
Thème 2 : Faune, flore, forêt

Le Queyras et ses forêts
Toute une histoire!

Par Brigitte Talon

©A. Nicault

Guillestre

20-21 janvier 2022



1995 Charbons de la Mine de St-Véran
1997 Ma thèse de doctorat (transect Fontgillarde + Tête Girardin)
2005 à 2010 Master puis Thèse Philippe Touflan (Ristolas)
2012 Thèse Mélanie Saulnier (Guillestre, Aiguilles, Souliers, Ceillac)
2017-2021 RBI d’Assan (Guillestre-Ceillac)

En plus de quelques mémoires de Master
(notamment au bois de Lourette à Ceillac)
Vincent Robin & Loïc Botta

En cours:
Depuis 2017 Transect ORCHAMP
(RNN Ristolas-Mont Viso)

https://www.pnr-queyras.fr/

Secteurs étudiés

Tête de 
Girardin
2850 m

Historique de l’enquête sur l’histoire des forêts
dans le Queyras (1995-2021)Guillestre
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La recherche de charbons de bois dans les sols
2 problématiques différentes

©B. Talon ©B. Talon ©B. Talon ©B. Talon ©B. Talon ©B. Talon

Vallée de l’Aigue Agnelle (aval) Tête de Girardin (2810m)Vallée de l’Aigue Agnelle (amont)

©B. Talon ©B. Talon ©B. Talon

19921992 1993

- Hors milieu forestier (zone supraforestière : landes, pâturages) : limite sup?
- En milieu forestier (étages montagnard et subalpin): biodiversité?
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« (…) toi, tu creuses » (et surtout tu portes!)
Pas si faciles à récupérer! Mais quand tout le monde aide…

Bois de Lourette (Octobre 2005)
A.-L. Plisson et F. Wursteisen

Forêt de Praroussin (Septembre 2005) 
N. Paulet, avec Marius et Dakota. Et deux patous désœuvrés.

©B. Talon ©B. Talon ©B. Talon©J.-L. Edouard

Ceillac (Juillet 2009) 
« Jojo » Fournier et son 4X4

Oh! Un charbon!!

©S. Brochier

©B. Talon

RBI d’Assan, Septembre 2019
Y. Diter, B. Talon

RBI d’Assan, Septembre 2019
A. Nicault, J.-B. Portier et S. Brochier

©B. Talon©A. Nicault

50 fosses
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Tamisage, tri, collection de référence
De quoi s’occuper les longs mois d’hiver

©C. Sidamon-Pesson

©C. Sidamon-Pesson

©C. Sidamon-Pesson

©B. Talon

©B. Talon

Divers étapes d’extraction au laboratoire
(IMBE, Aix-en-Provence)
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Identification au microscope
Un long et passionnant travail

©C. Sidamon-Pesson ©B. Talon©B. Talon

Charbon de mélèze en vue radiale, x250              … et x500

Charbon de pin cembro en vue radiale, x250 Charbon de genévrier en vue radiale, x500

©B. Talon ©C. Vergnaud

Charbon sous le microscope épiscopique

(env. 12000 identifications)
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Résultats
Des charbons de bois dans tous les sols

* Dans les alpages : encore plus hauts !

Mélèze à 2909m (Col de l’Eychassier)
Mélèze à 2850 m (Tête de Girardin)
Pin cembro à 2775 m (Col Agnel) avec du mélèze :

Une limite supérieure des arbres à 2700m (mélèze, cembro)

Une limite supérieure des forêts à 2400m (mélèze, cembro, bouleau)

©B. Talon, 1992Q1, 2775m

5 cm

25 cm
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Résultats
Des charbons de bois dans tous les sols

* Dans les sols forestiers : plus diversifiés et plus anciens

Lourette 1990 m Pin t. sylv/à crochets 7300 ans
Fontgillarde 1900 m Mélèze 7000 ans

Fontgillarde 1900 m Arolle 7000 ans

Marassan 1900 m Pin t. sylv/à crochets 7000 ans 

Marassan 2490  m Mélèze 6500 ans

Jalavez 2100 m Arolle 6500 ans

Marassan 2490 m Arolle 6400 ans

Jalavez 2100 m Pin t. sylv/à crochets 5700 ans

Praroussin 1950 m Sapin 5500 ans

Âge approx.
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8000 ans d’histoire holocène conservée dans
les sols du Queyras
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56 datations, qui se répartissent ainsi:
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Fin 19°-20° siècle :
- déprise agro-silvo-pastorale
- reconquête des terres agricoles par le mélèze

20°-21° siècle
- retour du pin cembro, et du sapin

Depuis 6000 ans, feux sylvo-pastoraux

A partir du Moyen âge : intensification
- déforestation (sapin) et pastoralisme (transhumance)
- besoin croissant de bois en tout genre

18°-19° siècle :
- pic démographique, minimum forestier
- 1860 : RTM

6000 ans d’activités humaines sur la forêt

©B. Talon

Guillestre

20-21 janvier 2022



Le mélèze et le pin cembro, décidément
inséparables

PasséActuel

Pâturages Lande éricacées, mélèze + cembro> 2400m

> 2000m Mélézins monosp.

Cembraies

Sapinières

Mélèzes  + pins cembro + bouleau

Mélèzes + pins cembro (+ pin sylv)

> 1900m

Mélèzes + pins cembro (+ pin sylv)
Mixte
mélèze + cembro

Mélèzes + pins cembro (+ pin sylv)

L’histoire du sapin reste la grande inconnue
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Merci pour votre 
attention

©V. Robinbrigitte.talon@imbe.fr

mailto:brigitte.talon@imbe.fr


o SAULNIER, Mélanie 2012. Histoire de la diversité forestière d’altitude “territoire
transfrontalier « Mont Viso» Thèse de doctorat. Aix Marseille Université.

o TOUFLAN, Philippe 2010. Dynamique des écosystèmes forestiers d'altitude des Alpes
Cottiennes pendant la période post-glaciaire. Approches pédoanthracologiques et
dendroécologiques. Thèse de doctorat. Aix-Marseille III

o ROBIN, Vincent 2007. Histoire et dynamique de peuplements forestiers d’altitude à caractère
semi-naturel dans le parc naturel régional du Queyras (Hautes-Alpes) par l’analyse des
charbons de bois contenus dans les sols. Master 2 SET BioEco, Aix-Marseille III

o BOTTA, Loïc 2007. Reconstitution de la dynamique forestière d’une parcelle subalpine par
l’analyse pédoanthracologique dans le PNR du Queyras (Hautes-Alpes). Master 1 SET BioEco,
Aix-Marseille III

o TOUFLAN, Philippe 2006. Histoire et dynamique d’une vieille forêt d’altitude : la forêt de
Praroussin (Ristolas, Queyras). Master 2 SET BioEco, Aix-Marseille III.

o TALON, Brigitte 1997. Evolution des zones supraforestièrs des Alpes sud-occidentales
françaises au cours de l’Holocène. Analyse pédoanthracologique. Thèse de doctorat. Aix-
Marseille III.

Ces résultats ont été obtenus dans le cadre des travaux de
recherche de…Guillestre
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