
ETAT DES LIEUX DES SENTIERS 
MB RACE - CULTURE VÉLO 

Date : 30/05/2017 
Evénement : MB Race 
Responsable action : Jérémy Sorbier et Paul-Arthur Leduc 



Caractéristiques générales : 

Nom de l’action : MB Race Culture Vélo  

Localisation : Megève - Combloux (74) 

Date : 02/07/2017 

Participants :  2349 

Météo :  samedi pluie toute la journée, dimanche humide   

Type de sol : gorgé d’eau 

Qualité du sol : argile, cailloux, racines  

Altitude : 847 m a 1929 m 

Disciplines : XC (course UCI), enduro 

Nom des épreuves : MB classic, MB Ultra, MB enduro 

Passage dans une zone environnementale : Arrêté de protection de biotope, ZNIEFF 1 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 durant le weekend. 

 

L’objectif étant d’avoir une gestion raisonnée et durable des sentiers durant la MB Race. 

 

Suite à l’identification de zones spécifiques 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 
identifiées comme « sensibles ». 

 

Les zones sensibles sont des lieux susceptibles de se dégrader suite au passage des 
coureurs ou bien pourraient faire l’objet d’une signalétique. 

Lors du passage après course, d’autre 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,  

– un commentaire sur une fiche de relevé terrain. 

 



Numéro des zones étudiées :  

Légende : 

Zone n°0 – Tourbière du Jaillet  

Zone n°1 – La grande rare 

 



Coupe de virage et/ou multiplication des 
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freinage 
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TOURBIÈRE DU JAILLET Zone n°0 
  

Coordonnée décimales : 
45.880533 , 6.567164 

AVANT APRES 

Photo 



TOURBIÈRE DU JAILLET 

Analyse :  

Cette zone humide réglementée par arrêté de protection de Biotope et par ZINEFF 1 et 2 
était une portion où l’impact de la course devait être le plus limité. Grâce à un balisage très 
efficace ainsi que la pose d’une passerelle, aucune coupe ni élargissement n’a été observé.   
De plus, un panneau avait été posé pour informer les coureurs qu’ils entraient dans une 
zone protégée, aménagée par l’organisation sur conseil de la MBF. 
Les préconisations faites par la MBF ont été suivies avec diligence ce qui a permis de 
protéger cette zone particulière et ceux malgré une météorologie diluvienne. 
 
 

Action(s) préconisé(es): 

Afin de rééditer les mêmes résultats, nous préconisons les mêmes précautions. Un 
balisage précautionneux et la pose d’une passerelle semblent être la réponse idéale à la 
protection de cet environnement lors de la MB Race et ceux sous toutes conditions. 

Zone n°0  Coordonnée décimales : 
45.880533 , 6.567164 
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LA GRANDE RARE 

Analyse : 

C’est la première fois que cet itinéraire est emprunté par la course, ce sentier, peu utilisé en 
temps normal, avait été identifié comme zone sensible. Il s’agit en effet, d’un sentier étroit, 
peu stabilisé et très humide.  

Lors de l’état des lieux avant événement nous avions préconisé la création de drains 
réguliers afin de permettre une bonne évacuation de l’eau et de préserver l’assise du 
sentier.  

Ces conseils ont été suivis et malgré les spécificités de cette portion l’impact de la course a 
été plutôt minime. 

Action(s) préconisé(es): 

La particularité de ce sentier est qu’il est peu voire pas utilisé en dehors de la MB Race. 
Compte tenu de cela et des conditions météorologiques, pour les prochaines éditions nous 
conseillons aux organisateurs de vérifier le bon fonctionnement des drains en amont de la 
course. 

Nous voudrions souligner que le passage au-dessus du ruisseau a été stabilisé, cette action a 
permis un écoulement efficace de l’eau. 

Zone n°1  Coordonnée décimales : 
45.873583 , 6.534804 
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LA GRANDE RARE 

Analyse : 

Nous n’avions pas identifié cette zone comme sensible lors de notre premier état des lieux, 
mais les fortes pluies et l’absence d’écoulement naturel ont fini par créer une zone humide 
ainsi qu’un élargissement.  

Les conditions météorologiques dantesques du weekend ainsi que la faible fréquentation 
de ce sentier ont été les causes de cet élargissement. 

 

Action(s) préconisé(es): 

Afin de préserver au maximum le sentier, il serait bon de mettre en place des drains afin de 
permettre une évacuation efficace de l’eau et ainsi limiter le risque d’élargissement.  

Des drains provisoires (faits à la pioche) avant et pendant l’événement seraient 
parfaitement appropriés. 

Zone n°2 Coordonnée décimales : 
45.873583 , 6.534804 



Compte-rendu général: 
Malgré la météo chaotique du vendredi et samedi, l’organisation avait bien mis en application les 
préconisations que nous lui avions transmises.  Cela a donc permis de limiter au maximum l’impact 
de l’événement sur les zones préalablement identifiées. 
 
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 limité 
grâce aux préconisations d’aménagement suite à l’état des lieux « avant ». 
 
Il semble important de rappeler les conditions très humides de cette édition 2017 , qui rend plus 
visible l’impact du passage des coureurs.  
 
Les organisateurs ont su tenir compte des recommandations faites lors du premier état des lieux 
ce qui a permis de limiter l’impact du passage des coureurs sur l’environnement, et ce malgré les 
conditions très humides du samedi. 
 
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 de la Tourbière du Jaillet (zone 0 ).  
 
Concernant le ramassage de déchets, il semblerait que les recommandations faites par les 
organisateurs à chaque début de courses soient efficaces puisque les parcours sont restés 
« propres » suite aux passages des coureurs. 



Merci au soutien de nos adhérents ainsi qu’à l’ensemble de nos mécènes : 


