
Activité sur l’étagement de la végétation en fonction de l’altitude 

Insertion curriculaire: niveau 11 s. A donner sous la forme de TP ou activité en classe, dans le cadre d’un 

cours sur les écosystèmes.  

Objectifs de l’activité :  

Recherche d’informations dans une base de données  
Classer les organismes (plantes) d’après les résultats obtenus par la base de données (plaine / 
montagne) 
Observer les différences morphologiques entre les plantes de plaine et montagne 
Tirer des conclusions sur l’étagement de la végétation en fonction de l’altitude/latitude et sur les 
adaptations morphologiques des plantes  
 
Description de l’activité :  

1. Mise en évidence des étages de végétation. 

2. Liens entre morphologie des végétaux et l’environnement dans lequel ils poussent : influence. 

des facteurs climatiques (Indices abiotiques – ici, température). 

3. Correspondance : altitude/latitude, avec les USA. 

 

Prérequis :  

Capacité à lire une carte de répartition 

Connaissance d’internet des moteurs de recherche 

Lecture de cartes géographiques  

Capacité à transposer les données dans un graphique  

 

Production attendue 

Rapport  

 

I) Mise en évidence de l’étagement  de la végétation :  

Matériel :  

- Liste de plantes établie au préalable par l’enseignant avec les noms latins et vernaculaires (expl. liste 

en exemple ci-dessous). 

- Photos de plantes (imprimées ou à rechercher dans les bases de données à disposition) 

Photos de plantes alpines (avec caractéristiques morphologiques bien marquées) 

 Photos de plantes de plaine 

- Une flore suisse (le nouveau Binz ou Flora Helvetica) 

- Liens des bases de données pour la recherche d’informations 

 

  



Exemple de quelques plantes: 

Plantes alpines 

Salix retusa L. = saule à feuilles émoussées 

Saxifraga muscoides All. = saxifrage fausse-mousse 

Androsace alpina (L.) Lam. = androsace des Alpes 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. = Pied de chat dioique 

Silene acaulis (L.) Jacq. = silene acaule  

Vaccinium vitis-idaea L. = airelle rouge 

 

Plantes de plaine 

Quercus robur L. = Chêne commun 

Vitis vinifera L. = vigne 

Castanea sativa Mill. = châtaigner 

Salix alba L. = saule blanc 

Prunus armeniaca L. = abricotier 

Silene pratensis (Rfn) Godr. = silène des prés 

 

a) recherche la répartition géographique de chaque plante dans la base de données Suisse :  

Les cartes des distributions : http://www.wsl.ch/land/products/webflora/floramodul1-fr.html 

-Pour chacune des plantes : Noter la valeur T (Température) correspondante donnée par Landolt. 

-Tracer les aires de distribution pour chaque plante (cartes vierges de la Suisse mises à disposition). 

-Notez les observations  

 

Ex : pour une plante alpine (étage alpin) vs. plante de plaine (étage collinéen) 

 

Salix herbaceae L.  (valeur T = 1)   Quercus robur L. (valeur T = 4) 

 

    

  
 

 

 

 

http://www.wsl.ch/land/products/webflora/floramodul1-fr.html


b)  Recherche de la température moyenne en fonction des saisons dans les régions concernées : 

 

Temp : http://www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourdhui/klimakarten_schweiz.html 

Noter quelles sont les températures moyennes pour les aires de répartition qui apparaissent sur vos 

cartes, pour les mois de décembre et les mois de juillet. 

 

Température moyenne au mois de décembre  Température moyenne au mois de juillet 

  

 

 

Choisir 2 stations météorologiques représentatives des aires de répartition obtenues :  

Relever les températures mensuelles (min et max) de l’année 2012, pour chacune de ces 2 stations : 

Station Arolla (montagne) http://fr.climate-data.org/location/433228/ 

altitude :  ----- 

Tem °C  Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov  dec 

min -9.3 -9.1 -6.9 -4.2 0 3.4 6.1 5.7 3.7 0 -1.9 -4.6 

max -3.1 -2.9 -0.3 2.7 7.2 10.9 13.6 12.9 10.3 5.8 0.9 -1.6 

 

Station Genève, altitude  (plaine) : http://www.climatedata.eu/climate.php?loc=szxx0013&lang=fr 

altitude :  ------ 

Tem 
°C 

Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov  dec 

Min -2 -1 1 4 8 11 13 13 10 7 2 -1 

max 4 6 10 14 18 22 25 24 21 15 8 5 

 

http://www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/climat/climat_aujourdhui/klimakarten_schweiz.html
http://fr.climate-data.org/location/433228/
http://www.climatedata.eu/climate.php?loc=szxx0013&lang=fr


c) Présentez les résultats dans un graphique  

Comparer les courbes obtenues entre elles et comparer les avec les aires de répartition des plantes.  

Que remarquez-vous ? 

c) Observer les adaptations morphologiques des végétaux :  

Observez les photos des plantes et aussi à l’aide de la flore suisse décrivez pour chacune son aspect 

général : 

taille (cm) :  

forme : arbre, herbe, buisson … 

 

Quels sont les éléments frappants ? 

Plantes alpines 

espèce description taille Landolt (T) 

Silene acaulis (L.) Jacq. coussinets 5 – 10 cm 1 

Androsace alpina coussinet 2 – 5 cm 1 

Saxifraga muscoides All. poils, rosette 2 – 5 cm 1 

Antenaria dioica (L.) Gaertn. poils, rosette 5 - 25 cm 2 

Vaccinium vitis-idaea L. arbrisseau nain 10 – 30 cm 2 

Salix herbaceae L. nanisme extrême 10 – 30 cm 1 

Salix reticulata L. arbrisseau en espaliers 2 – 8 cm 2 

 
Plantes plaine  

espèce description taille Landolt T(T) 

Salix viminalis L. arbre 10 - 30 m 4 

Silene pratensis L. plante à fleur 40 – 90 cm 4 

Vitis vinifera arbrisseau Jusqu’à 10 m 5 

Quercus robur L. arbre 40 m et plus 4 

Prunus armeniaca L. arbre 3– 4 m 5 

 

d) A part la température, quels autres facteurs abiotiques pourraient avoir une influence sur la 

morphologie d’une plante et pourquoi ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



II) comparer les données obtenues pour la Suisse avec les données obtenues pour le continent 

américain  

- Base de données des plantes américaines: http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=SAAR27 

Expemple :  

Vaccinum vitis-idea L. (plante de montagne)  Vitis vinifera L. (plante de plaine) 

    

 

 

Comparer les aires de distributions obtenues avec la température   

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-monde/amerique-du-nord/cont001 

http://www.usclimatedata.com/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_aux_%C3%89tats-Unis 

 

Comparer l’aspect de plantes ci-dessous avec l’aspect de leurs cousines suisses :  

http://persoon.si.edu/plantimages/frmSearch.cfm 

 

Androsace septentrionalis 

Salix artica Pall….. 

 

 

 

 

 

 

http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=SAAR27
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-monde/amerique-du-nord/cont001
http://www.usclimatedata.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_aux_%C3%89tats-Unis
http://persoon.si.edu/plantimages/frmSearch.cfm

