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i vous faites partie de ceux.celles qui

vont encore au ski, vous ferez partie

de ceux.celles qui glisseront dans leur

poche - en plus de ces barres protéinées

qui ont pour vous le goût des vacances

au grand air - un plan des pistes.

Un panorama enneigé à la perfection,

barré de lignes chevauchant les crêtes

et dévalant les flancs des montagnes

du domaine skiable où vous avez

décidé de resserrer vos fixations pour

les vacances. Habitué.e à avoir un plan

(de métro, de travail, de vie à cinq/dix/

quinze ans), c ’est sans effort que vous

tracez mentalement votre itinéraire

et imprimez le paysage que l ’on a

dessiné pour vous. Pourtant, vous êtes

victime d’une illusion d ’optique. On

vous explique comment sont dessinées

les pistes de ski (sur le papier, sur

la neige, dans votre tête). Une enquête

100% garantie sans référence aux

Bronzés font du ski.
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ÉTOILEDESNEIGES(PARDON)
Les mocassins dans le vide, la porte de

l’hélico grande ouverte, Pierre Novat reste

d’un calme absolu alors qu’il mitraille le

massif des Écrins avec son Pentax. Sesprises

de vue aériennes lui serviront ensuite à

parachever ce pourquoi il est,cette année de

1992 où France 3l ’a suivi pour un reportage,

connu comme le loup blanc dans toutes

les montagnes françaises : ses panoramas.

À l’époque, il vient de réaliser pour les JO

dAlbertville’ celui desstations organisatrices

et quasiment toutes les stations françaises

utilisent alors un plan Novat. Depuis les

années 60, où cepeintre et décorateur réalise

ses premiers panoramas pour Val d’Isère

et Courchevel, ses plans hyperréalistes

sont devenus la norme. Pourtant, tout y est

distordu, déformé, arrangé, pour que le

paysage soit lisible pour le.la skieur.euse.

«Quand on regarde Courchevel de face,

on ne voit qu’un quart du paysage,explique

son fils Arthur Novat qui, depuis la mort

de Pierre en 1997,a repris avec sasoeur

Frédérique l’atelier Novat. Mon père était

instructeur parachutiste. Il avait compris que

pour voir tout cequ ’il est nécessaire de voir,

il faut le regarder d’en haut, afin de voir

le paysagese modeler.» Il améliore ainsi

les techniques de l’un de ses prédécesseurs,

l’autrichien Heinrich CaesarBerann, et

produit une représentation surplombante en

trois dimensions, indépendamment de tout

réalisme topologique. «Les directeur.rice.s

de stations nouvelles ont besoin de montrer

ce qui est important pour eux.elles, c’est-à-

dire la montagne économique. Mon père

a donc développé une stratégie : superposer

une vision commerciale, géographique

et artistique», poursuit Arthur, qui a

également créé en 2011avec une poignée

de chercheur.euse.s (cogniticien.ne.s,

géographes, historien.ne.s, mathématicien,

ne.s) le Mecomo à Grenoble qui travaille

sur la perception mentale d’un paysage.

«Le plaisir à regarder le paysage était

très important pour Pierre Novat. Sur ses

panoramas, il fait toujours beau, il y a

toujours de la neige, le paysage esttoujours

accueillant ! Il avait aussi pris en compte la

règle des 80/20qui veut qu’en station, 80%

des skieur.euse.s skient sur seulement 20%

du domaine. Mon père a trouvé la solution

en rendant ces zones moins fréquentées plus

attractives, mais toujours en fonction du

niveau du.de la skieur.euse. Pour une piste

verte, il la dessinait avec un cheminement

plus large, avec de nombreux virages.

Il élargissait le paysage,le rendait plus gai.

Alors que pour une piste noire, c’était

toujours une ligne droite, au milieu d’un

paysage qu’il rendait plus dur, plus vertical.»

LEPLANTERDU BÂTON (DÉSOLÉ)
Ce n’estque dans les 30'squ’on voit apparaître

les premières remontées mécaniques, qui

permettent aux skieur.euse.s,de très rares

montagnard.e.s chevronné.e.s, de ne pas

se taper desmontées interminables les skis

sur le dos.C’est là que se développent

les premières stations d’hiver, qui restent

à l’époque accoléesà des villages dotés

de structure d’hébergement - c ’est le cas de

Megève qui sedéveloppe sous l’impulsion

des Rothschild comme une station hôtelière

de luxe avant d’accueillir son premier

téléphérique en 1933.Après la seconde

guerre mondiale, dans l’idée de rendre

la montagne plus démocratique, on

commence à réfléchir à un autre modèle.

C’est l’architecte Laurent Chappis qui ouvrira

le bal en créant en 1946une station ex nihilo.

sur un site encore vierge de la Haute-

Tarentaise. C’est la naissance de Courchevel

et de la station « ski aux pieds ».Vingt ans

plus tard, avec le premier plan neige lancé en

1965,des stations de ski construites de toutes

pièces et sur le même modèle fonctionnel

s ’installent par dizaines sur les flancs des

montagnes françaises - dont LesArcs,

Tignes, Les Menuires etc., qui secouvrent

de remontées mécaniques et multiplient

les pistes, dans le tracé desquelles il faut

bien alors seretrouver. «À l’époque, on ne

s ’occupait de rien, rappelle Cédric Bonnevie,

directeur régie des pistes de Val d’Isère.

On décidait d’une piste et on lançait

les bulldozers. C’était l’époque des grands

travaux, pendant laquelle on a beaucoup

modifié le terrain. Aujourd ’hui, on ne crée
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ENQUÊTE

optimiser. Et notre obligation première,

c’est l’environnement.» «11ne suffit pasde

prendre un crayon, de tracer une ligne et

de lancer les travaux, renchérit YvesDimier,

ancien skieur alpin, responsable des

MEGÈVE

AU DÉBUT DES 60'S

épreuves de ski alpin pour les Jeux de Sotchi

et actuel directeur de la station cleVal Cenis.

Il y a de nombreuses discussionsen amont

avec les locaux, les mairies, les cadres du

domaine skiable, les moniteur.rice.s de ski. »

Et les contraintes à prendre en compte

sont nombreuses : le budget évidemment

mais aussi les dénivelés,les éventuels

arbres à couper, les terres à déplacer ou à

revégétaliser et également les dangers

ON NE CRÉE
PLUSDE NOUVELLES PISTES,

ON LES
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de crue, d’avalanche, et la gestion de l’eau

(quand la neige fond, autant qu’elle irrigue

desterres agricoles, par exemple). D’autant

qu’avec l’évolution despratiques de ski, les

tracésse doivent d’être de plus en plus fins :

«L’hurnain.e était beaucoup plus sportif.ive

avant, aujourd ’hui il.elle est plus sédentaire.

Il y a une demande pour despistes plus

faciles, mieux claméeset donc plus larges.

Lespistes les plus demandées aujourd ’hui

sont les bleues, et plus les rouges comme

avant. Et on ne fait quasiment plus de pistes

noires. Lesskieur.euse.sd’aujourd ’hui sont

beaucoup plus contemplatif.ive.s que

sportif.ive.s.» Autre changement : la neige,

qui est de moins en moins présente.

«Auparavant, on pouvait secontenter de

niveler les pistesavec la neige,explique

Cédric Bonnevie. Maintenant, on doit

proposer cléspistes qui soient ouvrables avec

seulement 20centimètres d’enneigement.»

L'ANNÉEPROCHAINE,

JESKIEAU MOIS DEJUILLET

(PKOMIS, ON LEREFERAPLUS)
Cet été, bien avant les photos de koalas

luttant dans les flammes, c’est une autre

image, bien moins virale, qui a mis le WWF

en émoi. Celle de pelleteuses en train de

creuser les glacesdu glacier Pitztal, au

moment où l’Autriche envisage la fusion

des domaines skiables de Pitztal et Otztal.

Pasbesoin d’aller aussi loin dans le WTF

pour s’inquiéter desdommages écologiques

crééspar le besoin de pistes toujours

plus accessiblessur des domaines de plus

en plus étendus. «Chaque année, ce sont

600 à 700 hectares (900 terrains de foot) qui

sont modélisés pour les pistes de ski, les

nouvelles installations, les rénovations,

explique Thomas Spiegelberger, directeur

du LESSEM(Laboratoire desécosystèmes

et sociétés en montagne). Ce ne sont pas à

chaque fois desterrains naturels - un front

de neige peut être remodélisé plusieurs fois

dans sa vie - mais cela a néanmoins un

impact assez important.» Les travaux vont

consister à aplatir les bossespour descendre

plus doucement, à élargir les pistes pour

qu’elles soient accessiblesà un plus grand

nombre de skieur.euse.s et à permettre

l’accèsaux canons à neige et l’installation

des remontées mécaniques. «À chaque fois,

on enlève de la terre, parfois de la roche.

Or, en montagne, la terre est très précieuse.

Pour vous donner une idée, il faut au moins

deux cents ans pour créer à partir de la

roche mère un centimètre de terre. » Or les

stations ont besoin de terre et de végétation.

D’une part pour maintenir le sol (et limiter

les risques d’avalanche, par exemple)

et bien l’isoler (un sol bien isolé peut

garder la neige plus longtemps et garantir

plus de jours de neige même en cas

cle radoucissement des températures).

Mais aussi pour faire vivre la station l’été et

permettre l’alpage - qui ensuite valorisera la

production de lait, de fromages, de viandes.

Une nécessité à la fois écologique

et économique qui, en plus, répond aux

exigences des touristes en station. « La

tendance de voir toujours plus grand, qui

était celle en vigueur il y a une quinzaine

d’années, n’est plus d’actualité, constate

Yves Dimier. L’attente de nos client.e.s,

c ’est qu’on préserve la montagne, quitte

à ce que cela soit un peu moins fonctionnel.

Par exemple, récemment à Val Cenis, nous

avons renoncé à décaler une remontée

mécanique parce que cela nécessitait de

couper trop d’arbres.» Mais revégétaliser

une station où l’on n ’a pensé pendant

longtemps qu’à avoir le plus grand nombre

de pistes possibles est plus complexe que de

revégétaliser votre salon. «Dans les années

70, les premiers travaux ont été entrepris

pour rendre rapidement les stations plus

“naturelles ” , explique Thomas Spiegelberger.

Mais on ne pensait qu’à “reverdir ” . On

semait ce qu’on avait, les mélanges qu’on

trouve clansle commerce pour le gazon.

Aujourd ’hui, on est plus dans une optique

de restaurer comme c’était avant, par le biais

de semences locales.» Une philosophie plus

vertueuse mais qui n ’en est qu’à sesdébuts

en France, où seulement 1 %des semences

vendues sont d’origine locale contre 80%

en Autriche. « Même si certaines stations

sont très mobilisées pour utiliser les

semences locales, on risque de seheurter

à une problématique de production

prochainement. Dans les Alpes françaises

par exemple, il n’y a qu’un seul producteur

qui satisfait à la demande d’actuellement

une dizaine de stations sur deux cents

environ dans les Alpes.» En attendant que

la végétation reprenne sesdroits, n’oubliez

pas en dévalant les pistes de ne pas jeter

vos emballages de Balisto n’importe où
et quitte à vous prendre un arbre, essayer

d’en prendre un suffisamment adulte

pour vous encaisser sans broncher. I
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