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1. Intro
oduction
En
n juillet 2003
3 a eu lieu, près de l'A
Argentière la
a Bessée (Hautes Alpes), un dess plus grand
ds incendie du
dé
épartement des Hautes Alpes. Un an aprèss, notre ass
sociation AR
RNICA MO
ONTANA dé
écide d'étud
dier
pe
endant plusieurs année
es, la recolonisation vvégétale et animale su
uite à l'incenndie. L'étud
de se pourssuit
en
ncore actuelllement. No
ous présento
ons dans ce
et article un
ne première synthèse dde nos résultats.
L'incendie se déclare le 7 juillet 20
003 par une
e étincelle projetée pa
ar une disquueuse man
nipulée lors de
avaux qui o
ont lieu surr le bord de
e la route nationale 94
9 au sud de l'Argenttière la Bes
ssée. Le vent
tra
ascendant en
ntraîne la prropagation rapide
r
de l'i ncendie.

L’inccendie

Un
U canadairr en action

Ma
algré l'intervvention à la
a tombée de
e la nuit dess canadairs,, d'hélicoptè
ères, de com
mmandos de
d pompierss et
de
e forestiers, les dernière
es fumerole
es ne seron
nt éteintes que
q le 28 juillet.
En
n tout, ce sont 213 hectares
h
qu
ui sont dévvastés par le feu, es
ssentiellemeent sur la commune de
l'A
Argentière la
a Bessée, mais
m
égalem
ment sur cel les St Martiin de Queyrrières et de La Roche de
d Rame.

2. Quell était le type de forêt
f
du Bois de France avant
a
l'in
ncendie ?
Il s'agissait
s
esssentiellement d'une fo
orêt de Pin sylvestre (P
Pinède sylv
vestre) sur ssol calcaire, avec comme
pla
ante herbaccée caracté
éristique l'O
Ononis à feu
uille ronde (Ononis rottundifolia) : plante de la famille des
d
po
ois dont les feuilles son
nt constituée
es de 3 partties rondes (appelées folioles). Laa fleur est blanche
b
vein
née
de
e rose.
Le
e Pin sylvesstre représentait 43 % des arbre
es avant l'incendie, le
e Pin à croochets 15,2
2%, le Mélè
èze
(es
ssentiellement planté) 8,2%, le Pin
P noir d'A
Autriche (pla
anté dans la
a partie inféérieur du Bois)
B
7,8%. Le
res
ste de la zo
one est occu
upé par pelo
ouses et arb
brisseaux, soit
s 6,6 %.
De
es donnéess botaniques personne
elles datant de 1984, et
e des relev
vés de 20006 effectués
s par ARNICA
MO
ONTANA dans des se
ecteurs éparrgnés par le
es flammes
s nous ont permis
p
d’avvoir une bon
nne idée de
e la
végétation du
u Bois de Frrance avantt l’incendie. Au niveau des strates
s herbacéess et arbustiv
ves, on note
era
eu de différe
ence entre les
l pinèdes et le mélézzin, ce qui montre
m
bien
n que la forêêt naturelle de ce secte
eur
pe
est une forêt d
de Pin sylve
estre relayé
ée en altitud
de par du Pin
P à croche
ets.
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3. Com
mment s'e
est effectuée la rrecolonis
sation de
e la forêt après l'iincendie
e?
ès 2004, A
ARNICA MONTANA
M
commence
e un suivi de la vé
égétation, qqui se poursuit enco
ore
Dè
ac
ctuellement, alors qu'aucun financ
cement n'a été attribué spécifiquement à cee travail, affin d'étudierr la
rec
colonisation
n après l'inccendie.
Le
es troncs arrbres, comp
plément calc
cinés, reste
ent dressés comme de
es poteaux. Beaucoup s'effondrerront
rap
pidement le
es premières années. La
L surface d
du sol, brûlé
ée, laisse apparaître unn désert de cendres.

Ap
près l’incend
die
Da
ans les sectteurs où le feu a été très fort, on n
n'observe plus
p
aucune
e trace de vvégétation. Quelques
Q
îlots
d’a
arbres ont é
été un peu plus éparg
gnés. Ils vo
ont jouer un
n rôle imporrtant dans lle retour de
e la flore ett la
fau
une.
Qu
uelques plantes isoléess comme des pissenlitts, de jeune
es pieds de framboisieer commenc
cent à pousser
sur le sol ca
alciné. Certtaines orchidées com me des Ep
pipactis, do
ont les rhizzomes sontt dans le sol,
s
partent trèss vite dès la première année.
a
rep
Da
ans certainss secteurs où
o l'incendie a été mo
oins violent, la végétatiion repart pplus rapidem
ment avec par
ex
xemple de n
nombreux pieds d'Onon
nis à Feuille
es ronde.
Ce
ertains végé
étaux ont la
a possibilité
é d’émettre des rejets à partir de leur appare
reil végétatiff souterrain
n et
pe
euvent doncc repousserr rapidemen
nt. C'est le cas d'arbu
ustes comm
me le Sorbieer des oise
eleurs (Sorb
bus
au
ucuparia) qu
ui se régénèrent à parrtir de soucches. Ils vont donc occ
cuper une pplace importante danss la
rég
génération.
En
n parcouran
nt la forêt en
e 2004, j'ai eu la su
urprise de trouver en abondancee une plante considérée
comme rare, l'Iberis du Mont
M
Aurou
uze, sous e
espèce de Timéroyi
T
(Ib
beris aurosicca subsp timeroyi). Ce
ette
pla
ante de la famille des choux fo
orme de su
uperbes co
oussins rose
es. Il s'agitt d'une pla
ante pionniè
ère
cra
aignant la cconcurrence
e d'autres vé
égétaux. El le a profité de la destru
uction de laa végétation
n pour occuper
le terrain. Le
e suivi chaq
que année de station
ns de cette
e plante rarre nous moontre qu'ac
ctuellement,, le
éveloppeme
ent de la vég
gétation con
ncurrence ccet Ibéris, entraînant sa
a régressionn.
dé
No
ous avons m
mis en place
e en 2004 trois placette
es de 100 m2
m environ, dans lesquuelles chaque année, à la
mê
ême date, n
nous effectu
uons un inve
entaire de l a flore et ré
éalisons des
s photos afiin de suivre
e l'évolution de
la végétation.. Dans ces 3 placettes, nous avo
ons observ
vé une augm
mentation ddu nombre d'espèces de
pla
antes les 3 à 4 premières années, puis une l égère stagn
nation suivie d'une dim
minution de la biodiverssité
du
ue certainem
ment à la co
oncurrence entre les vé
égétaux.
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En
n 2006, nous avons assisté
a
dan
ns l'ensemb
ble du Bois
s de France, à une vvéritable ex
xplosion de
e la
végétation avvec un déve
eloppementt important de nombre
euses touffe
es aux fleu rs très colo
orées, formant
de
es taches ro
oses de Sa
aponaires (S
Saponaria ocymoides)), bleues de Vesces ((Vicia cracc
ca), jaunes de
Lo
otier (Lotus ccorniculatuss) etc… Un véritable ja
ardin botanique !

Ibéris du Mont
M
Aurouz
ze

plosion de la végétation
Exp

Il s'agissait ssouvent de
e plantes poussant
p
h
habituelleme
ent dans les pinèdess donc pré
ésentes avant
ncendie, ma
ais égaleme
ent de plan
ntes de lum
mière profita
ant de l'ouv
verture du milieu. Cha
aque tapis de
l'in
pla
ante occupa
ait une surfa
ace bien plu
us grande q
que ce qu'ellle occupait dans la forrêt auparava
ant.

4. Com
mment ex
xpliquer ce
c dévelo
oppement ?
Lo
orsque la pla
ante repoussse (sans doute
d
à parttir de germination des graines), l’’absence de
e concurren
nce
lui permet de former de larges touffe
es ou tapis..
Ain
nsi, 2006 no
ous a paru une année favorable p
pour faire un
ne étude plu
us approfonndie de la zone dévastée.
Au
urélia Dufflo
ou, étudiante à l’Univerrsité d’Aix-M
Marseille a effectué un stage de 2 mois au sein
s
d’ARNICA
MO
ONTANA pour étudier la végétation du Boiss de France
e 3 ans aprè
ès l’incendiie. Plus de 21 relevés de
végétations o
ont été effecctués sur l'e
ensemble d e la zone brûlée.
b
Une carte de réépartition de
e la rare Ibe
eris
é réalisée
e.
a été
Plu
usieurs sortties de prosspection d'A
ARNICA MO
ONTANA avec
a
la colla
aboration ddu Centre de Recherch
hes
Alp
pin sur les V
Vertébrés (C
CRAVE), la
a Sociétés d
des Amis de
es Jardins Alpins
A
(SAJA
A) ont été organisées.
o
L'é
étude des relevés de végétation
v
de
d la zone incendiée comparées
c
aux relevéss de secteu
urs non brû
ûlés
no
ous a mon
ntré un dévveloppemen
nt importan
nt après l'incendie de plantes de la fam
mille des pois
p
(Fa
abacées).
Le
es plantes d
de cette fam
mille ont la particularitté d'enrichirr le sol en azote qui sservira d'engrais pour les
pla
antes qui po
ousseront après
a
elles.
Le
es plantes à bulbes, tubercules, ont vu égale
ement leur proportion
p
augmenter
a
dde façon significative par
rap
pport aux autres plante
es.

3/4

5. Comment la faune a-t-elle reconquis ce territoire dévasté par
l'incendie ?
Dès 2004, nous avons noté la présence de lézard des murailles. L'augmentation du nombre d'espèces
végétales, et l'ouverture du milieu ont entraîné une augmentation importante de la biodiversité en
insectes, notamment en papillons avec des espèces rares et protégées comme l'Alexanor. Ce papillon,
jaune veiné de noir, qui ressemble au Flambé mais avec des couleurs plus vives, est cantonné en
France à quelques territoires du Sud Est.
Le développement des reptiles a profité au Circaète Jean Leblanc, grand rapace chasseur de Serpent
qui, pratiquement tous les après-midi, utilisait le secteur comme terrain de chasse.
De nombreux petits passereaux s’aventurent dans la forêt brûlée en restant souvent à proximité d’îlots
d’arbres épargnés par le feu. C'est le cas du Chardonneret, du Pinson des arbres, du Bruant fou dont
nous avons noté en 2006 un comportement reproducteur.
Il est donc nécessaire de laisser quelques îlots d’arbres, même brûlés, en place pour favoriser le retour
de ces oiseaux.
Le Monticole de roche a également été noté au niveau de petites falaises au milieu de la forêt brûlée. La
fermeture du milieu par reconquête de la végétation entraînera certainement son départ.
Si la vie végétale et animale reprend ses droits après l'incendie avec une biodiversité parfois supérieure
à celle d'avant l'incendie, il faudra au moins 30 à 50 ans, peut-être plus avant que la forêt ne se
réinstalle.
Si le feu peut-être parfois un élément naturel de perturbation des écosystèmes voire parfois de maintien
de la biodiversité, la répétition des incendies entraîne des modifications empêchant le retour vers les
groupements d’origine. Quelques secondes suffisent pour provoquer un incendie entraînant des
dégradations qui mettront plusieurs dizaines d'années à cicatriser. Soyez donc vigilants en forêt.
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