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Evolution du climat et flore alpine
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Le réchauffement climatique est
aujourd’hui devenu une réalité.
Les plantes réagissent en modifiant
leur cycle de vie ou en migrant
vers les sommets. Des outils de prédiction sont en cours de développement pour permettre d’évaluer l’ampleur de ces migrations
La flore de 37 sommets suisses, situés entre
2800 et 3400 m, fut inventoriée au début et
à la fin du XXe siècle. Les résultats révèlent
un net accroissement du nombre des espèces
végétales (Walther et al. 2005, Vittoz et al.
2006) qui se situait en moyenne à 62%, mais
certains sommets, comme le Piz Murtèr (GR)
ou le Beaufort (VS), virent leur diversité floristique multipliée par trois! C’est en partie
dû au réchauffement qui succéda au Petit âge
glaciaire, mais l’enrichissement se poursuit et
semble même s’accélérer sous l’influence du
réchauffement d’origine anthropique.

D’après les modèles, la saxifrage à feuilles opposées (Saxifraga oppositifolia L.) est fortement menacée par le
réchauffement climatique dans les Alpes vaudoises. Photo F. Gugerli
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