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EDITO
Le bois est un matériau noble qui est non seulement vertueux
dans le cadre de la construction et de la rénovation, mais
il est surtout le matériau le plus adapté à notre territoire,
à nos paysages et nos traditions, et à l’usage multiple
qu’il propose grâce à ses qualités. C’est pourquoi, à
l’agglomération d’Annecy, nous souhaitons dans ce mandat
à venir insister sur une véritable politique de la construction
et de l’habitat qui place l’utilisation du bois au premier rang
de nos priorités. Cette orientation n’est cependant pas
aussi simple qu’elle en a l’air et il ne suffit pas de vanter les
mérites du bois pour le voir s’imposer partout. D’abord, il
y a la question de la filière bois qui demande à être mieux
structurée par l’accompagnement des pouvoirs publics,
mais aussi par ses acteurs et ses intervenants : propriétaire
forestier, bûcheron, scieur, concepteur, fabricant bois,
architecte, artisan, charpentier-menuisier... Au Grand
Annecy, comme dans nos communes du département,
nous devons avoir pour objectif de repenser cet enjeu dans
sa globalité, en élaborant un cadre de règles incitatives
auprès des constructeurs et des promoteurs, mais aussi
des administrations publiques et de la population pour que
le bois incarne un choix naturel. Nous sommes devant un
tournant.
Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) du Grand
Annecy fixe désormais les objectifs stratégiques qui visent
à réduire considérablement l’impact carbone de l’habitat et
des bâtiments sur notre territoire. Dans cette bataille, le bois
est notre meilleur allié, ressource locale et renouvelable,
parfaitement maîtrisé par les artisans de notre territoire :
il permet de réaliser des structures qualitatives qui
respirent, stockent du carbone, accompagnent la transition
énergétique des bâtiments, grâce à une ressource locale
et renouvelable, parfaitement maîtrisée par les artisans
de notre territoire. En outre, c’est le matériau idoine pour
les enjeux de rénovation auxquels nous faisons face, avec
quatre mille logements par an qui exigent aujourd’hui d’être
rénovés à l’échelle de notre territoire.
Bien sûr, la gestion de la forêt et l’organisation de la filière
bois, en amont, demeurent le levier qui permettra de
pouvoir s’appuyer sur cette ressource, et de diminuer par
conséquent les importations de bois venu de l’étranger. Ce
grand défi nous attend, et seule une vision politique à long
terme nous offrira les conditions de cette métamorphose
dans le milieu de l’habitat.
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Label Grand Site

SIXT-FER-À-CHEVAL

UN LABEL QUI A DE L'ALLURE

© Mathieu Battais

© Matthieu Battais

C’est un territoire sauvage... un des plus beaux et des plus emblématiques de Haute-Savoie,
si ce n’est de France, martyrisé par la nature au début des années 2000, et qui affiche désormais
de grandes ambitions en matière de préservation et d’accueil touristique. Ce territoire, c’est celui de
Sixt-Fer-à-Cheval et il intègrera (peut-être bientôt) la liste du prestigieux label Grand Site de France.

# UN LABEL POUR QUOI ?
Un peu d’histoire pour commencer : le label
Grand Site de France, régi par le ministère de
l’Environnement, est une démarche lancée dans
les années 1990 permettant d’intervenir sur les
sites classés. Rappelons que ces sites ont pris
effet sous les années 1930, sous l’impulsion
de politiques de préservation du patrimoine
architectural et paysager, en reconnaissant leur
caractère pittoresque, unique et potentiellement
vulnérable. À Sixt-Fer-à-Cheval, l’arrivée du
chemin de fer, au début du XXe siècle, a ainsi
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considérablement augmenté l’afflux touristique
avec des conséquences sur le paysage et le village.
L’enjeu de la fréquentation est une condition sine
qua non pour prétendre, aujourd’hui, à l’obtention
du label Grand Site de France. Avec ses 300.000
visiteurs par an, répartis principalement sur les sites
du Fer-à-Cheval (deuxième cirque montagneux
de France), du fond de la combe ou encore de
la cascade du Rouget, la commune bénéficie
d’une grande notoriété et d’une fréquentation qui
demande à être encadrée.

Fond de la Combe

SIXT-FER-À-CHEVAL
# COMPLICATIONS NATURELLES...

# GESTION DU GRANDIOSE

© Mathieu Battais

© Mathieu Battais

© Mathieu Battais

« La zone est très accessible, sans difficulté, et elle répond
à l’attente de différents publics, comme des randonneurs
expérimentés, de simples promeneurs, des familles, des
photographes et des peintres », souligne Matthieu Battais,
chargé de mission Grand Site auprès de la commune.
Entre 2003 et 2007, plusieurs accidents géologiques
ont fait néanmoins peser le risque d’un abandon du
projet Grand Site, à la suite d’une succession de laves
torrentielles (voir encadré) qui a détruit des routes et des
infrastructures d’accueil.

« À Sixt-Fer-à-Cheval, ajoute Matthieu Battais, le paysage est instantanément synonyme de spectacle ! Avec les variations de la lumière sur la
roche, en particulier à l’aube et au crépuscule, les reflets sans cesse changeants, et puis aussi les phénomènes sonores, car le cirque agit comme
une chambre d’écho en portant le bruit des cascades en été, le vent dans
les feuillages, les chutes de glace en hiver, accompagnés des craquements, des glissements... Ce n’est pas un hasard si l’adjectif qui revient le
plus souvent dans les questionnaires remis aux randonneurs est celui de
grandiose ! ». C’est donc un paysage que vient récompenser ce label, ou
plutôt qu’il permet de valoriser, en conférant la possibilité de mieux le protéger, d’aider à sa préservation par une optimisation de la gestion des flux.
Car l’enjeu est bel et bien de trouver un point d’équilibre entre la fréquentation touristique et la sauvegarde drastique des milieux naturels sur lesquels
s’exerce une pression humaine de plus en plus forte. L’autre vecteur de ce
label est de permettre aux habitants de la commune de bénéficier de cet
atout, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Les visiteurs viennent profiter du
paysage mais ne restent pas sur la commune, ce qui est dommageable
pour l’économie locale. Du fait justement de flux touristiques mal contrôlés, mal maîtrisés. Cela passe donc par une politique inscrite dans un
schéma directeur, avec une mobilité mieux gérée en amont du périmètre
et des stationnements incitatifs à des endroits stratégiques. « Il faut aussi
accroître la réflexion pour qu’il y ait un réel développement sur la vallée
du Giffre, défend Matthieu Battais, voire même aller jusqu’à la commune
de Passy où existent plusieurs connexions entre chemins de randonnée. Il
nous faut élaborer entre les vallées environnantes une vraie stratégie territoriale de ce label Grand Site ! » Un label exigeant, qui n’en demeure pas
moins attribué par l’État pour une période renouvelable de six ans... et
attribué à un club très sélect de seulement vingt sites en France.

© Mathieu Battais

Les laves torrentielles - on parle également de « coulées de boue » se forment à la suite de violents orages, dont les trombes d’eau balaient
la surface des sommets, ce qui provoque une « avalanche » d’éboulis
meubles, de boue et de blocs de rochers pouvant dévaler à une vitesse
de plus de 50 km/h. En s’écoulant sur les pentes abruptes, elles détruisent
ou emportent les infrastructures sur leur passage et en contrebas. À SixtFer-à-Cheval, on a ainsi pu mesurer deux mètres de cette « boue » sur la
route, et de nombreux équipements, notamment des structures d’accueil
du public, ont été dévastés. Le SM3A (Syndicat Mixte d'Aménagement de
l'Arve et de ses Affluents) a donc installé des « plages de dépôt » à des
endroits stratégiques pour recevoir, absorber et stopper la matière des laves
torrentielles.
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LE PAYS DU MONT-BLANC,
UNE HISTOIRE COMMUNE
Le Pays du Mont-Blanc n'est pas seulement un territoire touristique attractif
ou une zone frontalière à la croissance démographique avérée... c’est avant
tout un espace partagé entre différentes communes qui, ensemble, ont tissé
au fil de l'histoire des liens particuliers, avec des contraintes spécifiques.
Rencontre avec Dorian Anthoine, directeur du château de Menthon-SaintBernard et co-auteur, avec Gérard Links, de l’ouvrage Le Pays du MontBlanc, une histoire commune. Livre fascinant qui rend un bel hommage à
notre territoire.

INTERVIEW DE DORIAN ANTHOINE
Paysages > Dorian Anthoine, parlez-nous un peu
de la philosophie première de ce livre : comment
est-il né et pourquoi écrire un livre sur le territoire
du Mont-Blanc ?

Couverture du livre de Dorian Anthoine
et Gérard Links
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D.A. > Déjà... parce que c’est chez moi ! Ce
« Pays du Mont-Blanc » où je suis né, je l’affectionne
et le trouve passionnant. J’ai eu la chance de
côtoyer François Gex, issu d’une grande lignée
de Sallanchards : ce monsieur m’avait remis des
pièces et des documents historiques, ajoutés à
des informations que j’avais collectées et que
je souhaitais restituer au grand public. Avec cet
ouvrage, j’apportais du rationnel à l’affectif, mais aussi du factuel au devoir de
mémoire. Écrire un tel livre seul me paraissait difficilement concevable. L’écrire à
deux permettait de confronter des points de vue, d’échanger, de progresser en
équipe. Avec Gérard Links s’est créée une complémentarité qui a permis d’aboutir
à cet ouvrage à la fois iconographique et textuel. Sans chauvinisme, nous voulions
enfin concevoir un ouvrage sur le territoire... par le territoire : l’atelier Hésope à
Chamonix a réalisé la maquette, l’éditeur est local, l’imprimeur aussi, tout comme
les auteurs !

Vue du Mont-Blanc depuis Cordon © CAUE74

FOCUS

INTERVIEW DE DORIAN ANTHOINE

" À mon sens, la véritable
capitale économique du
territoire du Mont-Blanc
demeure Genève. "
Paysages > Dans l'histoire du Mont-Blanc, quelle est la période
qui, selon vous, a véritablement métamorphosé ce territoire ?

D.A. > Il y en a beaucoup, mais je dirais que le XIXe siècle me semble
être une période charnière dans l’histoire de ce territoire, symbolisée
par l’essor industriel de nos vallées et le développement touristique de
nos stations. Ce phénomène est par ailleurs soutenu par une ferveur
religieuse indéniable qui accompagne des savoir-faire artisanaux,
notamment sur le bassin genevois. C’est aussi au cours de ce siècle
que le territoire de la Savoie se rattache à la France, et qu’il devient
une terre d’accueil pour des populations venues y travailler, y vivre,
développant les villages en apportant leurs compétences. Le territoire
s’est considérablement transformé au cours de cette période, aussi
bien sur les plans sociologique, économique et politique, que sur un
plan culturel et migratoire..
Paysages > Notamment l’apport de l’immigration italienne, dans
le secteur de la construction, à laquelle votre livre rend un bel
hommage.

D.A. > Bien sûr. L’exploitation du sol, dans la mesure où l’on extrait
à l’époque beaucoup de granit dans les carrières de Combloux et
de Domancy, pour divers usages, a été le fruit du travail des Italiens.
Ils incarnaient une main d’œuvre compétente, bon marché, venue
principalement de Lombardie, dans un secteur (les carrières) que les
Savoyards ne maîtrisaient pas, ou mal. Nous le voyons : cette tradition
des familles italiennes dans les travaux publics, la construction,
l’architecture, le bâtiment se perpétue encore aujourd’hui dans nos
vallées...

La compagnie PLM opérateur du tourisme, vers 1905.
Transports, train, autocar, hôtels.
Collection particulière (extrait du livre).

Paysages > Vous mettez en lumière le fait qu’en 1860, Genève
est, en quelque sorte, la capitale économique du Mont-Blanc,
grâce à son bassin d'emploi dans l'horlogerie et ses axes
majeurs de circulation. Les choses ont-elles vraiment évolué ?
Comment qualifieriez-vous cette histoire commune entre la
Savoie et Genève ?

D.A. > À mon sens, la véritable capitale économique du territoire du
Mont-Blanc demeure Genève. Déjà grâce à sa position névralgique,
très privilégiée, au carrefour d’échanges commerciaux et plus
globalement au cœur de l’arc alpin sur le plan international (entre
l’Autriche, l’Allemagne, la Suisse, la France et l’Italie). Genève a su
tirer parti de cette position tout en attirant en son sein les populations
périphériques, mais aussi en concentrant les richesses et les savoirfaire. Pour preuve, les artisans savoyards recevaient beaucoup de
commandes sur Genève et, en retour, l’élite genevoise venait sur le
territoire savoyard : Ferdinand de Saussure vient faire ses recherches
scientifiques, ou encore Pierre Martel, opticien genevois, qui baptisera
ce qu’on appelait alors les « Roches blanches », ou bien le « Mont
Maudit », ce qui est aujourd’hui le Mont-Blanc. Cette réciprocité et
ces échanges ont été précieux pour nos territoires, savoyards comme
genevois.
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Focus

Les sanatoriums du Plateau d’Assy,
dominant la vallée de l’Arve,
ont participé à la transformation
du paysage haut-savoyard.
© AD74-142J1025

Paysages > Aussi grâce à l’horlogerie, comme vous le soulignez
dans votre livre...

D.A. > Les Savoyards partaient en effet travailler chez les horlogers
genevois au XIXe siècle, participant à l’essor d’un secteur poussé
par les grandes familles protestantes de Genève, dont Rolex (Hans
Wilsdorf), Patek Philippe, etc. En parallèle, rappelons que la Savoie
était le « grenier à grains » du genevois, ce territoire très enclavé. Ces
bonnes relations entre voisins sont attestées par le fait qu’en 1860,
année de l’annexion de la Savoie à la France, 20 % de la population
savoyarde, notamment les territoires du Chablais et du Faucigny,
avaient voté pour un rattachement à la Confédération helvétique et
non à la France ! Sur le plan du paysage, ces échanges culturels
et commerciaux ont aussi profondément bouleversé le territoire
du Mont-Blanc. On le voit encore aujourd’hui, par exemple sur la
question du transport, avec la construction ou l’extension de routes
et de voies de chemins de fer transfrontaliers.

8

Revue Paysages #11 Octobre 2020

Paysages > Par le biais d’images souvent inédites, votre livre fait
la part belle aux grandes réalisations architecturales ainsi qu’à
l’activité industrielle qui ont transformé notre territoire. Et par làmême son paysage...

D.A. > D’abord, soulignons que l’avènement du tourisme,
l’intensification de la production industrielle, le développement de
l’urbanisation ont bouleversé le paysage de notre territoire au cours de
ces deux derniers siècles. À titre d’exemple, au début du XXe siècle,
on implante des gares dans les centres-villes et dans les centresbourgs, on utilise l’eau qui descend des montagnes, la fameuse
énergie hydraulique, pour subvenir aux besoins des industries lourdes
dans les vallées (vallée de l’Arve, vallée de l’Arly...). Se côtoient ainsi
dans un très court laps de temps, entre 1860 et 1930, les secteurs
primaire, secondaire et tertiaire, avec une accélération notable au
sortir de la Première Guerre mondiale. Prenons pour exemple Passy
et ses alentours qui illustrent à merveille ces mutations paysagères

Vue perspective, 1929 - Planche de diplôme de H.J. Le Même :
un chalet dans une station de sports d’hiver en Haute-Savoie
© AD74-142J177

INTERVIEW DE DORIAN ANTHOINE

La cabane des Grands Mulets, d’après Deroy,
collection du département de la Haute-Savoie © Dép 74

et architecturales : l’usine de Chedde s’établit au fond de la vallée,
Paysages > Comment définir et appréhender, en 2020, notre
grâce à la force de l’Arve qui permet d’alimenter les puissantes
territoire, justement ?
turbines électriques, avec l’émergence d’un monde prolétaire sur
D.A. > Le Pays du Mont-blanc a souvent été contraint de s’adapter à
un territoire très rural. Juste au-dessus se construisent les multiples
des évolutions brusques. Aujourd’hui, le territoire dispose d’une image
sanatoriums du Plateau d’Assy, avec leurs innovations architecturales
de prestige dans le monde, véhiculant une identité bien à lui, grâce à
d’Henry Jacques Le Même, Maurice Novarina,
ses montagnes et son attrait économique, et
Pol Abraham, entre autres, pour soigner les
de manière analogue à l’engouement au début
tuberculeux. De même qu’à Saint-Roch,
" Aujourd'hui, le réchauffement
du XXe siècle... Ce qui me semble fondamental,
territoire agro-pastoral où s’implante un
c’est de voir ce territoire comme un territoire
climatique et son accélération
préventorium, une innovation sanitaire de
en mouvement, constitué d’une mosaïque
nous obligent à repenser notre
l’époque, qui soigne la tuberculose chez les
d’identités entre ses villages, ses communes,
relation à ce territoire "
jeunes adolescents. Enfin, juste à proximité,
ses vallées... À cela il y a plusieurs facteurs,
à Saint-Gervais, on assiste au développement
comme la facilité ou non des voies d’accès,
du thermalisme, alors qu’à Chamonix et Megève s’intensifient le
l’architecture, le relief naturel, la densité démographique, le rapport
tourisme de luxe, les résidences de villégiature par la construction
à l’eau et à la production agricole, ou même à l’ensoleillement, selon
de chalets, avec la pratique du ski et les activités de loisirs pour les
où vous vivez sur ce territoire. Cela a façonné des complémentarités
bien-portants ! Vous voyez un peu comment tout ce monde, avec
entre les différents espaces qui composent le Pays du Mont-Blanc.
des préoccupations et des niveaux de vie diamétralement opposés,
C’est une chance. Aujourd’hui, le réchauffement climatique et son
des classes sociales différentes, cohabite ensemble ! Cette diversité
accélération nous obligent à repenser notre relation à ce territoire, à
a aussi nourri notre territoire. C’est ce que le livre essaie d’expliquer.
nos montagnes et à nos ressources en eau. n

« L’expédition » d’Horace-Bénédict de Saussure
pour le Mont-Blanc en 1787, d’après Von Mensuel,
collection particulière.
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# DOSSIER

Bien que le promeneur n’en voit que la partie émergée, à la façon d’une coiffe ondulant au ras
de l’eau, la roselière est un univers plus profond, plus animé qu’il n’y paraît... Sa contribution
à l’environnement est immense : milieu méconnu, mystérieux, enchanteur et menacé, les
roseaux sont pourtant le grand allié de la bonne santé du lac. Explications.
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© Grégoire Domenach

ROSELIÈRES DU LAC,
UN AVENIR FRAGILE

# Qui sont-elles ?
# Station d’épuration naturelle...
# Un espace en péril !
# Opérations de sauvetage

© CAUE 74

TRAME VERTE & BLEUE

# QUI SONT-ELLES ?
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© CAUE 74

la biodiversité, mais aussi pour la production d’oxygène puisque la
chlorophylle, les plantes et les algues de cette zone vivent grâce à la
photosynthèse. En amont de ces herbiers immergés se développe
la roselière « aquatique », que l’on peut observer à la fois sous
l’eau et sur la rive. Scirpes et phragmites incarnent ce tout premier
front de roseaux avançant vers l’eau, assurant la transition avec le
milieu terrestre. « Aujourd’hui, cette roselière intermédiaire existe
seulement dans les réserves naturelles, protégées par des arrêtés
de biotope, avec des dispositifs de protection et d’évaluation,
précise Christian Schwoehrer, directeur d’Asters, Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie. Dans le cadre du réseau
européen Natura 2000, cinq sites de la cluse du lac d’Annecy ont
été désignés comme site d’intérêt communautaire. »

© CAUE 74

Les roselières du lac ne sont pas un ensemble homogène, loin de
là. Elles se décomposent en trois entités végétales, correspondant
à leur situation géographique. Celles qui se trouvent totalement
sous l’eau, jusqu’à cinq mètres de profondeur, s’appellent les
herbiers immergés et il n’est pas rare d’apercevoir leurs fleurs,
les myriophylles, qui surgissent de la surface. Composés de tiges
souples et denses qui ondulent avec les courants, ces herbiers
immergés sont appelés hippuris et potamots, vêtus de feuilles
lancéolées qui laissent passer la lumière. Une grande diversité de
poissons viennent y frayer, se réfugier ou se nourrir, parmi lesquels
le brochet, la carpe, le gardon, la perche et la tanche, déposant
leurs œufs sur les tiges et les feuilles de cette opaque forêt
subaquatique. Les herbiers sont non seulement fondamentaux pour
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# DOSSIER
# STATION D’ÉPURATION NATURELLE...
que les passants peuvent entendre les soirs d’été en longeant la
roselière du Petit-Port. Enfin, la roselière « terrestre » est, comme
son nom l’indique, celle qui se trouve tout en amont de l’eau
et assure une précieuse interface pour l’homme et la ripisylve,
puisqu’elle agit comme une véritable éponge en cas de crue
soudaine. Cette roselière accueille des passereaux, ainsi que des
couleuvres vipérines qui font des roseaux un de leurs lieux favoris
de prédation. L’ensemble de cette végétation étonnante a donc
un triple rôle : refuge de la biodiversité, épanchement des crues
et assainissement des eaux... Que lui demander de plus ?

© CAUE 74

Surtout, ces joncs sont responsables de la merveilleuse fonction
de lagunage, c’est-à-dire d’« épurateur » naturel pour le lac :
l’eau entre par les pores des feuilles, chemine dans la plante
comme absorbée dans une paille et se débarrasse des matières
polluantes, des nitrates, des métaux, des hydrocarbures, et de
germes bactériens. Véritable purificateur des eaux, c’est dans
cette roselière aquatique que nichent et se reproduisent bon
nombre d’oiseaux, tels que les grèbes huppés, les canards, les
foulques, les cygnes et, plus rarement, les harles. C’est aussi le
lieu de prédilection des libellules, dont les larves grimpent sur la
tige pour survivre, et des batraciens, tel que le crapaud commun,

Les roselières assurent tout au long de l’année
un rôle primordial pour la biodiversité lacustre.

12
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VERTE
& FRAGILE
BLEUE
ROSELIÈRES
DU LAC,
UN AVENIR
# UN ESPACE EN PÉRIL !
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Hélas, aussi utiles que soient ces roselières, leur surface totale sur
le lac n’a cessé de diminuer, passant de 180 hectares au début du
XXe siècle à... 15 hectares aujourd’hui. En cause ? L’endiguement
accéléré des berges au début du siècle, l’arrêt du faucardage dans
les années 50 (opération consistant à nettoyer les rives en ôtant
de la matière organique, ce qui permet d’« aérer » les roselières),
mais aussi l’artificialisation massive des espaces littoraux, dont le
mitage par l’explosion du nombre de pontons. « À cela s’ajoute
un facteur prédominant, dévoile Christian Schwoehrer : dès 1965,
le système d’écluse d’Annecy a permis de stabiliser le niveau de
l’eau, réduisant le marnage naturel sur le lac. Or, le marnage est
essentiel au bon développement des végétaux, car ces variations
du niveau de l’eau jouent considérablement sur la diversité des
plantes. » Enfin, dernier vecteur de destruction, bien plus moderne :
le passage des bateaux, dont les moteurs de plus en plus puissants
soulèvent des vagues qui précipitent les troncs d’arbres et autres
objets flottants vers la rive, brisant ainsi les roseaux dans un effet
de lame. La répétition de ces vagues menaçantes dévitalise par
ailleurs les joncs et déchausse des roselières déjà fragilisées...

Un milieu essentiel pour les espèces
aquatiques comme terrestres...

# OPÉRATIONS DE SAUVETAGE
Depuis 2009, le SILA (Syndicat intercommunal du lac d’Annecy)
et ASTER (Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie)
ont impulsé un programme de préservation et restauration des
roselières lacustres. L’installation de palissades en pieux jointifs
sur plusieurs endroits a permis de protéger la roselière contre
les bois flottés et les vagues impétueuses. L’autre volet de cette
dynamique consistait à la plantation de roseaux s’étendant sur
plusieurs hectares à Albigny, Sevrier, Duingt, le Bout-du-Lac, le
Sentier des roselières et les Marais de l’Enfer. Si ces deux dernières
zones ont vu un accroissement de leur surface, les autres secteurs
n’ont pas subi d’évolution marquée.
Aussi, si le roseau, vanté dans la fable de La Fontaine - Le Chêne
et le Roseau - est celui qui « plie mais ne rompt pas », il semble
urgent que le temps soit venu pour l’homme de le choyer plutôt
que l’arracher...
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# DOSSIER

DANS LE SILLAGE DE

© Philippe Bonnet

L'ESPÉRANCE III

Lorsque Pierre Lachenal évoque les vieux bateaux et l’histoire
de la navigation lacustre, il aime justement être sur le lac
d’Annecy. Sur sa barque, plus précisément, en pêchant à la
traîne l’omble chevalier. « Les rives du lac étaient parsemées
de vignes et de domaines viticoles dans les siècles passés.
On y revient. Le lac était alors la voie de communication qui
permettait, entre autres, d’acheminer les fûts et les tonneaux.
C’est comme ça, autour d’un verre de vin, en 2016, que l’idée
a germé en nous, les premiers membres de l’association
Espérance III ».

14
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L’idée en question ? Recréer les conditions de navigation
d’autrefois, par le biais d’une barque à voiles latines qui
sillonnerait à nouveau le lac d’Annecy. La dernière à avoir
vogué sur le territoire, entre 1911 et 1930, s’appelait
l’Espérance II. Sa réplique, copie conforme, sera donc baptisée
l’Espérance III. « Ce bateau est aussi bien un hommage
à ces barques, qui ont navigué à partir de la fin du
XVIIIe siècle, qu’une manière écologique et pédagogique
de découvrir le lac au XXIe siècle », ajoute Pierre Lachenal,
qui préside désormais l’association.

# Un peu d'histoire
# Chantier naval... Dans les forges de Cran-Gevrier
# Ossature d'un navire
# Propulsé à la voile... et à l’électricité

# UN PEU D'HISTOIRE

© Philippe Bonnet

La barque pourra accueillir à son bord des écoliers, afin de les sensibiliser
aux thèmes environnementaux, comme les enjeux de l’eau en montagne
et la biodiversité, tout en leur expliquant le modèle hydrographique. Mais
pour cela fallait-il encore parvenir à construire le bateau... et lequel ! 20
mètres de long avec le gouvernail, deux mats, pour un poids à vide de 22
tonnes et d’une surface de voilure de 112 mètres carrés, la conception de
ce brick à la structure intégralement composée de bois - du mélèze, de
l’épicéa, du chêne et de l’acacia - s’est révélée particulièrement complexe.
Mais d’abord, un peu d’histoire. Deux familles de bateaux naviguaient
traditionnellement sur le lac d’Annecy : les naus, des chalands à fond plat
et non pontés, arborant une voile carrée, en service dès la fin du Moyen
Âge, et, après la Révolution française, les bricks, pontés, construits à partir
d’une quille et munis de deux voiles latines qui s’inspiraient des usages
de navigation en mer Méditerranée. Ces bricks étaient conçus comme
de véritables voiliers de charge, cabotant sur la côte et traversant le lac
dans l’optique de transporter le charbon d’Entrevernes et de Montmin,
le minerai de fer de Duingt, de Giez, des billes de bois, des liteaux, des
pierres de construction, des tuiles de Saint-Jorioz et, bien évidemment, du
vin. L’abandon des mines, la ligne de chemin de fer Annecy-Ugine et enfin
l’essor du transport routier ont mis un terme à la navigation marchande
dans les années 30.

La maquette du bateau est exposée
au sein du chantier naval de Cran-Gevrier...
à quelques mètres du véritable modèle !
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#Dossier
DOSSIER
la DDT veille à la bonne prise en compte de ces
éléments.
Ce type de démarche a d’ores et déjà été conduit
dans le cadre du SCoT Faucigny-Glières, du
SCoT des Aravis et du SCoT du Genevois ainsi
que dans le cadre de l’élaboration de nombreux
PLU. Enfin, pour les contrats de corridors du
projet d’agglomération Franco-Valdo-Genevois,
la cartographie livrée par la DDT a constitué
une des bases de la réflexion. Après plus de
trois années de travail, deux premiers contrats
corridors transfrontaliers sont prêts à être signés
: le contrat corridors Champagne-Genevois,
porté par l’État de Genève et la Communauté
de communes du Genevois, et le contrat
corridors Arve-Lac, porté par l’État de Genève et
Annemasse – Les Voirons Agglomération.

# CHANTIER NAVAL... DANS LES FORGES DE CRAN-GEVRIER

© Philippe Bonnet

Les charpentiers de marine
s’activent afin que le bateau
puisse naviguer dès l’été.

© Philippe Bonnet

Outre la question des usages de la barque, il fallait
dans un premier temps s’assurer de la possibilité de
la construire. « Puisqu’il n’y a plus de bateau comme
celui-ci sur le lac d’Annecy, il nous a fallu faire des
recherches, retrouver des plans, des images anciennes,
des documents d’époque et visiter des bateaux
similaires » témoigne Pierre Lachenal. C’est dans un
deuxième temps le bureau d’architecture navale Orion
qui a été choisi pour réaliser le travail préparatoire et
les contours techniques du projet, articulant maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, avec Cédric Pansin et
des charpentiers de marine. Ensuite, l’implantation :
les forges de Cran-Gevrier disposaient de l’espace
nécessaire pour accueillir un projet d’une telle
envergure. L’un des hangars industriels, désaffecté,
s’est ainsi métamorphosé en chantier naval de
l’Espérance III.

La coque sera bientôt revêtue d’un enduit de
protection et la proue pourra fendre les flots.
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# OSSATURE D’UN NAVIRE

© Philippe Bonnet

Les quatre charpentiers de marine de l’entreprise locale Soleil
en Toit qui œuvrent sur le projet viennent des Ateliers de l’enfer,
dans le Finistère. Posée sur des tins, la quille est l’élément
fondateur du navire, à laquelle on greffe l’étrave, grâce à un
raccord astucieux appelé le « trait de Jupiter ». Vient ensuite la
partie arrière du bateau, le tableau, constitué en chêne tandis
que le reste de la barque est en mélèze. Et comme un clin d’œil
aux navires de la Royale, à l’époque de Colbert, la bancasse
(pièce couronnant le tableau) est issue d’une forêt du Tronçais.
« Une fois la charpente axiale terminée, qui est en somme la
colonne vertébrale du bateau, les bordées, avec les varangues
et les membrures forment la cage thoracique, le squelette de
la structure » détaille Jérome Mascarell, charpentier chef du
chantier de l’Espérance III. « Ces bordées reprennent des efforts
structurels importants, et avant de les intégrer, il est nécessaire
de les étuver pour leur donner cette forme courbe, en respectant
l’architecture du bateau ». Le bois est ainsi placé pendant
six heures dans l’étuve qui, en les chauffant, permet cette
torsion de la bordée. Opération la plus délicate au cours de la
construction, et une seule de ces bordées a cédé pour l’instant.
Les charpentiers touchent du bois... « Les anciens faisaient
l’intégralité de ces bateaux en bois massifs, ajoute Jérome
Mascarell. Nous avons dû, quant à nous, utiliser du lamellécollé, avec de l’Époxy, pour certaines parties. Cela fait gagner
beaucoup de temps et de l’homogénéité à la structure... Sans
compter que les bureaux d’études sont un peu plus rassurés,
pour des questions de normes ! ».

# PROPULSÉ À LA VOILE...
ET À L’ÉLECTRICITÉ

© Philippe Bonnet

La coque est là, bien là, désormais, surélevée du sol, exhibant
avec fierté son enveloppe de bois et sa proue rêvant de fendre
la surface du lac. Gracieusement offerts par l’Office national des
forêts, les antennes, deux troncs d’épicéa, ainsi que les mats,
forment un gréement qui atteint 17 mètres de haut, et qui pour
l’instant dort à côté du bateau. La phase de calfatage reste à
effectuer, soit l’utilisation de cordelettes en chanvre qui seront
glissées, puis pincées, entre les bordées, afin d’étancher la
coque une fois que le bois gonflera sous l’effet de l’humidité.
La mise à l’eau n’est pas si loin. « Enfin, en ce qui concerne
la motorisation, précise Pierre Lachenal, l’Espérance III va
bénéficier de deux moteurs électriques. Preuve que ce bateau
s’inscrit aussi dans la modernité ! ». L’Espérance III pourra
accueillir douze passagers dans un premier temps, puis trentecinq passagers une fois les autorisations obtenues. Nouveauté
récente : un partenariat avec les Brasseurs Savoyards a permis
de mettre sur le marché des bières dont l’étiquette est à l’effigie
du bateau. Preuve s’il en est que cette aventure humaine - bien
locale - est faite de vent, d’audace et d’ivresse...

Les fameuses bordées en bois
de l’Espérance III
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Paysages des
Collectivités

HISTOIRE

Innover dans la construction tout en respectant le territoire, ses ressources et son environnement :
vaste défi que s’imposent désormais bon nombre de collectivités et d’entreprises haut-savoyardes. Au
travers de trois exemples, Paysages a souhaité donner la parole au maire de Samoëns et président du
Pôle Excellence Bois, Jean-Charles Mogenet, mais aussi se pencher sur la requalification de la plage
de Duingt et enfin sur les « panneaux bois extraordinaires » de l’entreprise Techniwood. Découverte.
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Patinoire de Samoëns - Richard Plottier, Jean-Michel Vergès, architectes, 2015 © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

DE BOIS ET DE PAYSAGE

# À DUINGT, UNE PLAGE EN HARMONIE
UTILISATION DU BOIS
La Villa Honoré - bâtisse de belle envergure qui témoigne de
l’architecture locale - a été réhabilitée et maintenue dans son
cachet vernaculaire. Contigu à cette maison, un bâtiment neuf
a été réalisé afin d’abriter « La petite fringale », permettant aux
visiteurs de se restaurer, mais aussi des toilettes publiques.
Cette proposition s’est accompagnée d’un recul significatif de
cette nouvelle structure, vis-à-vis du bord du lac, qui permet à
l’ensemble et notamment à la nouvelle pergola de s’effacer au
profit des façades de la Villa Honoré. L’utilisation du bois se
retrouve à la fois sur les façades des bâtiments, qui dégagent
ainsi une dimension chaleureuse sur les parties supérieures,
avec d’élégants bardages, carrelets, encadrements de fenêtres
et brise-soleil, mais aussi par la présence d’un ponceau en bois
massif qui permet de franchir le ruisseau.

© Grégoire Domenach

De par la qualité de sa situation géographique - entre les rives
du lac et la montagne d’Entrevernes - la commune de Duingt
bénéficie de vues paysagères exceptionnelles sur le massif de
la Tournette et le Mont-Veyrier. L’enjeu de la requalification de
la plage publique, située le long de la Route Départementale
1508, à l’entrée de Duingt, est non seulement d’offrir un accueil
confortable aux visiteurs et aux riverains, mais aussi de réhabiliter
la Villa Honoré tout en y ajoutant de nouvelles structures.

© Grégoire Domenach

VERT ET BLEU

Force est d’abord de constater qu’un tel projet n’aurait pu voir
le jour sans la stratégie foncière menée par la commune de
Duingt, au début des années 80, avec l’acquisition de terrains
bordant le lac, pour ouvrir les berges au grand
public et créer un club de voile. Près de quarante
" C'est un projet qui est
ans plus tard, en 2019, les travaux commencent
dans le but de moderniser le restaurant de la en harmonie avec son
CIRCULATION DOUCE
plage et d’améliorer les conditions d’accueil environnement "
sur l’ensemble de l’espace. « Dans le cadre
Quant au traitement paysager, il faut souligner
de la loi littoral, précise le maire de Duingt, Marc Rollin, nous
le choix d’engazonner l’ensemble des surfaces de la plage, en
sommes allés devant les services de la préfecture, car le projet
ajoutant des plantations d’essences locales, dont du verger,
intégrait des constructions au bord de l’eau, et visait à remettre des cerisiers, des noyers et des pruniers agrémentés de haies
aux normes les infrastructures existantes, qui étaient alors très bocagères. « Dans notre vision de cette plage, il était impératif
délabrées ». La plage se situe au cœur d’une trame verte et bleue d’inciter les modes de déplacement doux aux abords du littoral,
et au pied de la montagne d’Entrevernes, qui est un haut lieu
en privilégiant les cheminements piétons et la mise à disposition
de la préservation environnementale, sans oublier la présence
de garages à vélo, insiste le maire de la commune, Marc Rollin.
d’une zone de roselières sur ce périmètre du littoral, dont la
Nous avons aussi acté la suppression d’une bonne partie de
préservation est un des grands enjeux écologiques des rives du l’éclairage public à cet endroit du lac, inutile et trop puissant, qui
lac. « Les pontons qui s’avançaient dans les roselières ont ainsi
dérange la faune et la flore. » n
été enlevés, et les accès à l’eau réfléchis pour ne pas perturber
la biodiversité de cette zone. C’est un projet qui est en harmonie
avec son environnement » ajoute le maire de Duingt. Restait la
question du bâti...
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Paysages des
Collectivités
# ENTRETIEN AVEC JEAN-CHARLES MOGENET,
MAIRE DE SAMOËNS ET PRÉSIDENT DU PÔLE EXCELLENCE BOIS
Paysages > Quelle est la situation de nos forêts en Haute-Savoie ?

© Mairie de Samoëns

J.C.M. > Elles sont en grande évolution. D’abord, il faut savoir que
seulement un tiers des forêts sont communales tandis que le reste
appartient au privé, et bien souvent laissé à l’état de friches ou en
cours de dépérissement. Ce dépérissement est par ailleurs accéléré
par la violence du réchauffement climatique que nous subissons,
avec des étés caniculaires et de plus en plus secs, mais aussi des
printemps précoces qui déclenchent le débourrage des arbres
(la montée de la sève dans le tronc et vers les feuilles, NDLR). Les
arbres se réveillent mais s’il y a un coup de gel derrière, la frondaison
s’arrête aussitôt, les bourgeons meurent et l’arbre doit trouver l’énergie
de repartir, de recommencer, or il peut s’épuiser. C’est le cas pour le
hêtre, particulièrement sensible à ces
grandes fluctuations de température
" Les élus sont nettement
que nous connaissons. Les résineux
plus à l’écoute sur les enjeux sont davantage affectés par la
sècheresse, et attaqués par les
de la construction bois "
insectes, comme le bostryche, qui
Paysages > Monsieur le Maire, où en est-on des travaux sur font des dégâts considérables sur des arbres déjà fragilisés. Ajoutez
à cela les tempêtes, qui laissent d’importantes zones de chablis
l’église de Samoëns ?
après elles...
J.C.M. > C’est encore à l’état de projet. La couverture de l’église
est en très mauvais état à ce jour, avec des fuites à de nombreux
Paysages > Nous avons donc des forêts plus vulnérables
endroits, et c’est important pour nous d’entreprendre ce projet de
qu’auparavant ?
réfection qui approche le coût d’un million d’euros. L’un des pans de
la toiture est par ailleurs en ardoise Eternit qui implique une opération J.C.M. > Oui, et le paysage est justement un excellent indicateur
pour comprendre que cette détérioration est prégnante. On le voit
de désamiantage...
sur des versants entiers, avec des forêts malades, alors même que
Paysages > Il se dit que l’ensemble de la charpente serait en nous connaissons tous le rôle capital des arbres... La forêt tient le sol,
elle empêche son érosion, elle est le foyer de toute une biodiversité,
bois ?
elle stocke le carbone et elle nous accueille, nous et nos familles,
J.C.M. > En bois... mais surtout avec du bois de la commune ! Nous
pour des randonnées dont nous avons besoin... Elle nous donne
parlons de 80 mètres cubes de charpente à changer. Sur le périmètre
enfin un matériau de construction peu énergivore et plus sain que
de Samoëns, nous disposons de 4.500 hectares de forêt, dont un
le béton. C’est pourquoi inciter au regroupement des forêts privées
tiers appartient à la commune. Cela demande un peu d’anticipation et
et publiques sur les enjeux de gestion, de surveillance et d’entretien
une bonne logistique, avec des scieries locales impliquées. Prenons
me semble essentiel.
la ressource où elle est, en se reposant sur le sapin et l’épicéa, au lieu
de faire venir du bois de l’étranger.
Paysages > Le bois pour la construction sera-t-il la ressource
de demain ?
Paysages > L’utilisation du bois local, c’est justement votre
cheval de bataille, en tant que président du Pôle Excellence Bois J.C.M. > Je l’espère. Pour la construction... Et la rénovation ! Il y
a des opportunités fabuleuses et nous sommes à un carrefour sur
à Rumilly ?
cet enjeu. Allons-nous continuer sans cesse avec le tout béton, ou
J.C.M. > Ça devrait être celui de tout le monde dans les collectivités !
allons-nous faire preuve d’audace ? Ce qui me laisse optimiste, c’est
Pour des questions de prix, les charpentiers emploient du bois en
l’évolution des mentalités des élus, dans les collectivités, nettement
provenance d’Autriche, d’Allemagne, voire de plus loin encore... Les
plus à l’écoute sur l’utilisation du bois dans la construction, et
communes forestières de Haute-Savoie sont en train de s’organiser,
qui veulent faire évoluer les cahiers des charges. Pour le résumer
ce qui est une bonne chose, et puis elles peuvent s’appuyer sur le
ouvertement : un projet béton, c’est 25 % d’études en amont et
label BQS (Bois Qualité de Savoie) que développe le Pôle Excellence
75 % d’effort de construction. Un projet bois, c’est tout le contraire :
Bois, pour s’assurer de l’origine de la ressource.
beaucoup de réflexion au début du projet et ensuite ça va très vite
dans la réalisation et l’exécution. n

Le Pôle Excellence Bois, basé à Rumilly, est un centre de ressources et un regroupement
d’entreprises qui gravitent autour des enjeux de la construction et de la filière bois. On dénombre
ainsi des bureaux d’études, des agences d’architectes, des TPE & PME, des menuisiers et
charpentiers, ainsi que des organismes de formation ou des structures publiques. Le PEB a pour
vocation d’offrir les conditions favorables au développement et à la performance des entreprises
adhérentes, tout en leur offrant une palette de services, d’expertises et de portage de projets.
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HISTOIRE DE BOIS ET DE PAYSAGE
# QUAND LES MURS FONT LEUR RÉVOLUTION
Techniwood est l’une de ces entreprises trop méconnues en
Haute-Savoie qui participent pourtant à la richesse et l’innovation
de notre territoire. Située à Rumilly, dans les immenses locaux qui
abritaient autrefois les usines de fabrication des skis Salomon, la
société conçoit des panneaux en bois de haute qualité à des fins
de construction et de rénovation des bâtiments. Leur spécificité,
confortée notamment par neuf brevets : le Panobloc®, un murmanteau révolutionnaire et ultra-performant, tant sur le plan
économique que thermique...

GAIN DE TEMPS...
Techniwood peut ainsi s’appuyer sur l’entité sœur au sein du
même groupe, le constructeur bois Ecologgia, spécialisé dans la
construction et la réhabilitation de logements, bâtiments publics
et tertiaires. La qualité de ses panneaux permet à Techniwood
de fabriquer ou rénover l’enveloppe d’un bâtiment qui peut
s’élever jusqu’à quinze étages (règlements d’urbanisme), et ainsi
concurrencer les constructeurs en béton traditionnel. « Les murs
dans leur intégralité peuvent être réalisés en Panobloc®, ajoute
Éric Thomas, ce qui évite le tassement et donc la dégradation
des matériaux sur le long-terme. Mieux encore, ces panneaux
dernière génération ont l’avantage de pouvoir intervenir sur
pratiquement tous les types de matériaux existants, dans le cadre
d’une rénovation, et de faire gagner ainsi un temps considérable
dans le cycle de construction ». Ce gain de temps, notamment
dans le secteur de la rénovation, s’explique par des facteurs
d’emprise au sol et de chantier « allégé » (le bois demande moins
d’engins lourds et quasiment aucun échafaudage sur site), mais
aussi car le chantier peut être réalisé en milieu occupé, avec les
habitants dedans.

© Techniwood

...ET GAIN D’ÉNERGIE !

MÉTHODE INDUSTRIALISÉE
Techniwood a dix ans. Mais son aventure semble avoir connu bon
nombre de rebondissements et de péripéties avant de parvenir,
aujourd’hui, à symboliser une entreprise inédite dans le monde
de la construction. « Notre mission est d’apporter des solutions
d’excellence, grâce à une nouvelle génération de panneaux
bois, évoque le directeur industriel et responsable du site, Éric
Thomas. La fabrication repose sur une méthode industrialisée,
qui a mis plusieurs années avant d’être optimale. Ces panneaux
écologiques et économiques remplissent les fonctions de murs,
d’isolants, de parements, adaptés à tous types de chantiers ».
Quant aux brevets, ils portent non seulement sur les panneaux,
mais aussi sur les ferrures et les fixations.

Enfin, les panneaux respectent l’écriture architecturale des
façades puisqu’ils peuvent être recouverts de tous types
de parements, qu’ils soient en bardage bois, en matériaux
composites, en enduit, en stratifié ou en minéral. Autre atout,
la performance énergétique : si les panneaux de Techniwood
empêchent les ponts thermiques redoutés dans la construction,
ils présentent un gain thermique de 30 % à épaisseur égale
sur les parois, et sont par ailleurs très résistants au feu comme
à l’humidité. « Le bois permet une flexibilité et une latitude
exceptionnelles, notamment dans les projets de rénovation
qui sont un enjeu majeur dans le monde du bâtiment. Ici sont
assemblées les façades préfabriquées qui viendront ensuite se
greffer ou remplacer l’existant. Pour le bois, nous travaillons
principalement avec de l’épicéa et du douglas, parfois du mélèze.
Les panneaux ont enfin la faculté de s’adapter à l’isolant choisi par
le particulier ou le constructeur ». Et si l’entreprise remporte des
appels d’offres sur l’ensemble du territoire français, son ancrage
local reste pour l’instant très modéré... Elle peut néanmoins se
féliciter d’avoir à son palmarès la réhabilitation des façades du
Crédit Agricole au parc des Glaisins, l’hôpital psychiatrique de
Seynod, ou encore la Tour du Salève à Annemasse. n
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REGARD
LES ALPES,
SOURCE D'INSPIRATION
POUR LES ÉCRIVAINS
« On ne ment jamais en haute montagne », écrivait Frison-Roche,
dans La Grande Crevasse. Et il en savait quelque chose, ce conteur
des cimes, l’amoureux du blanc en relief, ce tout premier nonchamoniard à rejoindre la Compagnie des Guides de Chamonix.
On ne ment pas en haute montagne, elle ne l'autorise pas. Mais
elle lui permet la vérité romanesque ; les Alpes lui offrent le terrain,
dangereux et excitant, de ses histoires. Il s'en éloignera, parfois,
au gré de ses voyages, mais ne s'en détachera jamais. Fasciné,
ce savoyard parisien l'était par l'ivresse des sommets. Et il ne fût
pas le seul...

MUSE INTEMPORELLE...
Il faut dire que les montagnes se laissent admirer, et Pétrarque,
au XIVe siècle, y voyait une élévation de la pensée. Dans son
Ascension du Ventoux, il est « vivement surpris par la légèreté
de l’air et par le spectacle grandiose du paysage », étourdi
quand il voit que des « nuages flottent à ses pieds ». C'est
cette osmose que chercheront les gens de lettres, ou ceux
qui relateront leur vie dont une partie est restée accrochée aux
parois inaccessibles. Pétrarque y trouve, guidé par une lecture
de Saint Augustin, le constat de la futilité des considérations
prosaïques de son monde. Plus récemment, dans un entretien
en 2018 à Alpine Mag, Sylvain Tesson raconte, du haut du
toit d'un hôtel savoyard, que la contemplation des spectacles
fantastiques lui confirme que le monde est un roman. La
frontière entre la littérature et la montagne est poreuse : les
deux se racontent, les deux s'imaginent et montrent ainsi à voir
le réel avec hauteur.

Lachenal et Herzog, dessin de 1950
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HANNIBAL EN MYTHE FONDATEUR ?
Les sommets alpins ont toujours nourri un imaginaire composé
de frissons et d'extases. En témoigne les écrits de Tite-Live,
compilateur de l'Histoire en Rome antique, qui nous a fait parvenir
le récit épique d'Hannibal franchissant les Alpes, flanqué de
ses mythiques éléphants, eux-mêmes inspirateurs de quantités
d'écrivains... Mais voilà, nous dit l'historien, sur le moment, les
soldats et mercenaires carthaginois sont empreints au doute : estil réellement possible de franchir ces monts enneigés ? Avec une
empathie rétroactive, nous pouvons aisément imaginer l'hésitation
de ces hommes qui n'avaient pas la dernière veste technique en
Gore-Tex et moufles en Mérino... L'Empereur dût les convaincre.

de tenter l'aventure, et délivre, selon le récit de Tite-Live, l'une
des premières tentatives de définition, toute en minimisation, des
Alpes : « Enfin, que sont les Alpes ? Des montagnes élevées ».
Habile manière politique et poétique de minimiser l'obstacle qui
se dresse devant des soldats déjà éprouvés. Le récit des exploits
d’Hannibal a ouvert la voie à une littérature de l’exploit où la
géographie des lieux est toujours source d'intérêt, de débats,
de fantasmes et de mystères. Et peut-être que si les Alpes et la
littérature s'observent, c'est finalement pour mieux permettre à
l'Homme de prendre conscience de sa finitude...

AVEC LACHENAL ET MALAPARTE, LA MONTAGNE COMME PARABOLE
D’UN CONTEXTE
C'est précisément lorsque le réel se confronte à la littérature
que la montagne peut trouver sa place, et un récit qui l'englobe.
C'est pourquoi Frison-Roche est aujourd'hui cité comme l'un
des écrivains des sommets : il connaissait réellement celle qui
ne mentait pas, et à qui on ne pouvait pas mentir. Certains y
sont d'ailleurs restés, et leurs mots sont un écho de ce qui s'est
passé, un témoignage de ce que représentent les hauteurs. La
littérature devient alors la pérennité de leur voix. Louis Lachenal,
premier vainqueur d'un huit mille, peut en attester : « Les
montagnes sont un monde au-dessus du monde », écrivait-il,
avant de perdre la vie en 1955, en chutant dans une crevasse
(David Roberts, journaliste spécialiste de la montagne, y consacre
un ouvrage qui rend à Lachenal la place qu'il mérite). Cette idée
d’une montagne comme un lieu ayant le pouvoir de refléter les
évènements se retrouve de façon magistrale chez l’écrivain italien
Curzio Malaparte, notamment dans son roman de guerre Le soleil
est aveugle. Il y décrit la violence avec laquelle s’affrontent les
troupes françaises et italiennes au cours de l’été 1940, lors de la
Bataille des Alpes. Un capitaine italien des Alpini noue une amitié
avec un muletier, Calusia, au beau milieu d’une guerre fratricide
dénoncée par Malaparte (un francophile qui sera ensuite enfermé
dans les geôles fascistes), avec des descriptions vertigineuses
qui donnent le mot de la fin :
« Mais en haut, sur les pics et les névés, sur l'immense chaîne des
Alpes savoyardes, lointaines et précises dans le ciel de soie pâle,
sur cette fuite ininterrompue d'aiguilles scintillantes et de glaciers
bleus, l'air limpide et immobile a une cruauté vierge. (...) La jambe
amputée gît sur la table, le genou replié. Ouvrez la fenêtre, dit
Bianchi... Le souffle sec et acide du glacier se fond dans l’odeur
grasse et douce de la gangrène. »
Avec l’aimable contribution de Charles Cachelou

Curzio Malaparte (1898 – 1957)
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PANORAMA
SIMON BECK :
DESTIN DE NEIGE ET DE SABLE
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Artiste à part, Simon Beck utilise, pour réaliser ses œuvres, l’un des gestes les plus simples et archaïques qui soient :
la marche. C’est en arpentant les versants montagneux, en choisissant la meilleure orientation au cœur des Alpes tout
comme de vastes étendues de plages qu’il crée des dessins à couper le souffle ! Géométries spectaculaires, rosaces,
arabesques, tracés indéfinissables aux symétries mystérieuses, ses œuvres d’art surgissent à l’œil nu comme des
créations survenues d’un autre monde... Pourtant, Simon Beck n’a rien d’un extraterrestre, tout au contraire, l’homme
conserve bel et bien les pieds sur terre...

INTERVIEW DE SIMON BECK
S.B. > Il faut naître le 19 août 1959, dans le sud de l’Angleterre,
plus précisément le comté du Somerset ! Je plaisante. Je suis allé
à l’université, à Oxford, pour étudier les sciences de l’ingénierie.
Mais en réalité, j’étais bien plus intéressé par les courses
d’orientation, la nature, le son des cloches et crapahuter dans
les montagnes.
Paysages > Vous n’aviez pas le goût des études ?

S.B. > Si, mais j’éprouvais de la difficulté à me concentrer
longtemps, et ce problème a été aggravé par le fait que je ne
voulais pas aller à Oxford mais plutôt à Loughborough. Enfin,
passons... J’ai effectué divers travaux dans l’administration et
les bureaux d’ingénieurs : sans réussite. Alors j’ai abandonné
ce genre d’emplois et je suis devenu, en indépendant, un
cartographe pour les courses d’orientation ! Et puis, en 2004, j’ai
vendu ma maison à Bracknell et décidé de m’installer en France,
dans la station des Arcs 2000.
Paysages > Et c’est aux Arcs que vous avez réalisé vos
premiers dessins ?

S.B. > Oui, enfin... je faisais surtout du ski, aux Arcs. Toute la
journée ! C’est là-haut, sur le lac recouvert de neige près de chez
moi, le lac Marlou, que j’ai commencé mes dessins... Le tout
premier était une étoile, avec l’aide d’une boussole et de repères,
réalisée comme un vrai cartographe. En 2006, je me suis offert

une paire de raquettes et un appareil photo. Voilà. En 2009, j’ai
décidé d’abandonner les courses d’orientation en compétition,
et je me suis entraîné tout l’hiver à créer de vastes dessins sur la
neige, à plat, dans la pente... Les Arcs sont devenus mon terrain
de prédilection !
Paysages > Mais dans quel but vouliez-vous pratiquer ce
land-art ?

S.B. > À cette époque, le but à long terme était de réaliser une
collection de photos qui permettrait de parler de la préservation
de l’environnement, de l’importance de la neige dans notre
imaginaire... Je voulais diffuser de l’amour et du bon karma,
vous voyez ! Et c’est là que survient la magie d’Internet : des
entreprises étaient intéressées par la valeur de mon travail, et par
ce concept de dessin sur neige. Mais il a fallu du temps pour que
ça prenne...
Paysages > Et les dessins sur sable, quand sont-ils apparus ?

S.B. > En 2014. Quelqu’un m’a demandé si je voulais bien venir
dans l’est des États-Unis pour une session de dessin public...
sur une plage ! Ça m’a plu de le faire dans le sable. Je me suis
entraîné. Et pour vous confier un petit secret, il y a une excellente
plage de sable à quarante minutes de la maison de mes parents,
dans le sud de l’Angleterre. Enfin, j’ai réalisé plus de dessins de
grande envergure sur la neige que sur du sable. Pour être exact :
350 créations sur la neige, 141 sur le sable. Mon objectif est de faire
1 000 œuvres dans la nature. Ensuite, je pourrai m’en aller en paix !

© Simon Beck

Paysages > Simon, quelques mots à propos de vous :
comment devient-on un « artiste des neiges » ?
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Paysages > Est-ce plus difficile sur la neige
ou le sable ?

" Je crois bien que j'ai
commencé parce que
ça me donnait du plaisir,
tout simplement "

S.B. > Sur la neige, car on ne peut pas
remarcher sur le dessin sans l’abîmer, il faut
bien penser son parcours au préalable. Les dessins sur sable se
font en raclant, on voit donc moins les traces de pas, et on peut
repasser sur le dessin. Je dois rester léger sur la neige, je ne
prends avec moi que mes raquettes, mes bâtons, une boussole
prismatique et des cordes de mesure.
Paysages > Mais quelle est la philosophie ou l’intuition,
derrière ce travail de titan ?

S.B. > Je crois bien que j’ai commencé parce que ça me donnait
du plaisir, tout simplement. Ça ne demandait rien d’autre que
de marcher, avoir en tête le dessin, marcher... C’est un art
graduel. D’abord, je repère l’endroit, le lieu, le versant qui peut
accueillir mon dessin, puis les complications possibles relatives
à la déclivité et à l’orientation (comment la neige va fondre,
avec le soleil, comment ce rocher va me gêner, etc.) Ensuite,
c’est véritablement un exercice intérieur, un travail rigoureux
de la mémoire : je mémorise les formes, et ce sont les formes
scientifiques qui m’inspirent (le flocon de Koch, le triangle de
Sierpsinski, l’ensemble de Mandelbrot), je retiens les volumes
dans ma tête, comme un plan en plusieurs dimensions. Mais
parfois, il m’arrive de faire des erreurs, que j’essaie de rattraper
en changeant la forme du dessin. Je n’ai raté que 2 dessins sur
490.

© Simon Beck

INTERVIEW DE SIMON BECK

Panorama

rester très concentré... et ce n’est pas facile,
tellement c’est beau, là-haut, le paysage. C’est
aussi un rapport au paysage et à la nature, cet
art... Mais la nature efface mes œuvres, on ne
peut pas graver dans la neige. Heureusement que j’ai le temps
de les prendre en photo !
Paysages > Combien de temps vous prend la réalisation d’un
dessin majeur ?

S.B. > Autour de quatre heures pour une surface équivalente
à celle d’un terrain de football. Un grand dessin prend environ
douze heures de travail. Douze heures à marcher. J’essaie
toujours de les réaliser en une seule fois. Sauf quand ce n’est
pas possible à cause du changement de temps, de la chute de
neige, des avalanches, ou quand la neige est trop difficile. J’ai
besoin d’une neige douce et légère en surface, avec une base
très dure. C’est le secret !
Paysages > Simon, l’œuvre dont vous êtes le plus fier ?

S.B. > L’ensemble de Mandelbrot, inversé, que j’ai réalisé sur
le lac Marlou aux Arcs. J’ai eu la chance d’avoir des conditions
exceptionnelles, une neige fabuleuse, une météo parfaite... Ce
dessin m’a pris 22 heures de travail, au total, en deux sessions !

S.B. > À l’espace et à la matière ! La neige est fantastique dans sa
manière de conserver une empreinte, une trace... Mais revenons
à l’espace : dans la réalisation, je considère qu’il y a des concepts
sous-jacents, au nombre de cinq, autour desquels gravitent la
géométrie et la forme de mes dessins. C’est ici qu’intervient ma
formation d’ingénieur, en particulier dans le rapport à l’espace, au
temps et à ma capacité physique pour les réaliser. À ces concepts
fondamentaux, viennent ensuite s’agréger les fractales, les
bords, les angles, les limites à mon dessin (des « fractal edge »),
avec des alternatives possibles que je garde en tête. Il faut
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Paysages > Donc, c’est avant tout un rapport à l’espace,
cette créativité ?

à lire

Sélection
ARPENTER LE PAYSAGE
Martin de La Soudière se définit, de belle
manière, comme un “ethnologue du dehors et du temps qu'il fait”. On lui accorde
immédiatement une oreille attentive, et on
le laisse nous raconter comment “entrer
en paysage”. On s'approprie l'espace et
le temps à ses côtés, en résonance avec
ces géants que l'auteur appelle ses pères.
Ce livre, essai autobiographique passionnant, nous fait rencontrer tour à tour
des écrivains, géographes, paysagistes,
peintres, botanistes, mais aussi grimpeurs, militaires, cartographes, taupiers,
bergers et autres promeneurs (d'Elisée
Reclus à Haroun Tazieff, de Giono à Gaston Rebuffat...). Arpenter le paysage est
un livre de voyage, mais pas de ceux qui nous font le récit des aventures de l'auteur. C'est une invitation à voyager grâce aux évocations
sensibles, qui révèlent à la fois le pouvoir des mots et la force de nos
environnements.

MONSIEUR MINUS
Bertrand Le Marec est l'unique héritier de
la famille la plus riche de France. Il en serait fort aise, s'il en avait quelque chose à
faire. Lui, ce qu'il fait, c'est de la randonnée. Il arpente les vallées et les replats,
la montagne et la mer, toujours flanqué
de Martial, son acolyte ancien taulard, en
charge de l'assister. S'il cherche à fuir sa
condition, c'est surtout une manière de
faire un pas de côté, sur fond de mouvements sociaux radicaux.
Laurent Graff réussit le pari de penser le
présent en s'en éloignant. Son personnage,
aux accents houellebecquiens, questionne le lecteur : avez-vous choisi votre
vie ? Monsieur Minus est un roman fin, drôle, uchronique et philosophique ; une lecture pour des temps incertains.
Monsieur Minus, Laurent Graff
Editions Le Dilettante - 15 €

Arpenter le paysage, Martin de La Soudière
Editions Anamosa - 24 €

L’ARCHITECTURE NATURELLE
Kengo Kuma se veut le trait d’union entre
la construction humaine et l’espace naturel. Sa pensée peut se résumer en ces
mots qu’il a rédigés : “Quand une chose
entretient une relation heureuse avec le
lieu où elle se trouve, nous ressentons
cette chose comme naturelle. C’est le
mariage heureux de l’architecture et du
lieu qui engendre l’architecture naturelle”.
Il a fait de ses recherches autant de vecteurs pour cette finalité.

CE QU'IL FAUT DE TERRE À L'HOMME
De cette nouvelle de Tolstoï, James Joyce
disait qu'elle était “la plus grande histoire
jamais écrite”. Et c'est peut-être parce
qu'elle est brève, mais contient en sa
finesse toutes les clés de nos ambitions.
Pakhom, personnage de ce récit, est
un paysan laborieux se rêvant un destin
glorieux, enfermé dans ses terres qui lui
semblent bien trop étroites. Ses projets
d'extension, menés par une cupidité
grandissante, se verront favorisés par le
Diable, décidément bien arrangeant.
Allégorie de nos vies à courir après
quelques hectares, Ce qu'il faut de terre
à l'homme propose une instrospection aujourd'hui salutaire. Le maître
russe, qui n'a pas perdu de son actualité, avec finesse et économie
de mots, nous jette un miroir de notre rapport à la terre, aux paysages
fastueux et à notre insatiabilité.
Ce qu'il faut de terre à l'homme, Léon Tolstoï
Editions Sillage - 5,50 €

L’architecture naturelle, paru chez Arléa,
est une belle synthèse de cette démarche
résolument moderne et radicale. Huit
chapitres, autant de matériaux et de
réalisations qui écrivent l’histoire de Kengo Kuma, et nous enjoignent à
trouver une harmonie.
L’architecture naturelle, Kengo Kuma
Editions Arléa - 15 €

LA POSITION DE SCHUSS
Les champs opératoires sont les champs
les plus beaux, surtout quand on restaure
l’ossature malmenée des stars ou les
squelettes déviés des galeristes chics, et
ce, au sein d’une forte sélecte clinique...
Avec La Position de schuss, Loris Bardi
déploie - sur fond de jet-set américaine
et d’ambiance new-yorkaise - les délices
amères d’une comédie mordante et
désenchantée.
La position de Schuss, Loris Bardi
Éditions Le Dilettante - 17,50 €

Revue Paysages #11 Octobre 2020

27

L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
BP 339 | 74008 Annecy cedex
Tél. 04 50 88 21 10
etudes@caue74.fr
www.caue74.fr

