ETAT DES LIEUX DES SENTIERS
MB RACE 2016

Date : 1 au 3 juillet 2016
Evénement: MB Race Culture Vélo 2016
Coordonateur BV : Florine LASLAZ et Jérémy SORBIER

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
Nom de l’action : MB Race Culture Vélo
Localisation : Megève / Combloux (74)
Date : 1 au 3 juillet 2016
Participants : 2179
Météo : beau temps le samedi puis orages et nuages le dimanche
Type de sol : sec le samedi, humide le dimanche
Altitude : 847 m a 2004 m (Tête des 3 coins)
Disciplines : XC (course UCI), enduro
Nom des épreuves : MB Classic, MB Ultra, MB enduro
Passage dans une zone environnementale : APPB du Col du Jaillet, ZNIEFF 12 et 2

PRÉSENTATION DE L’ACTION :
Depuis 2015, la Mountain Bikers Foundation travaille en étroite collaboration avec les organisateurs de
l’événement « MB Race Culture Vélo » afin d’améliorer la gestion des sentiers utilisés par l’événement.
L’objectif étant d’avoir une gestion raisonnée et durable des sentiers utilisés par la MB Race.
Suite à l’identification de « zones spécifique » en concertation avec les organisateurs et les gestionnaires
environnementaux (ONCFS) la méthodologie mise en place par MBF consiste à réaliser un « état des
lieux » avant/après l’événement sur les zones préalablement identifiées comme « sensibles ».
L’objectif consiste à définir des « zones spécifiques » afin de mettre en place un état des lieux sur ces zones
préalablement identifiées. Les « zones spécifiques » sont des lieux sensibles susceptibles de se dégrader
suite au passage des coureurs ou bien pourraient faire l’objet d’une signalétique.
Lors du passage après course, d’autres zones spécifiques peuvent être relevées.

MÉTHODOLOGIE :
Suite à l’identification des « zones spécifiques », deux étapes sont nécessaires :
•

Un état des lieux « avant » l’événement : Cette première étape permet de bien identifier les secteurs à
surveiller en priorité. Cela permet d’analyser le terrain et d’effectuer des recommandations auprès des
organisateurs de l’événement.

•

Un état des lieux « après » l’événement : Cette seconde étape permet de vérifier que les
recommandations proposées à l’organisateur ont bien était respectées et de se rendre compte de
l’impact du passage des coureurs sur l’environnement.

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.

CARTE DES « ZONES SPÉCIFIQUES » IDENTIFIÉES :
Légende :
Tracé MB Race 2016
Point d’action MBF

NUMÉRO DES ZONES ÉTUDIÉES :
Légende :
Zone n°1 – sous le Col du Jaillet
Zone n°2 – Col du Jaillet
Zone n°3 – Le Christomet

ZONE N°0
Rigoles

SOUS LE COL DU JAILLET
Surface gorgée d’eau

Coupe de virage et/ou multiplication des traces

Elargissement du sentier

Traces de pneus

Affleurement (pierres, racines)

45.87858N / 6.57784E

PAS DE PHOTOS « AVANT »

Zone de freinage

Autres : Bosses / lessivage

Analyse : Suite au passage d’engins motorisés des
rigoles et trous d’eau importants sont apparus...
Ceux-ci se remplissent d’eau à chaque épisode
pluvieux. Ce phénomène entraine donc un
creusement des trous existants.
Action(s) préconisé(es) : Amélioration des drains
existants et nivellement du sentier afin de lui
redonner une assiette « plate » permettant d’éviter
l’élargissement et le creusement des trous d’eau
existants.

NB : Ce travail de réfection n’est pas le rôle de
l’organisateur…

ZONE N°1
Rigoles

COL DU JAILLET
Surface gorgée d’eau

Coupe de virage et/ou multiplication des traces

Elargissement du sentier

Traces de pneus

Affleurement (pierres, racines)

AVANT

45.88279N / 6.56911E

APRES

Autres :

Zone de freinage

COL DU JAILLET (SUITE)

45.88279N / 6.56911E

Analyse :
Cette zone est particulièrement sensible, car sous couvert d’un APPB. C’est
une zone humide qui abrite une faune et une flore spécifique à préserver. La
passerelle installée l’année dernière par les organisateurs est toujours en
place. Celle-ci est dorénavant utilisée par les piétons qui traversent la zone
durant la période estivale minimisant ainsi l’impact du passage des
nombreux piétons sur la zone humide (voir photo ci-contre). Cela a donc un
effet positif puisque la passerelle permet d’éviter la diffusion des traces et
donc le piétinement de cette zone humide. Grâce au balisage, les coureurs
ont suivi le cheminement proposé par les organisateurs. Il n’y a donc pas eu
d’élargissement du sentier dans cette zone humide.

Action(s) préconisé(es)
Poursuivre les actions mises en place depuis 2 années maintenant et veiller
à ce que la passerelle résiste aux conditions climatiques pour l’année
prochaine. Il pourrait être intéressant d’installer une passerelle
« officielle » de manière durable (ce n’est pas le rôle de l’organisateur, à
voir avec les gestionnaires environnementaux). Pour les prochaines
éditions, un balisage du même type est fortement recommandé au vu de
son efficacité.

ZONE N°2
Rigoles

LE CHRISTOMET
Surface gorgée d’eau

Coupe de virage et/ou multiplication des traces

Elargissement du sentier
Affleurement (pierres, racines)

45.86550 N / 6.56762E

Traces de pneus

Zone de freinage

Autres : Zone de nidification du tétralyre

LE CHRISTOMET (SUITE)
Analyse : Dans cette zone sensible de nidification du tétra lyre,

l’impact sur l’environnement causé par le passage des vététistes
est faible. Le chemin existant subit une petite stagnation d’eau
(notamment au niveau des passerelles en bois). Néanmoins les
vététistes sont bien restés sur le tracé existant d’environ 40cm
de large.

Action(s) préconisé(es) : Nous n’avons relevé aucune

dégradation du terrain ni d’élargissement du sentier sur ce
secteur protégé notamment grâce à la présence de passerelles
en bois sur les zones les plus humides. Pour les années futures
il pourrait être intéressant de vérifier le bon état des passerelles
avant le passage des coureurs. Aussi, quelques drains peuvent
être envisagés (là encore ce n’est pas le rôle de l’organisateur).

GESTION DES DÉCHETS :
Analyse : Concernant l’abandon des
déchets de course par les participants, il
semblerait que les nombreuses consignes
données par les organisateurs avant le
départ des courses ont était très bien
perçus par les participants puisque les
Brigades Vertes de la MBF n’ont trouvé
que très peu de déchets après le passage
des coureurs.
Plusieurs panneaux « Objectif 2016 : zéro
déchet » ont été installés par les
organisateurs de la course sur l’ensemble
des zones de départs ainsi que dans les
allées du salon.
Cette action a eu un impact positif sur les
participants et le public.

Action(s) préconisé(es) : Continuer à
sensibiliser le public et les participants au
respect de l’environnement. Reconduire
l’action « zéro déchets » pour l’édition
2017

PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES :
Le bilan général est très positif concernant la gestion et l’entretien des sentiers pour l’événement. En
effet, malgré les conditions humides du weekend, l’impact général de la course a été très limité voir nul.
Il semble important de rappeler les conditions très humides de cette édition 2016 , qui rend plus visible
l’impact du passage des coureurs. Mais celui-ci reste très ponctuel (passage dans quelques zones restés
humides suite aux orages du samedi soir).
Les organisateurs ont su tenir compte des recommandations faites lors du « Scott Test Tour » ce qui a
permis de limiter l’impact du passage des coureurs sur l’environnement, et ce malgré les conditions très
humides du dimanche.
Le balisage méthodique des zones sensibles a permis de limiter l’étalement des traces et permis de réguler
le flux des coureurs (notamment sur la zone humide du Col du Jaillet (zone 1 )).
Concernant le ramassage de déchets, il semblerait que les recommandations faites par les organisateurs à
chaque début de courses ainsi que les panneaux « objectif 2016 : zéro déchet » ont portés leurs fruits
puisque les parcours sont restés « propres » suite aux passages des coureurs.

PRÉCONISATIONS POUR LES PROCHAINES ÉDITIONS :
Dans l’objectif d’améliorer sans cesse la sensibilisation et l’impact du passage des coureurs sur
l’environnement, il est possible d’envisager quelques améliorations :
- La zone 0 reste le secteur où l’impact du passage des coureurs est le plus visible (élargissement du sentier,
traces de pneu, creusement du sentier). Mais cela ne dépend pas de l’organisateur puisqu’il s’agit d’une piste
forestière utilisée par des 4X4. La MB Race n’a aucun impact supplémentaire sur cette zone.
- La zone 1 du Col du Jaillet mériterait une réflexion entre les instances gestionnaires du site et les organisateurs
afin d’installer une passerelle « officielle ». En effet, l’installation de la passerelle en 2015 par les organisateurs de
la MB Race a eu un impact « positif » sur la zone puisqu’elle permet de « concentrer » les flux sur un espace très
réduit (nombreux passage piéton durant la saison estivale). Cela participe à réduire fortement l’étalement des
traces et donc l’impact sur cette zone humide.
- La zone 2 du Christomet est un espace très sensible, car zone de nidification du tétra lyre. Nous avons pu
constater que le passage de coureurs n’a eu aucun impact sur cette zone (pas de diffusion ni élargissement du
sentier existant).
Pour finir, il semble important de préciser que le facteur météo est un élément déterminant quant à l’état général
d’un sentier suite au passage des coureurs. Et malgré les conditions très humides de cette édition 2016, l’impact
du passage des coureurs sur l’environnement est quasiment nul grâce notamment à la vigilance des
organisateurs.

REPÉRAGE FIN AOÛT AVEC L’ONCFS :
Afin d’améliorer les actions en faveur de la
préservation de l’environnement mises en place par
les organisateurs de la MB Race, un repérage sur le
terrain a eu lieu fin août avec des représentants de
MBF, de la MB Race et de l’ONCFS (Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage).
Cette journée fut intéressante pour apprendre à
travailler ensemble et partager nos expériences et
nos besoins dans l’intérêt de l’évènement comme de
la protection de l’environnement.
Voici les 3 zones repérées ce jour-là :
Zone 3
Zone 5
Zone 4

ZONE N°3
Rigoles

SECTEUR L’AVENAZ
Surface gorgée d’eau

Coupe de virage et/ou multiplication des traces

Elargissement du sentier
Affleurement (pierres, racines)

45.88703 N / 6.56672E

Traces de pneus

Zone de freinage

Autres : Zone de nidification du tétralyre

Analyse : De nombreuses zones d’humidité sont présentes sur ce
sentier à flanc de montagne. Il est nécessaire d’organiser une
journée de chantier pour créer des fossés, des drains, voir des
empierrements pour permettre à l’eau de traverser le sentier
d’amont en aval sans stagner ou emprunter l’assiette du sentier.
Préconisations : Organiser un chantier bénévole sur cette portion
avec l’appui de MBF, du groupe MBF Annecy 74 et de la collectivité
locale gestionnaire des sentiers (intercommunalité + Conseil
Départemental). Une journée conviviale avec une dizaine de
bénévoles devrait largement suffire.

ZONE N°4
Rigoles

SENTIER TÉTRA LYRE
Surface gorgée d’eau

Coupe de virage et/ou multiplication des traces

Elargissement du sentier
Affleurement (pierres, racines)

Traces de pneus

45.87540 N / 6.56875E
Zone de freinage

Autres : Zone de nidification du tétralyre

Analyse : Ce sentier longe une immense zone humide.
Les enjeux sont donc fort sur ce secteur. Celui est très
fréquenté, car il est balisé et conseillé touristiquement,
par contre il est interdit aux organisateurs de la MB Race.
S’il est compréhensible que celui-ci soit interdit à la MB
Race au vu des enjeux, il est illogique que rien ne soit fait
pour limiter l’impact de ce dernier (déviation) pourtant
très fréquenté. Le passage de la MB Race ne
représenterait qu’une infime part des passages sur ce
sentier, mais pour un évènement, il faut une
autorisation…
Là encore, seules les collectivités peuvent réagir pour
améliorer une situation qui peut sembler illogique.

ZONE N°5
Rigoles

« LE REFUGE » TOURBIÈRE
Surface gorgée d’eau

Coupe de virage et/ou multiplication des traces

Elargissement du sentier
Affleurement (pierres, racines)

Traces de pneus

45.88039 N / 6.5625E
Zone de freinage

Autres : Zone de nidification du tétralyre

Analyse : Cette tourbière n’avait pas été jalonnée comme
celle du col du Jaillet. Aussi, avec les conditions humides de
cette édition 2016, un élargissement du sentier avec boue et
traces de pneus a été observé.
Préconisations : Pour la prochaine édition le jalonnement
de la traversé de la tourbière semble indispensable +
installation d’une petite passerelle sur la partie basse pour
traverser la zone la plus humide. (Sur le modèle de l’action
du col du Jaillet).
Là encore, l’installation pourrait servir toute la saison,
notamment pour les très nombreux randonneurs pédestres. Il
serait bien que les collectivités locales gestionnaires du sentier
s’investissent dans cette mise en place pour la rendre plus
durable.

RETROUVEZ-NOUS sur :
mbf-france.fr

SUIVEZ NOUS :

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

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

