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Le Waterpocket Fold est un plissement gigantesque de la croute terrestre qui serpente sur 160 km dans le centre-sud de I'Utah. Ce
soulevement impressionnant de la roche est le resultat des memes forces qui ont souleve le plateau du Colorado il y a 85 millions
d'annees. Le pare national de Capitol Reef a pour but de preserver ce plissement ainsi que I'assortissant de falaises multicolores, de
domes massifs, d'aiguilles elanees, de monolithes denudes, de canyons sinueux et d'arches elegantes qui constituent le relief de la region.
Mais ce n'est pas tout, le pays de Waterpocket Fold, c'est aussi les flots impetueux de la Fremont River et I'immensite du ciel du desert
ainsi que les cactus, les geais, les lezards, les lievres du desert, les genevriers, les ancolies et les cerfs. Les indiens ont chasse les animaux et
cultive le sol de cette region pendant plus de mille ans et, plus tard, les pionniers mormons s'y sont installes pour dever leurs families. Ce
pays continue a inspirer les poetes, les peintres, les photographes et tous ceux qui viennent chercher le delassement dans la solitude et la
splendeur de son immensite. Le Waterpacket Fold s'etire sur 160 km... et bien plus loin.

La creation de Waterpocket Fold - _
Le Waterpocket Fold est constitue de plusieurs couches de roches sedimentaires. Ces couches, horizontales a I'origine, sont formees des
sediments deposes au cours de millions d'annees dans des mers, des marais cotiers, des deserts et d'autres environnements anciens. Par
la suite, lorsque les montagnes de cette region ont ete soulevees, les couches rocheuses se sont deformees et ont produit un plissement.
Peu a peu, les couches superieures se sont erodees et, de nos jours, nous ne pouvons que deviner Timmensite de I'ancien plissement. Le
vent et I'eau continuent inlassablement a sculpter la roche.

Le long des routes et des pistes du pare
L'Utah Highway 24, la route principale qui traverse le pare d'est en ouest, permet de visiter rapidement le Waterpocket Fold. Cette
route, construite en 1962, suit les meandres de la Fremont River et est dominee par les domes majestueux et les falaises aux couleurs
vives de Capitol Reef qui ont donne leur nom au pare. A partir de cette route, les visiteurs peuvent prendre la Scenic Drive, une route
de gravier qui offre un detour panoramique de 40 km. La Scenic Drive suit la face occidentale du plissement et s'enfonce dans Grand
Wash et Capital Gorge, deux canyons sinueux aux parois abruptes creusees par I'eau. Tout au long de la Scenic Drive, des pistes donnent
acces aux canyons isoles, aux sites panoramiques et aux arches naturelles. A I'ouest du pare, I'Utah Highway 12 permet de decouvrir un
paysage spectaculaire a une altitude de plus de 2700 m.

L'environnement riverain

Dans le Waterpocket Fold, la vie abonde tout particulierement le long de la Fremont River. Ses berges hospitalieres, ou ameridiens et
pionniers trouvaient jadis refuge, attirent des plantes friandes d'humidite et de nombreux animaux.

A partir du huitieme siecle de notre ere, une peuplade appartenant a la "culture de Fremont" s'est etablie dans le pays. Divers groupes
representant cette culture peu connue occupaient une vaste region et cotoyaient les Anasazis sur le plateau du Colorado, au sud. Ils
chassaient, cueillaient les plantes sauvages et cultivaient le mais, les haricots et les gourdes. Ils ont disparu mysterieusement vers 1250 et
ont laisse peu de traces de leur sejour a Texception de leur art mural. Des pictogrammes (peintures) et des petroglyphes (images incisees
dans la pierre) sont encore visibles sur les parois de certains canyons. Plus tard, la region est devenue le territoire de chasse des Utes et
des Paiutes, tribus indiennes nomades.

Vers la fin du dix-neuvieme siecle, explorateurs et pionniers mormons ont commence a s'enfoncer dans la vallee de la Fremont River.
Afin d'eviter le terrain escarpe du plissement, les colons qui desiraient s'etablir au-dela de la vallee preferaient suivre le chemin etroit et
rocailleux de Capitol Gorge. Un pan de muraille surnomme "le registre des pionniers" est convert par les noms des mineurs et des colons
qui sont passes par ce canyon a partir de 1871. Vers 1917, la petite communaute mormone de Fruita, sur la Fremont River, jouissait d'une
grande prosperite. Grace a une irrigation ingenieuse du sol fertile de la vallee, Fruita etait renommee pour la productivite de ses vergers
et la qualite de ses fruits. La riviere inondait la vallee de temps a autre, mais le village n'a jamais souffert de degats serieux. Lorsque
Capitol Reef National Monument (qui est devenu plus tard Capitol Reef National Park) a ete fonde en 1937, les fermiers et leurs families
ont commence a quitter la vallee. L'ancienne ecole en rondins, qui servait aussi de salle de culte, de reunion et de bal, ainsi que divers
batiments parsemes parmi les vergers et les champs toujours fertiles de Fruita temoignent eloquemment de I'epoque des pionniers.

De nos jours, la vie abonde sur les rives de la Fremont River. Les peupliers, les saules et les frenes peignent chaque printemps un ruban
de verdure le long de la riviere parmi les castilleges indiennes, les clematites et bien d'autres fleurs saisonnieres. Divers animaux comme
la marmotte ou le cerf, attires irresistiblement par I'eau, frequentent aussi ces lieux ainsi que des oiseaux tel que I'oiseau bleu ou le canard
migrateur. Pourtant, il suffit de s'eloigner un peu de la riviere, ne serait-ce que quelques centaines de metres, pour que l'environnement
austere et impitoyable du desert reprenne ses droits.

Des dizaines de kilometres de routes non goudronnees penetrent profondement dans I'arriere-pays du Waterpocket Fold. Cette region,
qui jadis n'attirait que les cow-boys, les geologues, les mineurs et les bergers, ofFre de nos jours beaute et solitude a de nombreux
visiteurs. Dans de vastes espaces comme Cathedral Valley, les aigles royaux planent haut dans le ciel et des monolithes gigantesques
montent leur garde silencieuse sur le desert qui s'etend a leurs pieds. Dans des canyons retires comme Halls Creek Canyon, des jardins
snspendus de fleurs sauvages erde fbug^res 6gayent la paroi du canyon. La plupart des routes traversent des paysages~d'une beaute"
surprenante et certaines, comme la Burr trail, permettent de decouvrir un panorama de plus en plus spectaculaire au fur et a mesure que
I'on gravit le Waterpocket Fold. A partir des routes ou des pistes de I'arriere-pays, la beaute sauvage de Capitol Reef National Park ne
laisse personne indifferent.

Dans I'arriere-pays, le desert est roi et I'oasis de la vallee de Fremont River semble tout a coup un bien distant pays. La region rei^oit
moins de 20 cm de pluie annuelle sous forme d'orages estivaux qui transforment les arroyos en torrents tumultueux. Ces precipitations
soudaines sont un agent de survie pour certaines especes et de destruction pour d'autres. Les pins et les genevriers rabougris et deformes
que Ton aper^oit 9a et la dans le desert temoignent de la rigueur du climat. Neanmoins, beaucoup de plantes et d'animaux prosperent
dans ces conditions. Les rats-kangourous, les lezards, les cactus et de nombreux buissons se sont adoptes, chacun a leur maniere, au
manque continue] d'eau dans le desert. Certains organismes sont devenus des experts dans I'art de decouvrir et d'emmagasiner de I'eau,
d'autres a la conserver; d'autres encore excellent dans ces deux domaines. La richesse de la faune du desert est souvent sous-estimee car
de nombreux animaux, pour eviter la fournaise de la journee, ne sont actifs que pendant la nuit.

Parfois, les eaux de pluie sont recueillies par des depressions dans la roche appelees "poches d'eau" (waterpockets). Ces flaques d'eau
ont en fait donne leur nom au gigantesque plissement qui domine la region. Les mouflons, les chats sauvages et parfois meme les gens
de passage se desalterent a ces trous d'eau. Ces poches d'eau jouent un role critique dans la survie et la reproduction du pelobate, un
crapaud du desert. Les adultes deposent leurs oeufs dans une flaque recemment remplie. Quelques jours plus tard, les tetards naissent et
ceux qui atteignent leur metamorphose avant que la flaque ne s'asseche repeteront ce cycle au retour des pluies. C'est ainsi que la vie se
perpetue dans le pays du Waterpocket Fold.




