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L’ exemple d’un plateau d’altitude sur le sentier du lac Ste-Anne.

L’étage montagnard
Dans les Alpes, il commence vers 900m et s’élève jusqu’à 1700 
m d’altitude. Il correspond à un climat froid et neigeux en hi-
ver, nébuleux et orageux en été. Les formations végétales ren-
contrées sont à dominance forestière, les conifères en grande 
masse se mêlent à quelques rares feuillus. Les mélézins (Larix 
decidua), les sapinières (Abiès alba) et les pinèdes à pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) sont les formations plus observées.  On rencontre 
aussi des prairies d’altitudes très souvent paturées qui forment 
un parterre herbacé dense et coloré. 

L’étage subalpin
Au niveau du massif alpin, il commence 
vers 1700m et s’élève jusqu’à 2400m 
d’altitude. Les formations végétales al-
ternent des espaces de forêts et des pe-
louses alpestres en fonction de l’orien-
tation et du gradient des pentes. Les 
mélézins, les pinèdes à pin cembro (Pinus 
cembra) et à pin crochet (Pinus uncinata) sont 
les formations caractéristiques. 

L’étage alpin
Il commence vers 2400m et s’élève jusqu’à 
3000m d’altitude. Ici le végétal commence 
à se faire rare et la strate arborée a presque 
complètement disparu. La faible couche de 
sol, les nombreux rochers et éboulis, ainsi que 
la froideur du climat, ne permet que le déve-
loppement de plantes prairiales et de sous-ar-
brisseaux. Rases et très diffuses les forma-
tions se concentrent sous forme de pelouses 
alpines composées d’espèces particulière-
ment adaptées.

L’étage nival
représente les zones de très hautes altitudes, supé-
rieures à 3000m. À cette altitude le végétal est res-
treint à une strate muscinale composée de mousses 
et de lichens. La neige recouvrant cette zone durant 
presque toute l’année, les contraintes sont extrême-
ment dures, le sol y est absent. Les quelques traces 
de vie ici présente relèvent de l’exploit. 



Le marbre rose, un patrimoine légué par le temps

C’est lors de notre excursion sur Guillestre que j’ai remarqué cette 
roche particulière de couleur rose qui m’a intrigué et posé question. 
Dans les vieux quartiers aux rues étroites, on remarque de nom-
breuses marches, perrons, trottoirs, encadrements de porte et de 
fenêtres fait de cette roche. La construction la plus belle est certaine-
ment la fontaine devant l’office du tourisme qui est illuminée de cette 
teinte rosée originale. 

Après quelques recherches il s’avère que cette roche est locale et 
nommée le plus souvent «Marbre rose de Guillestre», ou «Marbre 
rouge». Elle est extraite d’une carrière, située sous Combe-chauve. Ex-
ploitée depuis l’antiquité, elle servit principalement pour les construc-
tions de la ville et de Montdauphin. Toujours en fonction, elle constitue 
aujourd’hui une curiosité et une fierté locale. 

L’appellation «marbre» est en fait fausse du point de vue de la géo-
logie. Ce marbre de Guillestre n’est appelé «marbre» que par son 
aspect esthétique qui s’apparente à du marbre après polissage. Pour 
les géologues, c’est en fait un calcaire coloré et noduleux, ou  calcaire 
«griotte»,  appelé  ainsi en  raison  de  la  présence de ses nodules 
rouges foncés. C’est une roche dure (Dureté MOHS : 3 - Densité (Kgs/
m3) : 2,800 - Résistance à la compression (N/mm2) : 190)

Celui-ci c’est formé il y a 160 à 100 millions d’années (Fin jurassique, 
crétacé moyen) dans une mer très profonde, recouvrant autrefois la 
région et pouvant atteindre des profondeurs de 2000 à 3000 mètres. 
Le niveau de l’eau a ensuite fortement baissé, conduisant à la for-
mation à faible niveau de sédimentation d’un fond durci, condensé. 
Durant cette période, se sont  déposés dans le fond des couches de  
calcaire rouge, rosé qui forme aujourd’hui les filons de cette roche 
caractéristique. La couleur rose des calcaires est due en fait à l’oxy-
dation du fer. Les plus belles pierres extraites de la carrière mettent 
même en évidence de beaux fossiles enroulés en spirales. Des am-
monites, qui ont disparu depuis 65 millions d’années.

Une ammonite fossilisée dans la roche
Ces êtres vivants se caractérisaient par une coquille univalve plus ou 
moins enroulée. Leur nom est lié à la forme spiralée de leurs coquilles 
fossilisées qui évoquaient pour les anciens les cornes de béliers. Leurs 
fossiles sont considérés comme d’excellents marqueurs chronolo-
giques. Leur taille va de quelques millimètres, à plus de 2 mètres de 
diamètre.

Un filon de marbre rose à la carrière de Combe-chauve
Le secteur de Combe Chauve se situe dans le versant à l’est de Guil-
lestre, au-dessus du village, il constitue une vaste carrière dont le front 
se voit depuis les environs. Les bancs sont très nombreux (plus d’une 
vingtaine) et ils sont fortement redressés (50 à 70*). Ils sont, en outre, 
très découpés par de nombreux plans de fracturation. L’épaisseur de 
ces bancs est très variable de 0,5 à 0,6 m en moyenne, mais il en 
existe de plus épais (4 à 5 m). Tiré de : http://infoterre.brgm.fr/rapports/89-SGN-
380-PAC.pdf

Détail de la roche
 

Veinules de calcites blanches

Nodules rouge foncé

La fontaine de Marbre Rose
Cette fontaine monumentale est située sur 
la Place Salva à l’entrée de Guillestre. Construite 
en marbre rose, qui lui donne sa couleur caractéris-
tique, elle est   au centre d’une cour pavée, devant l’office 
de tourisme de la ville. 



Pelouses alpines naturelles et artificielles

Les pelouses alpines

Situées entre 1800 et 3000 m d’altitude, elles sont une 
zone de transition entre le couvert végétal de la forêt et 
les zones sommitales rocheuses. Elles s’épanouissent sur 
des sols peu profonds et pauvres en général et se carac-
térisent par une dynamique biologique lente. En effet, à 
ces altitudes, la mise en place d’un tapis végétal est extrê-
mement  longue. Ces formations sont définies par la WWF 
comme un biome sous le terme «prairies et broussailles 
de montagne». 

Le couvert  végétal  est très dense dans ces milieux. La 
flore est très riche et diversifiée. Elle est adaptée aux condi-
tions climatiques difficiles (longs hivers, vents violents, sols 
pauvres, ensoleillement et UV plus agressifs...). Certains 
groupes botaniques sont largement représentés comme 
les fétuques et les gentianes par exemple.

La  pelouse de l’étage alpin est aussi une source de nour-
riture pour la faune sauvage et l’élevage. Formant des es-
paces très florifères au printemps, elles sont des mines 
d’or pour les insectes pollinisateurs. Essentiellement ex-
ploitée par l’homme (pastoralisme), la pelouse alpine est 
un milieu fragile. La présence de troupeaux doit être ac-
compagnée d’un berger afin d’éviter le surpâtu rage en 
déplaçant les animaux pour limiter  la stérilisation et l’éro-
sion des sols. 

Les pistes de ski, pelouses alpines artificielles

Ces zones constituent des trouées paysagères artificielles 
, le plus souvent brutales et très visibles, qui traversent les 
espaces naturels montagnards. Elles sont pourtant indis-
pensables à l’activité économique de ces régions. Leur ap-
parence est similaire aux formations de pelouses alpines, 
bien que moins riche en diversité écologique puisqu’artifi-
ciellement implantées. 

L’étude de la flore des pistes de ski est importante pour 
comprendre les enjeux d’un aménagement et de la ges-
tion d’un espace naturel en montagne. Elles dégagent 5 
enjeux essentiels : 
- protéger les sols contre l’érosion 
- favoriser la fixation du manteau neigeux 
- rétablir le pâturage 
- restaurer la biodiversité 
- intégration au paysage 

Ci-dessous un schéma décrivant les espèces privilégiées 
à semer permettant de reconstituer rapidement une pe-
louse alpine. À long terme celle-ci doit favoriser le retour 
des espèces autochtones dans le but final de reconstituer  
ou de se rapprocher au mieux de l’écosystème d’origine. 

Les fétuques
Le genre Festuca constitue un pourcentage important 
dans la richesse végétale des pelouses alpines. Mono-
cotylédones, celles-ci font partie de la famille des grami-
nées ou Poaceae. Le mot Festuca, qui est un des noms 
latins du foin, démontre l’importance de ces plantes 
dans l’activité pastorale. Depuis longtemps les plantes 
de ce genre ont été considérées comme un fourrage de 
premier ordre et sont une base essentielle à l’alimenta-
tion des troupeaux. Les diverses espèces de Fètuques 
diffèrent considérablement par leur taille, leur rende-
ment et leur valeur fourragère. Leurs inflorescences sont 
en forme de panicule rameuse. 

La Fétuque violacée est une fétuque composée d’un 
épillet violet vif caractéristique. Les feuilles sont fines 
d’un vert bien franc et luisant.Cette vivace est relative-
ment petite allant de 10 à 30 cm. Elle une forte compo-
sante des pelouses d’altitudes du Queyras. 

Festuca violacea
Gentiana ciliata

Des espèces florifères 

Aster alpinus



Deux formations qui accompagnent les pelouses alpines 

Le mélézin

C’est une forêt dominée par les mélèzes (Larix deci-
dua). Q’elle soit naturelle ou artificielle. Ces forêts d’al-
titude ont deux atouts. Se sont des forets très lumi-
neuses, les mélèzes possédant un feuillage très fin 
laissant passer la lumière, un couvert végétal dense 
peut se développer en dessous. Ce couvert compo-
sé pour beaucoup de graminées permet un patu-
rage et donc une utilisation pastorale, contrairement 
à d’autres formations comme les sapinières (Abiés 
alba) ou les pessières (Picea abiés). Le bois de mélèze 
est très recherché en ébénisterie, il est imputres-
cible et très résistant de par sa lenteur de croissance 
(1-5mm/an de diamètre) Son esthétisme de par sa 
couleur brun sandré n’est pas en reste et orne de 
nombreux chalets des villages du parc. Son prix est 
relativement élevé (30-100€/m3) et cette essence est 
une manne indispensable pour les professionnels du 
bois. 
 
Récemment on dénote une diminution progres-
sive des mélézins. Supportant mal la concurrence 
avec les espèces d’ombre comme le sapin, qui le 
remplace complètement dans certaines zones. Un 
phénomène certainement lié au réchauffement cli-
matique, qui désavantage cette espèce de régions 
froides. De ce fait les formations naturelles se font de 
plus en plus rares et la nécessité de les gérer artifi-
ciellement et de plus en plus présente. 

L’ éboulis

Ces formations rocheuses instables 
sont formées en montagne soit par 
délitement de la roche mère, soit 
par le déplacement des glaciers 
qui transporte avec eux des débris 
rocheux que l’on appelle alors mo-
raines. Ce sont des zones dange-
reuses, souvent synonymes de cou-
loir d’avalanche. 

Les conditions pour le végétal y sont 
extrêmement difficiles. L’absence 
et l’instabilité constante du sol et la 
présence de poussière abrasive ré-
duisent la vie à un environnement 
austère. On y recense quelques 
rares espèces xérophytes, inféodées 
à ces milieux pierreux profitant du mi-
cro-relief pour se développer (dans 
une faille, derrière un rocher stable 
par exemple). Quelques lichens saxi-
coles arrivent également à se déve-
lopper sur les parois rocheuses ou 
les rochers stabilisés. 

Larix decidua 
connu sous le nom «d’arbre de lumière», le mé-
lèze pousse dans les zones d’altitude supérieure à 
1000m. Essence de soleil ,il ne peut germer qu’en 
présence d’une luminosité forte, ce qui en fait une 
essence pionnière très active dans la recolonisation 
forestière. C’est un conifère caducifolié de la famille 
des Pinaceae, d’un port et élancé et léger. De crois-
sance lente, il peut atteindre une hauteur de 20 à 
40m et vivre sans problème plusieurs siècles.   

 «Le mélèze rouge du Queyras» 
un bois reconnu

 Une activité pastorale ovine en 
sous-bois. Une particularité rare.

Linaria alpina
Ranunculus glacialis

Seuls des végétaux très ré-
sistants y poussent...


