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D'abord  touchant les parcelles les plus éloignées des villages,

l'enr6sinement  s'est, petit B petit, g6néralis6  pour encercler les villages

de plantations d'6pic6as.

Si Ce reboisement h l'aide de l'épicéa  p8Ut parartre êtr8 une

solution b titre individuel ( dans ia mesure 00 la majorith des propriGtai-

res n’habitent pas la r6gion. ils enrhinent leurs parcelles et gh6ralement

ne s’en occupent plus par la Suite), il est particulièrement nocif pour

la vie de la vallhe. .

- $1 fl$$zpar un ph6nom8ne  d’entrafnement, incit6 les proprietai-
.res à enrhiner. O'Butre part, l'enrésinement d'une parcelle entraina, 3

court ternie, l'enr6sinement  des parcelles voisines qu'elle'met à l'ombre

8t rend improductfvos.

- il accompl&3m8nt  boUl8V8rs6 le paysage de la Vallee, lui

faisant perdre une bonne partie de son attrait touristique, en Cr6ant un

paysage trh compartimenté. De plus, les plantations sont tellement serrdes,

qu‘il est impossible bien souvent de quitter la route nationale, pour S'y

promener. \

Cette monoculture,diépic6as prhente  6gélement de nombreux

' risques d’6pid6mies : 18 nhmate, le pUC8rqn,k8IW%, etc..

En outre, si la.croissance de 1'6pic6a et sa productivith

sont particulièrement élev6es sur les sols de la val168 t cf. quatrième

partie), la rentabilit6 de toutes ces parcelles, rhemment reboisties,  est

faible dans la mesure où :

- la superficie tr8s petit8 de chaque parcelle entrahe des

frais d'exploitation 618V6S,

- un manque d'int&& d8S propri&aires  pour leurs peuplements

qui ne sont ghhalement ni &zlaircis,  ni Glaguh,

- un manque de concertation des propri6tair8S  Pour 1'8xploi-

tation et la commercialisation  des bois.
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La surface cormwnale  de chaque village de la Valide  ayant &6

pérticuli~rement  enrhin6e, ces dernihres dkenniss, il ne semble pas que

la surface des psuplemsnts puisse encore cro%tre actuellement.

Cela signifis que, si _- . solution de remplkement il y a. il

faudra attendre la premi8re rholution avant d'agir. Si un rekour a une

agriculture  local8 para2t particulihwnsnt utopique, un reboisement au moyen

de plusieurs espaces permettrait d&ja de rhoudre quelques problèmes.

Quelles sont les esp8cas qui pourraient, B la rigueur,

remplacer l'épicha 1

- le frdns,

- le douglas (en faisant particuli&rement  attention au gibier1

- le peuplier surtout la vari& : Populus trischocarp&C.V.

"Fritz1 Pauley", paraftrait bien adaptk & la r6gfon ; néan-

moins une fertilisation du sol serait absolument nkessaire.

La solution optimale d’occupation des sols paraitrait Qtre,

un reboisement des bas fonds sur alluvions B l'aide de plusieurs espàces

[ BpMa, peuplier1 , mais de laisser les pentes douces sur permien, en

prairies qui, apr8s chaulage, pr6senteraisnt  une productivit6 trk honorable.

l'lais trouvera-t'en  encore des agriculteurs pour les exploiter ?..


