
LES DESERTS
Par Ralph Marshal

Sur ce nouveau Carnet de Voyage, je vous invite à la découverte de quelques uns des grands
déserts américains, avec leur particularité et leur mystère.

Le Llano Estacado
Depuis des siècles, il désigne ce plateau qui englobe une grande partie des déserts de l’ouest
américain. Le Llano Estacado, ou plateau de Caprock, culmine en moyenne à 2000m au-
dessus du niveau de la mer et regroupe à lui seul les contreforts occidentaux du Texas, une
partie du Nouveau Mexique, le plateau du Colorado de l’Arizona, du Nevada, les Rocheuses,
l’Utah et enfin la Californie du Sud est
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Le Green Desert (le Désert Vert)
Recouvert d’une herbe tendre et chargée de chlorophyle que les indiens de lère moderne
surnomèrent Buffalograss (l’herbe des bisons), Il se prolonge du nord est de la Californie
juqu’au niveau d'une mer calme et entourée de rochers où parfois se cache une petite crique
sauvage et très accueillante. .

Quand l'expédition de Coronado eut croisé le Llano Estacado en 1541, ils remarquèrent au
nord est, ces prairies généreuses et abondantes, gardant toute leur consistance sur une très
grande partie de l’année. Une subtile fragance ambrée s’y dégaeait en automne et en hiver.
Cette herbe idéale pour une région aride, accrochait ses racines dans le sol rocailleux à la
recherche de l'humidité. De nombreuses variétés de plantes s’y développaient, telles que la
gentiane, le vétiver, et bien sur la célèbre herbe bleue que l’on retrouve dans beaucoup de
chansons.
C’est ainsi que le Green Desert a servi en tant qu'élément naturel pour la reproduction de très
nombreuses espèces de la faune Californienne : Les bisons, les buffles, l’antilope de
Pronghorn, les loups gris, les écureuils cendrés, les ours Grizzlis, les lièvres Hoppers, etc…

Or, ne vous y trompez pas, en dépit de cette description paradisiaque, le Green Desert reste
bien considéré comme un désert. De fortes chutes de pluie, des vents puissants et de
nombreuses tornades faisant s’évaporer l’eau stagnant sur une surface de rochers, n’invitent
pas l’homme à y résider. De très nombreux orages s’y déclenchent durant les chaleurs d’été.
Quand a l’hiver une épaisse couche de neige et de glace s’y dépose, ce qui se traduit pas une
baisse très importante de la température. Baisse pouvant avoisiner le seuil de la congélation.
Dès la fin de l’hiver, le dégel reverse ses eaux vives sur de nombreux fleuves allant sur le
Canada, le Texas ou la basse Californie (Rio Grande).

Le Désert du Colorado
Voici le désert américain le plus médiatisé au monde. Ses décors naturels ayant servi pour le
tournage de nombreux Westerns, attirent chaque année des charters entiers de visiteurs.
Il y a quelques millions d’années, ce plateau du Colorado était une immense plaque
verdoyante livrée aux forces techtoniques et aux éléments de l’eau. L’érosion qui s’en suivit,
creusa la roche et entraina ses alluvions sur des centaines de milliers de kilomètres carrés,
nous offrant aujourd’hui ce paysage grandiose de gorges et de montagnes lunaires. Une de
ces régions a été nommée le Grand Canyon.
Ces pics carriés surnommés les Fées, se dressent dans leur rayaume de sable, de grès et de
terre où l’on a mis à jour récemment de nombreux ossements de dinausores.
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Le Désert de l’Arizona
Tout comme son cousin limitrophe, ce désert présente ce même genre de sculptures
naturelles à une comparaison près, celui-ci a la particularité d’être moins aride.
On y trouve de l’eau s’écoulant entre des gorges profondes, des Mesas (tables) sur lesquelles
une flore coriace s’y accroche entre les nids d’aigles, des voutes ombragées près desquelles
des Pueblos d’indiens s’y sont installés voici quelques siècles.

Le Désert de l’Utah
Prolongation naturelle de l’Arizona, ce désert nous offre de nombreuses richesses
géologiques.
Dans les bad-lands de Bisti, par exemple, vous pouvez y découvrir les fragments petrifiés
d'une forêt tropicale côtière comprenant des arbres de Palmes datant d’environs 70 millions
d'années. Au Dinosaure Monument National, sur la frontière de l'Utah et du Colorado, vous
pourreez examiner des centaines d'os fossilisés de dinosaures vivant en cette région jadis
fertile, il y a 150 millions d'années. D’autres forets pétrifiées au sud-ouest, vous dévoileront
des arbres datant de plus de 225 millions d’années.

Le désert de Chihuahuan.
Celui-ci commence au Mexique et s’étale sur plus de mille trois cent kilomètres au nord,
atteignant le Texas occidental et le Nouveau-Mexique méridional. La plupart de ses sols
arénacés de couleur claire et organiquement appauvris par des bassins asséchés, s’élèvent
par moments jusqu’à 1200m au dessus du niveau de la mer.
Les herbes de Grama, les figues de Barbarie, les yuccas et les mescals se développent dans
des sols plus profonds, le long de ses versants ombragés.
Antilopes nains, cerfs communs, pumas, bobcats, loups gris, serpents, coyotes, renards gris,
ours noirs, ours gris (disparu depuis le millieu du XXe siècle), peccaries, (lapins noirs à petite
queue en pompon) et les Cottontails (lapins de désert à grandes pattes arrières) composent la
plus grande partie de la communauté mammifère.
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Le désert de Sonoran
Le plus fourni en espèces végétales. Il commence au sud-est de la Californie, longe les
montagnes et finit sa course aux contreforts du Colorado et de l’Arizona.

Le désert de mohave
Il commence en Arizona du nord-ouest et se prolonge à travers le Nevada méridional,
direction la Californie du nord où il domine à une altitude de plus de quatre mille pieds au-
dessus de niveau de la mer près de la frontière du Nevada-Californie et à 282 en dessous du
niveau de la mer, en vallée de la mort (Death Valley).

Death Valley National Park



Les particularités

Le Désert de Ponce
Il s’agit là d’une dénomination et non d’un lieu géographique recensé.
Certains déserts de roches aboutissant dans les eaux de la mer, se transforment par l’érosion
provoquée par le sel, le vent et l’eau, en véritables cathédrales de pierres ciselées.
La plus résistante des roches se métamorphosant en une sorte de pierre ponce réalisant des
paysages fantastiques et inaccoutummés.
Un exemple : les montagnes de Sacramento du Nouveau-Mexique.

Les Trails (sentiers)
C’est ainsi que l’on surnomme ces sortes de routes du désert dont les bords sont presque
tout le temps envahis de sable et de brindilles. Elles relient des parents éloignés, des tribus
d’indiens éparses, des commerçants perdus au bout du monde, et tous ces aventuriers qui se
risquent sur des pick-up de toutes sortes à survivre dans ces étendues de poussière au
risque de leur vie.
C’est ainsi que ces fameux sentiers rappellent à la fois l'audace ou le drame, ou parfois la
folie de l'expérience humaine.

Voila de quoi satisfaire votre curiosité et pourquoi pas de découvrit ces lieux magistraux lors
d’un prochain voyage

Ralph Marshal



Monument Valley

Traces de serpent à sonnette


