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SESSION 1CONNAISSANCES

Le mont Ventoux est un carrefour biogéographique*. Dernier massif 
alpin vers le sud-ouest en France et en Europe, il est aussi soumis aux 
influences méditerranéennes. Si son piedmont se situe clairement 

dans l’étage du bioclimat méditerranéen, ses forêts d’altitude sont 
plus contrastées d’un point de vue bioclimatique. Les forêts de sapin 
et de Hêtre par exemple, montrent un cortège végétal caractéristique 
d’influences méditerranéennes dans les expositions nord-ouest dont les 
forêts peuvent être qualifiées de périméditerranéennes, tandis que sur les 
versants exposés à l’est, la hêtraie-sapinière est d’affinité typiquement 
médio-européenne.

L’originalité géographique et écologique  
de la sapinière du Mont Ventoux

La situation géomorphologique isolée du mont Ventoux et sa condition 
bioclimatique intermédiaire entre le climat tempéré et méditerranéen 
confèrent à ses forêts de sapin une place à la fois originale et marginale, 
méditerranéenne et alpine (Fig. 1.1). 

 L’histoire évolutive Holocène de la forêt de sapin du Ventoux s’insère dans 
l’histoire générale des forêts montagnardes du sud de la France. Les refuges 
glaciaires les plus probables, d’après les données paléo-écologiques et 
génétiques, se situent dans le nord des Apennins, en Italie (Liepelt et al. 
2009). Le scénario de reconquête par l’est des forêts de sapin du Ventoux il 
y a moins de 10 000 ans est cohérent avec la proximité génétique que l’on 
retrouve entre tous les peuplements de sapin autochtones du sud des Alpes 
(Vésubie, Issole, Lure, Ventoux, par exemple). La situation géomorphologique 
du massif du Ventoux a cependant contribué à un isolement de ses forêts 
au cours du réchauffement climatique graduel et naturel des derniers 
10 000 ans et à l’émergence d’une originalité biogéographique. 
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Figure 1.1. Niche climatique du sapin en France. 
Les triangles noirs représentent les parcelles suivies par l’INRA sur l’étendue 
de la sapinière du Ventoux, très nettement en marge climatique.

Figure 1.2. Répartition des 17 provenances de sapin pectiné étudiées 
par Sagnard et al. (2002). 
En haut : vue synthétique, en composantes principales, des caractéristiques 
écologiques, génétiques et phénotypiques des sapinières des Alpes du Sud 
françaises ; les sapins du Ventoux y sont désignés par VTX. 
En bas : carte montrant l’origine géographique des sapinières 
échantillonnées et étudiées.
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Cette originalité a été démontrée par l’étude de Sagnard et al. (2002) qui 
a identifié trois groupes de sapinières dans les Alpes du sud françaises 
(Fig. 1.2). L’analyse de la diversité des sapinières repose dans cette 
étude sur des relevés de composition floristique du sous-bois, l’analyse 
de la variabilité terpénique ainsi que sur caractères de croissance et de 
débourrement mesurés en pépinière dans des conditions d’arrosage 
contrastées. Le travail de Roschanski et al. (2016), utilisant des marqueurs 
moléculaires liés à l’adaptation tout autant qu’à l’histoire évolutive, 
confirme cette originalité. Elle est due à la fois à des phénomènes 
d’isolement par la distance entre les sapins du Ventoux et ceux du sud 
des Alpes et du Mercantour, mais aussi à des différences génétiques 
d’origine écologique entre les sapins des différents massifs et ceux de 
basse et de haute altitude dans le Ventoux lui-même. 

Du fait de ces originalités génétiques issues de sa situation de marge 
géographique et écologique, la Commission nationale des Ressources 
Génétiques Forestières (CRGF) a intégré la forêt de sapin du mont Ventoux 
dans son réseau national de conservation de la diversité génétique du 
sapin en France (Fig. 1.3). 

Une sapinière en expansion, mais…

La sapinière est un des acteurs majeurs de l'expansion forestière sur le 
Ventoux depuis la déprise agricole dès la seconde moitié du XIXe siècle 
(Fig. 1.4). Cette dynamique est actuellement menacée par une nouvelle 
perturbation, le changement climatique global induit par les activités 
humaines (voir chapitre 8). Sa situation biogéographique « en bout » de 
route de recolonisation et les fluctuations démographiques qu’elle a subies 
du fait des activités humaines conduisant à du défrichement, sont sans 
doute responsables de la faible diversité génétique des populations de 
sapin sur le mont Ventoux par rapport aux autres sapinières. La structure 
relativement jeune des peuplements de sapin, avec des densités assez 
faibles et peu de semenciers âgés, est favorable à l’autofécondation et à 
l’apparition d'individus consanguins. Les individus les plus consanguins 
semblent néanmoins purgés assez rapidement par la sélection naturelle.

La forêt de sapin du mont Ventoux est donc tout à la fois originale et fragile 
et son maintien à long terme sur le versant nord du mont Ventoux, sous 
des climats encore largement incertains, est loin d’être assuré. L'espèce 
présente en effet une capacité de migration assez faible et souffre déjà 
de l'évolution du climat comme en attestent les mortalités importantes 
aux basses et moyennes altitudes. La forêt de sapin du mont Ventoux 
constitue néanmoins, de par son histoire évolutive, une ressource qu’il 
convient de protéger et gérer durablement. Sa diversité, sa dynamique et 
son fonctionnement dans cet environnement diversifié qu’est le Ventoux 
constitue aussi un modèle pour les autres forêts du massif et pour les 
forêts de l’étage montagnard en France et en Europe.

Figure 1.4. Le sapin est l’un des acteurs majeurs de l’expansion 
forestière sur le Ventoux depuis 150 ans. Il est actuellement menacé par le 
réchauffement climatique.
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Figure 1.3. Les réseaux de conservation des ressources génétiques du 
sapin pectiné. 
a) Carte de répartition géographique du sapin en Europe. La liste des unités 
conservatoires (UC) de sapin en Europe est consultable à l’adresse : 
http://portal.eufgis.org/EUFGIS/EUFGIS.php?@where@=1&country_
name=&target_species=Abies%20alba&unit_type=
b) Carte de répartition géographique des UC françaises.
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Messages pour les gestionnaires

•  Le Ventoux est un maillon de la stratégie nationale et européenne de 
protection des habitats du sapin et de conservation de sa diversité 
génétique. On le trouve ainsi en zone de Réserve Biologique Intégrale 
(RBI) et dans des zones bénéficiant du label UNESCO de Réserve de 
Biosphère ; pour autant, ces protections n’imposent pas de garder 
le sapin comme essence objectif dans leur périmètre. En revanche 
il existe en forêt communale de Beaumont du Ventoux une unité 
conservatoire (UC) des ressources génétiques où doivent s’appliquer 
un certain nombre de règles de gestion en faveur du sapin et de sa 
régénération naturelle (voir : https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/
files/documents/pdf/5_AbiesAlbaCRGF-ONF.pdf).

•  Les UC comme celles de Beaumont du Ventoux, en forêt publique, 
sont répertoriées dans les aménagements et gérées selon les 
dispositions de la note de service ONF n° NDS-10-G-1684 du 
20/12/2010 sur les « Réseaux nationaux de conservation in situ des 
ressources génétiques forestières », dans le cadre de la « Gestion 
des ressources génétiques dans les forêts publiques » (cf. NDS-
10-T-320 du 16/12/2010 consultable sur https://agriculture.gouv.fr/
telecharger/44771?token=b3d137809637acd5b294d4e5a08904e6). 
Les gestionnaires doivent y apporter une attention particulière au 
regard d’événements climatiques qui les menaceraient et alerter la 
Commission des ressources génétiques forestières (CRGF) en cas de 
danger. Le danger le plus imminent à surveiller dans le Ventoux est le 
dépérissement, la mortalité et l’absence de régénération du fait des 
conséquences du réchauffement climatique global. La présence de 
scolytes peut aussi être un problème localisé.

•  Le sapin n’est plus l’essence objectif sur le Ventoux dans la partie basse 
de sa répartition actuelle. Le Ventoux offre cependant des micro-habitats 
favorables au sapin à des altitudes inhabituelles (notamment des 
combes autour de 900 m d’altitude en certains endroits), qui recèlent 
de belles sapinières qu’il serait dommage de ne pas maintenir, à la 
fois dans un objectif patrimonial et dans un but d’expérimentation. 
Ces sapinières marginales, parfois isolées, dans un contexte général 
lui-même de massif forestier en isolat biogéographique et écologique, 
sont sans doute des trésors d’adaptation, des têtes de pont potentielles 
pour favoriser l’adaptation locale et la migration assistée.

•  Afin de pouvoir construire des itinéraires de gestion basés sur ces 
expérimentations (sauvegarde de placettes atypiques, utilisation de 
graines dans un objectif de migration assistée, etc.), il est essentiel de 
les documenter. Le sommier, outil administratif de base du forestier, 
est un instrument idéal pour cet objectif. Les milliers d’information 
qu’il contient ont une valeur d’expérimentation en grandeur nature.

Pour en savoir plus...
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*Définition
La biogéographie est une discipline à la croisée des sciences 
dites naturelles, de la géographie physique, de la pédologie, de 
l'écologie, de la bioclimatologie et de la biologie de l'évolution qui 
étudie la vie à la surface du globe par des analyses descriptives 
et explicatives de la répartition des communautés d'êtres vivants 
(Wikipedia).
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