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DES RESINEUX AU SERVICE DE LA RESILIENCE 

Le jeudi 4 novembre, le Maire Thierry Roux et des conseillers municipaux étaient 
invités par les personnels de l’Office National des Forêts, M. Philippe Ponzo, 
technicien territorial, M. Thibaut Tournier, ingénieur territorial, et M. Jean-Guy 
Peyronel, agent patrimonial, à visiter le reboisement.  Ces personnels font partie 
du Service Départemental de Restauration des Terrains en Montagne (RTM) au 
sein de l’ONF. Connaître l'histoire des lieux, mais surtout comprendre les enjeux 
post-Alex, étaient les objectifs de cette sortie de terrain.  

Nos anciens étaient des gens prévoyants et avertis.  Ainsi, en 1920, La Tour a 
obtenu une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) pour procéder au reboisement de 
35 hectares de montagne défrichés et totalement dénudés de ce secteur.  L'ONF 
a alors planté des pins noirs d’Autriche sur la totalité de cet espace escarpé, tout 
en prenant soin de construire de très nombreux ouvrages pour canaliser les eaux 
et contrôler le ruissellement pour protéger le village de Roussillon des 
événements météorologiques extrêmes.  Le temps a fait son œuvre ; plus de la 
moitié de ces ouvrages (petits barrages, murs de soutènement de toutes 
dimensions) ont disparu de la carte, "atterris" (ensevelis en langage technique) au 
fil des années. En effet, le passage d'Alex a révélé 67 ouvrages non-cartographiés.  
Ces murailles en pierre sèche, témoins de l'ingéniosité et du travail de nos 
ancêtres, ont été remises à jour par la force de cet épisode de pluie inédite qu'était 
la tempête de 2020 (400 mm de pluie en moins de 24h). 

Photo de reconduction photographique  

Les ravages d'Alex ont démontré, si besoin était, le rôle essentiel de protection 
joué par ce reboisement.  En effet, Philippe Ponzo et ses équipes travaillent 
d'arrache-pied pour nettoyer, reconstruire et surtout planifier l'avenir.  47 000 € 
ont été dépensés en 2021, 610 heures travaillées, 41 m3 de gabions posés, 10 m2 
de murs en pierre sèche réparés, 1600 m de sentier réhabilités depuis Alex. 
Environ 55000 € de travaux complémentaires (réparation de seuils, nouveaux 
ouvrages, plantations) sont prévus pour l'année en cours. L'ONF envisage 
plusieurs années de travail sur ces lieux. 

Les experts de l'ONF savent qu'ils doivent fonctionner autrement : ils ne vont pas 
procéder à des coupes pour éclaircir les parcelles comme prévu.  Bien au contraire, 
les techniciens et ingénieurs nous confient que "Cette tempête nous a beaucoup 
appris.  Nous allons désormais jouer l'extrême prudence.  Il s'agit de planter des 
chênes verts et des chênes pubescents pour introduire de nouvelles espèces.  Mais 
nous ne planterons que dans les trouées existantes.  Nous laissons le bois sur 
place, il ne s'agit plus de rentabiliser et d'éclaircir, mais de préserver la fonction 
initiale du reboisement : protéger le village de Roussillon." 

Ainsi, des essences feuillues seront aussi mobilisées pour la résilience de nos 
espaces naturels sensibles.  
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Reconstruction d’un ouvrage en 
pierre sèche pour contrôler le 

ruissellement des eaux 

LA RECONSTRUCTION CONTINUE …. 
 

Le vallon du Cramassouri et la route RM 32 entre La Tour et Utelle ont été 
fortement impactés par la tempête Alex. Primordial dans le cadre du 
développement de la commune et de la carrière Vicat, cet axe est de 
nouveau praticable en toute sécurité pour tous les véhicules. 
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PROJETS A VENIR …. 
 

Création de 2 terrains multisports à La Tour et à Roussillon. 
-La Tour : Terrain 18 x 9m livraison pour l’été 2022 
-Roussillon : terrain 25 x 15m avec piste athlétisme et 
agrès fitness – livraison décembre 2022 


