ÉTAT DES LIEUX DES SENTIERS

Date : 3 au 5 Juillet 2015
Evénement : MB Race
Coordonateur BV : Dupouy Guillaume

BILAN GÉNÉRAL DE L’ÉVÉNEMENT
Nom de l’événement : MB Race Culture Vélo
Localisation : Combloux / Megève
Dates : du 3 au 5 juillet 2015
•

Participants : 2027

•

Météo : beau temps, très chaud et sec,

•

Type de sol : Sec et poussiéreux,

•

Altitude : 1000m à 1930m (Croix du Christ),

•

Disciplines : XC, enduro, (course UCI)

•

Nom des sentiers ou des épreuves : MB Ultra (70/100/140 km), MB Classic, MB Enduro

•

Passage dans une zone environnementale réglementé : Oui Biotopes d’espèces protégées du Col du Jaillet (APPB), ZNIEFF 1 et 2

AGIR / COMMUNIQUER / PRÉSERVER

ACTION BRIGADE VERTE
•

Pour la saison 2015, la Mountain Bikers Foundation a coopéré avec les organisateurs de la MB Race pour
améliorer au maximum la gestion des sentiers utilisés par l’événement.

•

Un objectif : Avoir une gestion raisonné et durable des sentiers utilisés par la MB Race

•

La méthode : Définir en concertation avec les organisateurs, des zones « spécifiques » afin de mettre en
place un état des lieux avant/après l’événement sur ces zones.
Les zones « spécifiques » sont des lieux susceptibles de se dégrader après le passage de la course. Il est

donc nécessaire d’y être vigilant. Lors du passage après course, d’autres zones spécifiques peuvent être
relevées.
Pour chaque zone spécifique, l’état des lieux comprend :
– un point GPS de la zone,
– une ou plusieurs photos de la zone facilement identifiable,
– un commentaire sur une fiche de relevé terrain.
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MERCI AUX BRIGADES VERTES PERMETTANT CETTE ACTION
•

Merci aux bénévoles et organisateurs pour leur
enthousiasme et leur accueil.

•

MBF mène ses actions avec l’aide de bénévoles
disponibles, engagés et passionnés.
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ZONE DE BIOTOPE D’ESPÈCES PROTÉGÉES ET TRACE DES PARCOURS.

Légende

MB Ultra 70 km

Nord

MB Ultra 140 km
Zone action MBF
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ZONE N°0
Traces de pneus

45.87858N 6.57784E

COL DU JAILLET
Zones humides

Surfaces gorgées d’eau

Création de sentiers par les usagers ou coupe de virage

Elargissements et étalement de sentiers

Planches à lessive et bosses de freinage

AVANT

Rigoles

Autre : …………………………

APRES

Analyse
De nombreux passages d’engins motorisés ont créé des trous d’eau importants qui se sont remplis d’eau. Les conditions sèches ont rendu
le passage sec pour la course mais les trous restent.
Action(s) préconisé(es) : Un travail de nivellement du sentier afin de lui redonner une assiette plate est à envisager. Il est possible de
récupérer de la matière côté aval du chemin pour en rajouter côté amont. L’objectif est que l’eau ne reste pas dans le chemin. Ce n’est
probablement pas le rôle de l’organisateur…
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ZONE N°1
Traces de pneus

45.87916N 6.57166E

COL DU JAILLET
Zones humides

Surfaces gorgées d’eau

Création de sentiers par les usagers ou coupe de virage

Elargissements et étalement de sentiers

Planches à lessive et bosses de freinage

AVANT

Rigoles

Autre : …………………………

APRES

Analyse
Au niveau du col, une rigole avec des troues d’eaux étaient présents. La météo a permis un assèchement de la zone et le passage des
coureurs n’a pas dégradé le milieu.
Action(s) préconisé(es) : Rien de plus, si ce n’est de bien anticiper le passage de la rigole si les prochaines éditions se déroulent en
condition humide.
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ZONE N°2
Traces de pneus

45.88113N 6.57032E

COL DU JAILLET
Zones humides

Création de sentiers par les usagers ou coupe de virage

Surfaces gorgées d’eau

Elargissements et étalement de sentiers

Planches à lessive et bosses de freinage

AVANT

APRES
Analyse
Le sentier est raide sur un sol
meuble, le passage des coureurs a
eu un impact très limité sur cette
zone.
On peut noter la formation d’une
rigole en amont qu’il conviendrait
de surveiller.
Action(s) préconisé(es) : Hormis de
la surveillance, aucune action n’est
à effectuer. Cependant, il peut être
envisagé la création d’un sentier
évitant de passer dans la rigole en
amont. Une déviation est possible
car l’entretien ne serait pas
durable sur cette trace droite dans
la pente.
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Rigoles

Autre : Ravinement, sentier droit dans la pente.

ZONE N°3
Traces de pneus

COL DU JAILLET
Zones humides

Création de sentiers par les usagers ou coupe de virage

Surfaces gorgées d’eau

Elargissements et étalement de sentiers

Planches à lessive et bosses de freinage

AVANT

45.88264N 6.56944E

APRES
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Autre :

Rigoles

ZONE N°3

COL DU JAILLET

AVANT

APRES

AGIR / COMMUNIQUER / PRÉSERVER

45.88264N 6.56944E

ZONE N°3

45.88264N 6.56944E

COL DU JAILLET
AVANT

APRES
Analyse
Cette zone humide est particulièrement
sensible car sous couvert d’un APPB. Elle est
resté très humide malgré les conditions sèches
(ce qui permet de conserver ça richesse
écologique). L’organisateur a très bien su
prendre en compte les recommandation faite
au préalable, en lien avec l’ONCFS. Un balisage
efficace pour canaliser le flux des coureurs a
été mis en place en visant le passage le plus
sec. Une passerelle bois permettait elle de
limiter l’impact pour traverser le linéaire
humide à son endroit le plus étroit.
Action(s) préconisé(es) : Pour les prochaines
éditions, un balisage du même type est
fortement recommandé au vu de son efficacité.
La passerelle pourrait être élargie pour limiter
plus l’impact (traces de boue autour de celle-ci
par conditions sèches). D’autant plus si celle-ci
est installé de manière durable.
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ZONE N°4
Traces de pneus

MONT D’ARBOIS
Zones humides

Création de sentiers par les usagers ou coupe de virage

Surfaces gorgées d’eau

45.86519N 6.65271E

Elargissements et étalement de sentiers

Planches à lessive et bosses de freinage

AVANT

Autre :

APRES
Analyse
Un petit cours d’eau traverse le sentier sur la fin
d’une descente. On peut voir que l’eau et le
passage des coureurs ont légèrement creusé le
sentier. Lors d’un été humide, cela peut créer un
élargissement du sentier.
Action(s) préconisé(es) : Il est possible
d’envisager un drainage plus efficace ou la mise
en place d’une passerelle comme celle au Col du
Jaillet, ou de manière plus durable, une
conduite d’eau sous le sentier. Cela est à voir
avec la station.
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Rigoles

Traces de pneus

Zones humides

Création de sentiers par les usagers ou coupe de virage

Surfaces gorgées d’eau

Elargissements et étalement de sentiers

Planches à lessive et bosses de freinage

AVANT

Autre :

APRES
Analyse
Le sentier descend droit dans la pente et
était parcourus par des rigoles assez
prononcées. Le sentier est devenu plus
praticable avec le passage des coureurs.

Action(s) préconisé(es) : Surveiller le
creusement du sentier et la présence de la
rigole sur la droite du sentier qui permet une
bonne évacuation de l’eau hors du sentier.
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Rigoles

ZONE NON RÉPERTORIÉ AVANT
1

1/45.88091N 6.57354E
2/45.88171N 6.57462E

COL DU JAILLET

2

APRES
Zones humides
Rigoles

Autre : Passerelle dégradé

2
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ZONE NON RÉPERTORIÉ AVANT
APRES
Zones humides
Rigoles
Autre : Passerelle dégradé

COL DU JAILLET

1/45.88091N 6.57354E
2/45.88171N 6.57462E

Analyse

Photo 1 : Passerelle effondrée.
Photo 2 : Un petit cours d’eau traverse le sentier sur la fin d’une descente. On peut voir que l’eau et
le passage des coureurs ont creusé le sentier. Lors d’un été humide, cela peut créer un
élargissement du sentier, une ornière importante et une grande difficulté à prendre le virage en bas
de cette descente.
Photo 3 : Bas de la descente de la photo 2. L’eau stagne sur le replat.
Action(s) préconisé(es) :
Photo 1 : Réparer la passerelle.
Photo 2 : Il est nécessaire de dévier l’eau pour qu’elle sorte de la trace de descente et rejoigne la
zone humide en contre bas du sentier.
Photo 3 : Le problème sera résolu avec la résolution du problème de la photo 2.

AGIR / COMMUNIQUER / PRÉSERVER

RAMASSAGE DE DÉCHETS

TOUT SECTEUR

Analyse
Concernant le ramassage des déchets pendant l’événement : Il semblerait que les participants ne soit
pas dans cette logique de dégradation. Néanmoins, sur les sentiers parcourus par les Brigades Vertes,
nous avons constaté un nombre trop important de gels énergétiques laissés sur les sentiers. La
longueur du parcours et les autres actions à effectuées par les Brigades Vertes ne permettait pas de
couvrir tous les parcours proposés. Ainsi, d’autres zones ont peut être étaient plus impactées par les
déchets ?
Certain déchets ci contre proviennent probablement d’une chute involontaire (gourde). Mais les autres
(gels) sont bien liés à une négligence de la part des coureurs.
Action(s) préconisé(es) :
De la sensibilisation, s’appuyer sur le règlement UCI pour le marathon de l’année prochaine. Proposer
une zone de jet de déchets, faire un rappel avant course…
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PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES
•

Le bilan général est très positif concernant la gestion et l’entretien des sentiers pour l’événement. Il est important de souligner les
conditions météorologiques sèches, limitant l’impact visible de la course sur les sentiers.

•

De plus, l’organisation a très bien su tenir compte des recommandations faites lors de la reconnaissance du « Scott test Tour ». Le
balisage méthodique des zones sensibles et l’installation de la passerelle sur la zone humide ont permis de réguler le flux des coureurs
et ainsi de limiter très fortement la dégradation du milieu humide du Col du Jaillet. L’engagement de l’organisateur est à féliciter.

•

Même si l’impact général de la course a été très limité, pour les prochaines éditions, il est possible d’envisager quelques petites
améliorations dans l’objectif de palier à d’éventuelles conditions météorologiques plus humides :
–
–

–

La zone n°0 reste probablement le secteur ou le travail le plus important est à faire. Cela ne dépend pas de l’organisateur, puisqu’il
s’agit d’une piste forestière utilisé par des 4x4. La MB Race n’a aucun impact complémentaire sur cette zone.
La zone n°3 Col du Jaillet mériterait une réflexion entre les instances gestionnaires du site et les organisateurs quand à la mise en
place d’une passerelle plus grande et mieux étudier pour le passage du linéaire humide caractéristique. Cela permettrait peut être
une action durable pour toute la saison estivale. Evidement, là encore, l’organisateur ne peut que soumettre l’idée à la collectivité
locale et au gestionnaire de l’APPB. Il faudrait avoir une notion de la fréquentation hors évènement de ce site, afin d’estimer
l’intérêt de ce type de projet.
La zone n°4 Mt d’Arbois est resté en très bon état. Le passage du ruisseau mériterait peut être un aménagement en cas de
mauvaises conditions météo le jour de l’événement (type passerelle en bois).
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•

Concernant le ramassage des déchets pendant l’événement : Il semblerait que les participants ne soit pas dans cette logique de dégradation.
Néanmoins, sur les sentiers parcourus par les Brigades Vertes, nous avons constaté un nombre trop important de gels énergétiques laissés sur
les sentiers. La longueur du parcours et les autres actions à effectuées par les Brigades Vertes ne permettait pas de couvrir tous les parcours
proposés. Ainsi, d’autres zones ont peut être étaient plus impactées par les déchets ?

•

Habituellement, les évènements organisés en montagne sont moins impactés par le jet de déchets. Mais au vue de ce que les Brigades Vertes ont
retrouvé sur les zones patrouillés, il semble nécessaire de prévoir une action pour limiter ce problème lors de la prochaine édition.

•

Pour cela, nous pouvons proposer plus de sensibilisation (messages en amont dans les lettres d’infos, les inscriptions et juste avant le départ de
la course pour que les coureurs l’ai bien en mémoire. Nous pourrons aussi nous appuyer sur le règlement UCI pour le marathon de l’année
prochaine : un coureur surpris à jeter un déchet par un officiel équivaux à une disqualification immédiate. Nous pouvons également proposer une
zone de jet de déchets. Cela a le défaut de ne pas obliger les coureurs à se débrouiller avec leur déchets, mais à l’avantage de faire comprendre
qu’en dehors de cette zone, les déchets ne seront pas ramassés. Il faut un panneautage spécifique pour que les coureurs soient informés de
cette zone dès le début de la course.

•

Enfin, le choix des parcours semble logique et bien pensé, notamment au regard des zones de protection environnementales comme celles du
Col du Jaillet (APPB du Col du Jaillet) et des zones Natura 2000 proches du tracé. Néanmoins, une zone Natura 2000 n’est pas un frein à
l’organisation d’un évènement de VTT, juste une démarche administrative supplémentaire. Une attention particulière doit tout de même être faite
sur l’orientation et la situation de certaines traces quant au problème d’humidité qui peut être accentué par des conditions météo pluvieuses.
Dans l’ensemble, l’impact de la MB Race sur les sentiers et l’environnement reste très limité. On peut même dire qu’il est positif avec une bonne
organisation et une volonté prononcé d’amélioré leur gestion durable des sentiers. Il est intéressant de pouvoir faire une comparaison avec les
conditions météo humides de la précédentes éditions afin d’appuyer le fait que la météo est déterminante quant à l’état général visible d’un
sentier avant et après le passage des coureurs.
La sensibilisation au problème du jet de déchets doit être poursuivie pour conserver l’évènement propre et éviter que les coureurs prennent de
mauvaises habitudes.
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RETROUVEZ-NOUS sur :
mbf-france.fr

SUIVEZ NOUS :

Mountain Bikers Foundation
Maison du tourisme
14 rue de la République
38000 GRENOBLE
Tél. : 09.51.13.81.84
Mail : info@mbf-france.fr

Merci au soutien de nos adhérents & à l’ensemble de nos Mécènes et partenaires :

