par la suite. II lui faut desorrnais 

maintenir la montagn e en vie et sauvegarde r ses irremplacables 
valeurs. 

La trame de la vie en montagne 

285 Les tran sferts de I'energie 

285 Multiples relations 

285 L'an tagon isme 

288 L'assistan ce mutuelle e t le co mmensalisme Restaurer la blodlverslte de la montagne 

288 Les locataires clandestin s 299 Le grand retour ou la re in tro duc tion 

289 Le re tour al'inorganique rl'especes animales en mo ntagne 

292 Lcs equilibres de la haute mon tagne 299 Sauver Ie gran d tetras 

295 Lcs biomes 301 Le retour de s vauto urs 

304 La renaissance du bou qu et in des Alpes 

307 Faut-il poursuivre les intro duc tions 

des mouflons de Corse ? 

307 Un cheval sauvage au secours 

des paysages des Causses cevenols 

308 Des coha bitations sous condition 

314 L'ab andon de la foret de montagn e 

317 La sauvegarde du melezin 

L'homme et I'equilibre de la montagne 

320 Le paysage montagnard traditionnel 

324 Les accommode men ts 

327 L'h omme pasteur et l' ecosysterne pastoral 

329 Les aven tures d 'une pelouse subalpine 

333 L'exod e 

336 L'or blan c et la conquete de l'i nutile 

339 Quelques reperes dan s l'h istoire de l'alpinisme 

344 Une convention europcenne 

0- :: ::'"- ~~\ pour sauvegarder les Alpes 

.. --- ' :-=!~~:::I:~~
348 ANNEXES 

352 INDEX/BIBUOGRAPI-llE Contenu protégé par copyright




