Office National des forêts - fontainebleau

Dans la forêt de Fontainebleau
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1. Rappel de la commande
Synthèse du cahier des charges fourni par Victor Avenas (ONF). Cette étude répond au besoin n°1 :
Appui pour l’élaboration d’une stratégie VTT pour le massif de Fontainebleau:
-

Améliorer la situation actuelle avec les VTTistes sans développer la fréquentation de ce type de public.
Trouver des solutions, à priori sans avoir construire de nouveau sentiers
Assurer l’autonomie d’entretien par une mobilisation des associations sans appropriation de l’espace.
Avoir une cohabitation des pratiques pacifique.
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1. Rappel de la commande
Voici une synthèse des pratiques du VTT. Ces pratiques évoluent…
Le Cross Country (XC) : C’est la pratique phare, assimilée à la balade/randonnée plus ou moins sportive. A haut
niveau, c’est la discipline que l’on voit aux Jeux Olympiques. C’est la pratique présente en majorité à
Fontainebleau. Le Cross Country peut aussi se pratiquer en VTT à assistance électrique, ou bien en Fatbike (VTT
avec des pneus surdimensionnés.

La Descente : Se pratique plus facilement en montagne en été, mais peut se pratiquer sur n’importe quelle
pente, même sans trop de dénivelé.

L’enduro/All Mountain : Cette pratique a un terrain de prédilection situé en montagne. C’est une pratique à
cheval entre la descente et le Cross Country : les pratiquants recherchent les sensations de descentes, mais sur
des circuits longs qui nécessitent du pédalage. Cette pratique ne concerne pas Fontainebleau.

Le Dirt/Freestyle : C’est une pratique plus spectaculaire, qui se passe sur des champs de bosses. Les pratiquants
tentent des figures sur les sauts. Des endroits destinés à cette pratiques ont été aménagés de façon sauvage en
forêt de Fontainebleau. Cette discipline peut se pratiquer sur un terrain en pente, on parle alors de Slopestyle.

Il existe d’autres niches, comme Street, le 4x où le trial, qui ne concernent pas la forêt de Fontainebleau.
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2 : Diagnostic
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2 : Diagnostic
2.1. Etat des lieux : L’offre d’aujourd’hui
L’offre VTT officielle se résume à 4 parcours sur pistes larges, et un tour du massif :
- Circuit 1 : 10km (facile)
- Circuit 2 : 5.5km (moyen)
- Circuit 3 : 7 Km (facile)
- Circuit FB : 16km aller-retour (moyen)
- Tour du massif qui fusionne les boucles
L’offre ne propose aucun sentier de type singletrack, ni aucun aménagement moderne. On trouve un plan des
parcours et une offre de location de vélos.

Cependant on a davantage l’impression d’avoir affaire à une offre de cyclotourisme/ballade, et non pas de VTT.
On peut dire qu’il y a une offre vélo à Fontainebleau, mais pas une offre VTT.
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2 : Diagnostic
2.2. Etat des lieux : Signalétique et communication
Sur le dépliant, ainsi que sur la signalétique en place aux principaux accès, apparaissent des illustrations VTT
(reproduits slide suivant) dont les principaux messages sont :
« Je suis responsable de l’érosion, j’abuse de la foret »
« Les sentes, passages étroits, pentes sableuses, sentiers balisés bleus me sont interdits »
« Pourquoi la pratique du vélo fragilise-t-elle ces sentiers ? Mes roues, mes coups de frein détériorent le pavage de
grès mais aussi la végétation ! Cela accélère l’érosion des sites naturels ! »
« Sur les chemins de plus de 2.50m de large je reste, j’évite les sentiers et je ne rentre pas en sous bois ».
« Je ne pose pas mes roues dans les pentes avec sable et rochers, ni bien sûr sur les sentiers bleus ! »
L’offre est donc assez pauvre, monotone, et la communication envoie le message négatif suivant « Vététistes,
vous êtes responsables de beaucoup de problèmes mais on vous tolère ».
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2 : Diagnostic
2.2. Etat des lieux : L’offre d’aujourd’hui et sa communication
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2 : Diagnostic
2.3. Etat des lieux : Les informations disponibles
Il n’existe à ce jour aucune statistique ni aucune étude de fréquentation de la forêt par les vététistes.
Il n’y donc aucune information objective quantitative ou quantitative pour aider à la prise de décision.
Cette absence d’information est un véritable problème tant il est impossible de dire si les problèmes identifiés
sont si importants que cela ou bien s’ils ont été exagérés.
L’ONF a commencé à créer une base de données « chemins » (sous système d’information géographique) qui
caractérise de nombreux chemins de la forêt. La caractérisation de ces chemins est avancée sur les chemins larges
(et l’avis des agents forestiers a été demandé sur les chemins étroits) et pourrait servir à alimenter l’offre VTC à
terme et un peu pour les VTT.
En parallèle, le LIDAR est passé sur une partie de la forêt et en 2015, en attendant de compléter les relevés en
2016.
De ces processus, l’ONF espère obtenir une base de travail la plus exhaustive possible pour extraire des possibles
tracés pour le VTT (mais aussi d’autres pratiques ni besoin).
BikeSolutions estime que cela pourra constituer un outil de travail complémentaire à la définition de futurs
hypothétiques tracés VTT. Toutefois cela ne pourra constituer la base des réflexions : un bon sentier VTT se définit
d’abord sur le terrain.
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015

9

2 : Diagnostic
2.4. Etat des lieux : Les problèmes constatés : Erosion et partage de l’espace problématiques
Ont été constatés:
- Des plaintes relatives au non respect par les vététistes des préconisations « officielles » du plan des pistes
(rester sur les routes et chemins larges). Cela crée une gêne pour les promeneurs, et plus marginalement des
problèmes de sécurité.
- Une érosion induite par le passage des VTT sur des portions de forêt « sauvages », des « coupes » entre
sentiers existants et qui se transforment petit à petit en véritables nouveaux sentiers dont l’érosion et
l’entretien ne sont pas contrôlés.
- Une érosion plus importante sur certains passages spécifiques des sentiers bleus, à cause des VTT.
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2 : Diagnostic
2.5. Etat des lieux : Les problèmes constatés : Des espaces aménagés illégalement par les
passionnés.
Les aménagements VTT dits « sauvages » traduisent le manque d’infrastructures spécifiques VTT, le décalage
entre les attentes des pratiquants et l’offre sur le terrain, mais aussi la présence d’un vivier de passionnés.
(voir illustrations slides suivantes)
Lors de la visite terrain, 2 sites sauvages ont été observés qui répondent à 2 types de pratiques distinctes:
- Un espace DIRT: il s’agit d’une zone concentrée sur laquelle se trouve de nombreuses bosses.
- Un parcours typé DESCENTE: un tracé spécifique rythmé de virages relevés, bosses, tremplin, passage raides…
La présence de ces espaces pose la question de la sécurité et des responsabilités en cas d’accident. Les parcours
étant aménagés par des passionnés de bon niveau technique, et avec très peu de moyens, ces dimensions sont
ignorées, alors même que ces équipement présentent des risques potentiels (troncs pourris, trous, design piégeux
avec saut à réussite obligatoire,…). Les passionnés créent des parcours à leur niveau, c’est-à-dire très difficiles,
avec peu de moyens, et sans aucun panneau spécifique.
De plus, ces aménagements sont implantés en zones de protection, et sont soumis à la règlementation en
vigueur qui interdit tout aménagement sous couvert forestier. Les pratiquants sur ces zones sont ainsi susceptibles
d’être verbalisés ! La municipalité concernée est directement responsable en cas d’accident, à partir du moment
où elle connaît la présence des aménagements et ne fait rien pour les sécuriser.
Pour autant, détruire ces aménagements sans proposer d’aménagements officiels reviendrait à repousser cette
situation un peu plus loin dans la forêt dans un délai très court.
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.5. Etat des lieux : Les problèmes constatés : Des espaces aménagés illégalement par les
passionnés.
Exemples des aménagements type « zone de DIRT »
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2 : Diagnostic
2.5. Etat des lieux : Les problèmes constatés : Des espaces aménagés illégalement par les
passionnés.
Exemples des aménagements type « piste de DESCENTE »
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2 : Diagnostic
2.6. Perception de la situation par les acteurs locaux (sources: entretiens et CR de réunions)
3 questions ont été posées :
Q1 : Y a-t-il un « problème VTT » à Fontainebleau? Expliquez.
Q2 : Selon vous quelle est l’origine du(des) problème(s)?
Q3 : Comment pourrait-on résoudre ce(s) problème(s)?
Ces questions ont été posées aux organismes suivants auprès de personnes ayant la capacité de parler au
nom de leurs organismes d’appartenance :
• Saint Germain VTT (club local affilié FFC)
• Cycles du Loing (loueur basé à Moret-sur-Loing)
• DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, Direction des Sports et de la Jeunesse
• Moniteurs Cyclistes Français (MCF) (moniteur local)
• Mountain Bikers Foundation (MBF)
• Amis de la Forêt de Fontainebleau (AFF)
D’autres organismes ont été sollicités mais n’ont pas répondu dans les délais (26 jours)
• CODERANDO 77
• A la petite Reine (loueur)
• AC Itteville (club local)
• Pontault Amicale Athlétique Club
NB : les slides suivantes constituent une synthèse des réponses. Les réponses complètes et détaillées ont été
transmises à l’ONF.
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.6. Perception de la situation par les acteurs locaux (sources: entretiens et CR de réunions)
NB : les retranscriptions suivantes correspondent à la vision des acteurs, et pas nécessairement à des réalités établies.

Voici une synthèse des réponses :

Saint Germain VTT :
Q1 : Le club ne pense pas qu'il existe un problème VTT en forêt de Fontainebleau. Les cavaliers, les engins
forestiers et les marcheurs font autant sinon plus de dégâts qu'un vélo.
Q2 : Ce sont les marcheurs qui acceptent difficilement la cohabitation avec les vététistes. Etant à la fois vététiste
et marcheur, le club est persuadé que les deux peuvent s'épanouir dans cette magnifique forêt.
Q3 : Réunir les intervenants et engager un débat positif afin tout le monde y trouve son plaisir.
Cycles du Loing :
Q1 : Le vrai souci, c’est que les sentiers bleus sont géniaux pour les VTT mais hélas pas prévus pour eux. Cela
pose problème surtout sur les secteurs descendants, où il existe un vrai danger de collisions avec les piétons. Le
secteur de la gare à Fontainebleau et vers Bois Le Roy sont les secteurs qui présentent les quelques conflits.
Q2 : La cohabitation passe simplement par un respect de la règlementation, mais les règles ne sont pas
clairement indiquées. De même le balisage n’est pas évident pour les personnes novices, qui peuvent aussi se
retrouver par hasard sur des sentiers bleus.
Q3 : La clientèle novice a un besoin d’informations évidentes. Il leur suffit de 2 ou 3 parcours bien balisés et
adaptés et éviter qu’ils se perdent. Il faut améliorer l’offre et la lisibilité à partir des gares et des points de
locations, voire aménager quelques itinéraires pour relier les meilleurs spots.
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.6. Perception de la situation par les acteurs locaux (sources: entretiens et CR de réunions)
NB : les retranscriptions suivantes correspondent à la vision des acteurs, et pas nécessairement à des réalités établies.

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, Direction des Sports et de la Jeunesse, Chef du Service des Sports
Q1 : Oui, il y a bien un problème qui ne devrait pas en être un, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de volonté de
partager l’espace, alors même qu’il n’y a pas de sur-fréquentation à Fontainebleau. Tout se passe bien pour
une grande majorité des pratiquants qui respectent l’organisation.
Aujourd’hui, les VTT utilisent les sentiers bleus car il n’existe pas d’offre alternative balisée. Rien n’est aussi
bien balisé que les boucles bleues assez courtes et adaptées.
Q2 : Il existe une incompréhension notamment avec les AFF. En restaurant leurs chemins, ils les rendent bien
involontairement encore plus attractifs aux VTT. Le conflit vient plus du refus du partage que des dégradations
en elles-mêmes.
Cela se retrouve surtout sur quelques parcours, notamment sur le Denecourt n°2 très fréquenté.
Q3 : La position du CD77 s’organise autour de 3 axes :
• Favoriser la collaboration entre VTT et AFF (aller au-delà du blocage de principe)
• Valoriser les sentiers qui existent en améliorant le balisage notamment.
• Valoriser d’autres sites de pratiques dans le département afin de réduire la pression sur Fontainebleau.
Mais bien conscient que l’on réduit les risques de conflits sans toucher aux causes.
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2 : Diagnostic
2.6. Perception de la situation par les acteurs locaux (sources: entretiens et CR de réunions)
NB : les retranscriptions suivantes correspondent à la vision des acteurs, et pas nécessairement à des réalités établies.

Moniteur Cycliste Français
Q1 : Ce n’est pas un problème en tant que tel, mais plus un souci de cohabitation avec une toute petite partie
des usagers. Il semblerait que l’on soit ici dans un conflit de générations plus que dans un conflit de pratiques.
Il y a aujourd’hui un vide juridique qui empêche l’ONF de verbaliser les VTT sur les sentiers bleus.
Les « interdictions » ne sont pas clairement indiquées. Il existe bien les panneaux des années 90 sur les
principaux parkings, mais ils sont très orientés anti-VTT. De nombreuses interdictions pour les VTT ont fleuri
le long des sentiers puis ont aujourd’hui disparu.
Q2 : Les AFF ont fait des travaux conséquents sur les sentiers bleus, dans le but de les rendre plus spécifiques
à la randonnée pédestre. C’est en fait l’effet inverse qui s’est passé, avec des sentiers bleus qui sont devenus
encore plus attractifs pour les VTT.
De manière générale, lorsque les promeneurs croisés lors de la pratique du VTT sont aimables, cela se
déroule très bien.
Le secteur le plus problématique est le sentier n°2. C’est le plus près de la gare d’AVON. Il n’y a pas cette
pression sur les autres sentiers.
Q3 : Peut-être faut-il créer un itinéraire parallèle au n°2. Pour le reste, tant que les AFF sont dans un refus
catégorique de cohabitation et de partage des sentiers bleus, cela semble compromis.
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2 : Diagnostic
2.6. Perception de la situation par les acteurs locaux (sources: entretiens et CR de réunions)
NB : les retranscriptions suivantes correspondent à la vision des acteurs, et pas nécessairement à des réalités établies.

Mountain Bikers Foundation
Q1 : Oui il y a un problème de contexte, mais pas de VTT en lui-même. Mais le VTT cristallise les attentions.
Au regard de l’observatoire de la fréquentation de la forêt de Fontainebleau, il s’agit d’un conflit de
générations. Il semble y avoir peu de conflit de terrain.
Les conflits d’usages sont amplifiés par les AFF, car à part par eux, le VTT n’est pas montré du doigt, alors
même que le peu de signalétique en place est discriminante envers les VTT.
Q2 : Il existe un réel problème de communication et d’informations, notamment la signalétique inadaptée.
Les informations ne sont pas claires, et les interdictions deviennent de plus en plus présentes dans les esprits
alors même qu’elles ne sont pas verbalisables. Il n’y a aujourd’hui ni offre VTT ni balisage efficace.
Q3 : On ne peut pas tout créer, sinon c’est une fuite en avant. Aujourd’hui les VTT, demain les trailers…
• Dénoncer les abus des AFF
• Ponctuellement des aménagements solutionnant les points noirs
• Diffuser les flux
• Rééquilibrer les portes d’accès
• Créer un ou quelques beaux trails
• Mettre en place des collaborations VTT et associations lcoales sur l’entretien
• Eviter les interdictions
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.6. Perception de la situation par les acteurs locaux (sources: entretiens et CR de réunions)
NB : les retranscriptions suivantes correspondent à la vision des acteurs, et pas nécessairement à des réalités établies.

Amis de la Forêt de Fontainebleau
Q1 : Il y a un problème de respect des règles et interdictions des sentiers pédestres.
Par exemple les cavaliers restent sur les sentiers larges et ceux spécifiquement créés. Les randonneurs ne
vont pas dans les réserves intégrales.
Interdiction décidée par ONF, issue du code forestier est valable dans toutes les forêts d’Ile de France, et des
panneaux l’affichent sur les principaux parkings. Les autres panneaux ont été vandalisés.
Q2 : Cohabitation difficile pour plusieurs raisons :
• Impacts sur l’environnement et érosion causés par les VTT
• Incidents réguliers sont relatés via l’observatoire de la forêt des AFF
• Un de soucis est que les Vététistes ne sont pas des pratiquants forcément licenciés, beaucoup de
pratiquants libres. Difficile donc d’établir un deal si pas d’interlocuteurs représentatifs.
• Certains vététistes ne sont pas au courants de l’interdiction, peut être parce qu’une partie de la
signalétique a disparu, enlevée par les vététistes.
Q3 : le problème principal se trouve sur le sentier bleu n°2 qui est un sentier fragile et non adapté. AFF
favorable à la création de sentiers spécifiques VTT, mais pas à une cohabitation sur sentiers piétons :
• Créer des sentiers dédiés aux VTT en fonctions de leur besoins.
• L’ONF doit jouer son rôle pédagogique auprès des utilisateurs de l’espace
• Les AFF sont prêts à intégrer un chapitre sur le VTT dans le guide.
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.6. Perception de la situation par les acteurs locaux (sources: entretiens et CR de réunions)
NB : les retranscriptions suivantes correspondent à la vision des acteurs, et pas nécessairement à des réalités établies.

Association Naturaliste de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau (ANVL)
Q1 : La réalité est plus complexe que ne le laisse imaginer la question posée. Il y a différentes manières de
pratiquer le VTT, toutes ces pratiques ne sont pas équivalentes en terme d’acceptabilité en forêts domaniales.
Le massif forestier de Fontainebleau est très particulier à cet égard, ce qui justifie les mesures de protection
qui s’y appliquent, et qui font que la pratique de certaines formes de VTT ne peuvent pas y être acceptées
partout.
Il existe une charte des activités touristiques pour le massif de Fontainebleau qui précise que « on ne peut
emprunter, à cheval ou a vélo, que des allées de plus de 2,50 mètres de large, en restant sur ces allées, en
respectant les tronçons balisés à votre intention, et en ne pénétrant jamais dans les parcelles ». Toute activité
à vélo (VTC ou VTT) qui respecte cette charte est donc admise et ne souffre aucune contestation ni remise en
cause.
Q2 : Cohabitation difficile pour plusieurs raisons :
1 - Les problèmes commencent dès lors que la pratique à vélo est faite en contradiction avec les principes
inscrits dans la charte. (lorsque les VTT s’engagent sur des sentiers de largeur inférieure aux 2,50 m)
2- Circonstance aggravante, il se trouve qu’il existe dans le massif de Fontainebleau des « sentiers bleus » qui
cristallisent particulièrement l’opposition entre randonneurs à pieds et VTTistes. Ces sentiers étroits et
tortueux se prêtent très mal à la rencontre des promeneurs avec tout adepte du VTT seul ou en groupe qui
décide (malgré la charte) de les emprunter malgré tout. Sur ces sentiers bleus les conflits d’usages entre
piétons et cyclistes sont logiquement assez fréquents.
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.6. Perception de la situation par les acteurs locaux (sources: entretiens et CR de réunions)
NB : les retranscriptions suivantes correspondent à la vision des acteurs, et pas nécessairement à des réalités établies.

Association Naturaliste de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau (ANVL)
Q2 (suite) : - 3 - Le problème dans la concertation organisée par l’ONF se pose lorsque l’un des invités (un
représentant de MBF (Mountain Bikers Foundation)) ne respecte pas les autres, et prône ouvertement la
désobéissance aux règles existantes qui réservent les sentiers bleus aux seuls promeneurs à pieds.
4- Le projet de ROC-PARIS porté par ASO : Alors qu’au fil des réunions de concertation, nous n’avons eu de
cesse de constater et de dire qu’il fallait diminuer la pression des intrusions dans les parcelles forestières,
voilà que l’on braquerait les projecteurs médiatiques sur un grand rassemblement de masse organisé en forêt
de Fontainebleau…Tout le contraire, tout l’opposé des constats dressés depuis le début ! Il ne pouvait y avoir
pire proposition pour que s’élèvent de manière unanime toutes les voix réunies des amis de la forêt et des
associations naturalistes qui connaissent la richesse et la fragilité des écosystèmes bellifontains.
Q3 :
1 - il faut que l’ONF revienne aux priorités fondamentales qui lui incombent dans le rôle que lui confie l’État à
travers son ministère de tutelle. Entre « Accueil et Biodiversité », il est urgent de remettre le curseur en
priorité sur la Biodiversité, et pas autant sur l’Accueil.
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2 : Diagnostic
2.6. Perception de la situation par les acteurs locaux (sources: entretiens et CR de réunions)
NB : les retranscriptions suivantes correspondent à la vision des acteurs, et pas nécessairement à des réalités établies.

Association Naturaliste de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau (ANVL)
Q3 (suite) :
2- Il faut que l’ONF impose à toute personne ou toute structure participant à ses groupes de travail de
respecter la réglementation nationale s’appliquant à toute forêt domaniale. C’est une évidence, mais il
semble qu’il soit devenu nécessaire de le rappeler, sans quoi les prochaines réunions seront encore pourries
par l’opposition AFF x MBF. Les règles du jeu étant connues de tous, il appartient à l’ONF de les faire respecter
par tous.
Autres éléments :
Le caractère endémique et typique des habitats présents sur le site fait de ce massif un réservoir de
biodiversité à l’échelle régionale… Ils abritent une faune et une flore aussi remarquable qu’exceptionnelle. - L’ANVL n’est pas favorable à l’ouverture de nouveaux sentiers à travers le massif. Afin d’assurer une meilleure
quiétude pour la faune, pour la flore, pour la qualité de ses mares et de leur végétation spécifique, l’ANVL
demande d’en abandonner progressivement un certain nombre et qui n’ont pas d’utilité. L’ANVL demandera
avec fermeté à l’ONF de compenser l’ouverture de nouvelles pistes dédiées au VTT par l’abandon et la
fermeture d’un nombre conséquent de sentiers traversant aujourd’hui des parcelles.
- Concernant la problématique VTT, l’ANVL est prête à participer à toutes les réflexions utiles sur le sujet.
- Concernant l’organisation de manifestations de masse au sein du massif de Fontainebleau, il est absolument
certain pour l’ANVL que les différents statuts de protection qui couvrent ce massif s’opposent clairement à ce
type de manifestation.
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.6. Perception de la situation par les acteurs locaux (sources: entretiens et CR de réunions)
NB : les retranscriptions suivantes correspondent à la vision des acteurs, et pas nécessairement à des réalités établies.

Point de vue de l’agence ONF de Fontainebleau
Les directions suivantes ont été actées par la direction :
- Mettre en place une offre de circuits, sans alourdir la facture de fonctionnement,
- S’appuyer sur les pratiquants pour la veille et l’entretien des circuits,
- Assouplir la règle des 2,5m de large,
- Deux types d’offres à développer : 1 offre de circuits alternatifs aux sentiers bleus, 1 offre plus libre et
individuelle basée sur la mise à disposition de la FFCT d’une base de données sur les chemins pour
permettre la personnalisation de circuit sur le site Internet « véloenfrance ».
En l’absence de diagnostic, l’ONF a besoin d’une expertise complémentaire pour l’aider à prendre les
décisions adéquates.
En tout état de cause l’ONF fait face à un manque de moyens certain pour assurer l’entretien et la sécurité de
davantage de sentiers : créer de nouveaux sentiers ou augmenter l’entretien paraît donc impossible.
L’ONF précise en outre que la forêt déjà bien morcelée et que donc il ne parait pas judicieux d’ajouter encore
de la complexité. Il n’est pas vraiment envisageable non plus de laisser la situation telle quelle.
La position de l’ONF, lorsqu’elle sera définitive, pourra être communiquée au « monde du VTT » via MBF, les
clubs locaux et les relais de Fédérations locales (FFC et FFCT).
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.6. Perception de la situation par les acteurs locaux (sources: entretiens et CR de réunions)
NB : les retranscriptions suivantes correspondent à la vision des acteurs, et pas nécessairement à des réalités établies.

Représentativité des acteurs :
Il y a une problématique de représentativité des vététistes. La FFC et la FFCT ne représentent pas réellement
les intérêts des VTT car ils sont très nombreux à ne pas être licenciés et ne pas appartenir à un club. MBF a la
même problématique : l’association agit dans l’intérêt général mais souffre d’un manque de réelle
représentativité. Il n’existe à ce jour pas d’organisme incontestable qui représente les VTT. Un peu comme
pour les skieurs…
D’un point de vue pratique, pour être plus efficace en réunion et dans le groupe de concertation local
constitué par l’ONF, il serait bon qu’il n’y ait qu’un seul représentant (une personne physique) de la voix de
tous les acteurs liés au VTT. Si ces derniers ne parviennent pas à élire un tel représentant immédiatement, il
faut regarder quels acteurs accepteraient de parler d’une seule voix et réduire au final les représentants du
monde du VTT à deux personnes maximum, dans le but ultime de faciliter les échanges dans le groupe de
concertation.

NB : Rappel : les positions exprimées dans les slides précédentes constituent une synthèse impartiale des
réponses. Les réponses écrites/retranscriptions téléphoniques complètes et détaillées ont été transmises à
l’ONF.
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2 : Diagnostic
2.7. La problématique principale identifiée : une inadéquation marquée entre les attentes des
vététistes et le produit « officiel »
NB : les retranscriptions suivantes correspondent à la vision des acteurs, et pas nécessairement à des réalités établies.

Les domaines VTT se sont historiquement mis en place sur l’immense maillage des sentiers pédestres et pistes
d’exploitation forestière.
Les évolutions des attentes des pratiquants, étroitement liées avec celle du matériel font que les parcours
balisés selon les critères des années 90 sont délaissés.
Ces itinéraires, souvent trop longs, trop exigeants physiquement, monotones, sur lesquels il est parfois difficile de
se repérer, ne satisfont plus une clientèle à la recherche de ludisme, de convivialité dans un climat sécuritaire.
Un maillage important de routes et sentiers quadrille le massif forestier de Fontainebleau. Dans un premier temps
créés pour la chasse à courre, les premières sont apparues au XVIe siècle, puis la majorité après 1725, lorsque
Louis XV ordonna de tracer 60 routes maillant alors tout la forêt (source : biosphere-fontainebleau-gatinais.fr)
Ces pistes larges et rectilignes sont aujourd’hui les seules sur lesquelles sont autorisés les VTT. Bien qu’elles
soient riches en histoires, et traversant les superbes forêts autant que les siècles, elles sont diamétralement
opposées aux attentes des vététistes d’aujourd’hui.
A l’inverse, les sentiers bleus datant pour partie du XIXe siècle, intégralement réservés aux randonneurs pédestres,
présentent beaucoup des caractéristiques des parcours VTT ludiques modernes de niveau de difficulté bleu à
rouge.
25
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2 : Diagnostic
2.7. La problématique principale identifiée : une inadéquation marquée entre les attentes des
vététistes et le produit « officiel »
Difficile de contenir les VTT sur les routes forestières alors même que plus de 300km de sentiers bleus
parcourent la forêt de manière bien plus séduisante au regard des nouvelles attentes des vététistes.
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2 : Diagnostic
2.7. La problématique principale identifiée : une inadéquation marquée entre les attentes des
vététistes et le produit « officiel »
Pourquoi les sentiers bleus sont-ils si prisés des VTT ?
Etroits, sinueux, en montée, en descente, avec des passages techniques variés, esthétiques… Ils sont LUDIQUES !

Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.8. Analyse
Les utilisateurs des sentiers de Fontainebleau ne sont pas d’accord entre eux sur l’utilisation des sentiers, et
notamment sur la place des VTT. Les débats parfois passionnels perdent souvent en objectivité.
Au milieu, nous avons un gestionnaire (l’ONF) qui a conscience des problématique mais qui cherche une solution
tenant compte de ses propres missions, de ses propres contraintes budgétaire et de la loi.
Les contraintes dures et/ou les faits que nous avons peuvent être résumés par les points suivants :
1. Les marcheurs et protecteurs de l’environnement ne veulent pas des VTT sur les sentiers bleus
2. La forêt de Fontainebleau est très vaste, la pratique du VTT augmente : il semble impossible de compter sur
une baisse de fréquentation des VTT et donc on ne peut pas espérer que le problème se règle tout seul
3. Les sentiers bleus sont les plus intéressants pour les VTT, parce qu’ils sont ludiques
4. Le statut légal de la forêt de protection encadre les solutions possibles
5. Le secteur en proximité de la gare de Fontainebleau est le plus problématique car le plus fréquenté
6. L’ONF ne souhaite pas augmenter significativement la fréquentation des VTT en forêt
L’ONF déclare ne pas encore avoir de budget pour résoudre tous les problèmes immédiatement. Il y a un principe
de réalité qu’il faut accepter dès à présent : Rien ne se fera sans un minimum de budget. Toutefois, la mise en
place de partenariats et un plan d’action partagé par tous serait de nature à lever cet obstacle.
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.9. Fontainebleau: une forêt de protection : que dit exactement la loi?
Le massif forestier de Fontainebleau a été classé forêt de protection en 2002.
Réglementation applicable
"Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique :
Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les
pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations,
ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la
population." (Art. L411-1 du Code Forestier)
Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial.
« L'effet juridique majeur du classement en forêt de protection consiste dans l'interdiction de tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des
boisements » (art. L. 412-2 c. for.)
« Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique
ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception
des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la
forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains. »
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.9. Fontainebleau: une forêt de protection : que dit exactement la loi?
Le passage souligné à la page précédente dit que ce statut de forêt de protection réduit considérablement les
possibilités d’aménagement, sauf si:
- La destination forestière n’est pas fondamentalement modifiée
- Les aménagements correspondent à un besoin de mise en valeur ou de protection de la forêt.
Face au problème identifié précédemment, le code forestier ne semble pas nous interdire de trouver des
solutions, y compris via l’aménagement de structures capables de régler le problème.
La signalétique sera une problématique importante, car un compromis devra être trouvé entre la simplicité de
balisage, son intégration pour satisfaire aux contraintes de sites classés, et son efficacité pour les VTT.
La zone Natura 2000 et le secteur en site classé sont de nature à créer des freins juridiques, mais pour de la
création de sentier, l’ONF semble pouvoir engager des travaux légers assez facilement.
La règle des 2,5m de large :
Lors des réunions précédentes, le principe d’assouplissement de la règle des 2.5m de large a été acceptée pour
répondre à une demande VTT. Cela permet de s’adapter au changement de pratique. Les hypothèses qui suivent
sont basées sur un assouplissement de cette règle.
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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2 : Diagnostic
2.10. Un potentiel certain pour développer/déplacer l’activité VTT
La forêt de Fontainebleau est immense et variée. Il semble certain que, si le problème si situe dans la
cohabitation entre plusieurs pratiques sur le même espace réduit, on puisse trouver une possibilité de faire en
sorte de séparer ou diluer les flux pour les rendre plus acceptables pour tout le monde.

A l’évidence, le secteur du sentier bleu N°2 est le plus attractif à la fois pour les marcheurs et les VTT : il semble
possible de faire en sorte que ce sentier bleu N°2 (et d’autres) ne soient plus le seul espace attractif pour les
VTT.
La forêt est variée et les points d’intérêt sont potentiellement nombreux. Le terme « potentiellement » est
important, car en l’état actuel des choses, les pratiquants ont fait leur choix : les zones de pratique favorites
sont déjà connues.
En deux jours sur place, il ne nous a pas été possible d’analyser l’ensemble de la forêt, mais il est clair qu’il y a
d’autres sites potentiellement très attractifs pour les VTT que les actuels sentiers bleus.
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3. Stratégie
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3 : Stratégie
RAPPEL des contraintes et/ou des faits
1. Les marcheurs et protecteurs de l’environnement ne veulent pas des VTT sur les sentiers bleus
2. La forêt de Fontainebleau est très vaste, la pratique du VTT augmente : il semble impossible de compter sur une baisse
de fréquentation des VTT et donc on ne peut pas espérer que le problème se règle tout seul
3. Les sentiers bleus sont les plus intéressants pour les VTT, parce qu’ils sont ludiques
4. Le statut légal de la forêt de protection encadre les solutions possibles
5. Le secteur en proximité de la gare de Fontainebleau est le plus problématique car le plus fréquenté
6. L’ONF et plusieurs de ses partenaires ne souhaitent pas augmenter significativement la fréquentation des VTT en forêt

On se propose de regarder différentes solutions et avoir un aperçu des avantages/inconvénients pour chacune en
vu des contraintes ci-dessus, avec des remarques complémentaires
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3 : Stratégie
HYPOTHESE 1 : On ne bouge pas
En rouge, les incompatibilités
En noir, la neutralité
En vert, la résolution d’un problème
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les marcheurs et protecteurs de l’environnement ne veulent pas des VTT sur les sentiers bleus
La forêt de Fontainebleau est très vaste, la pratique du VTT augmente : il semble impossible de compter sur une baisse
de fréquentation des VTT et donc on ne peut pas espérer que le problème se règle tout seul
Les sentiers bleus sont les plus intéressants pour les VTT, parce qu’ils sont ludiques
Le statut légal de la forêt de protection encadre les solutions possibles
Le secteur en proximité de la gare de Fontainebleau est le plus problématique car le plus fréquenté
L’ONF et plusieurs de ses partenaires ne souhaitent pas augmenter significativement la fréquentation des VTT en forêt

Remarques :
Ne rien faire ne résoudra aucun problème. La manière dont évolue le VTT de manière globale en France et dans
le monde suggère que les pratiquants continueront à rechercher des endroits ludiques, seulement représentés
par les circuits bleus à ce jour à Fontainebleau.
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3 : Stratégie
HYPOTHESE 2 : On renforce les interdictions VTT et le contrôle
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les marcheurs et protecteurs de l’environnement ne veulent pas des VTT sur les sentiers bleus
La forêt de Fontainebleau est très vaste, la pratique du VTT augmente : il semble impossible de compter sur une baisse
de fréquentation des VTT et donc on ne peut pas espérer que le problème se règle tout seul
Les sentiers bleus sont les plus intéressants pour les VTT, parce qu’ils sont ludiques
Le statut légal de la forêt de protection encadre les solutions possibles
Le secteur en proximité de la gare de Fontainebleau est le plus problématique car le plus fréquenté
L’ONF et plusieurs de ses partenaires ne souhaitent pas augmenter significativement la fréquentation des VTT en forêt

Remarques :
Renforcer les communication et les actions répressives peut être de nature à freiner la pratique du VTT sur les
sentiers bleus. Toutefois, cela ne la réduira probablement pas et la création de spots sauvages incontrôlés dans la
forêt deviendrait une menace réelle,
Par ailleurs, l’ONF a des difficultés à appliquer la réglementation par rapport au champ de compétences de police
restreint pour les agents assermentés de l’ONF (par exemple, pas de possibilité de « séquestrer » le véhicule ni
n’obliger à fournir une pièce d’identité).
Enfin, on peut parler de bien triste issue du point de vue social et d’échec.
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3 : Stratégie
HYPOTHESE 3 : On développe une offre VTT à part entière, assumée
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les marcheurs et protecteurs de l’environnement ne veulent pas des VTT sur les sentiers bleus
La forêt de Fontainebleau est très vaste, la pratique du VTT augmente : il semble impossible de compter sur une baisse
de fréquentation des VTT et donc on ne peut pas espérer que le problème se règle tout seul
Les sentiers bleus sont les plus intéressants pour les VTT, parce qu’ils sont ludiques
Le statut légal de la forêt de protection encadre les solutions possibles
Le secteur en proximité de la gare de Fontainebleau est le plus problématique car le plus fréquenté
L’ONF et plusieurs de ses partenaires ne souhaitent pas augmenter significativement la fréquentation des VTT en forêt

Remarques :
La création d’un offre suffisamment vaste et intéressante pour capter la quasi-totalité des VTT semble la plus à
même de résoudre les conflits d’usage. La forêt de Fontainebleau se prêterait à l’aménagement d’un tel site
inspiré des modèles anglo-saxons. Sa topographie, ses sols et sa position géographique semblent
exceptionnels… Toutefois, avant cela, on doit savoir si le milieu peut supporter un tel changement
(dérangement de la faune et érosion notamment).
En revanche, les coûts de développement et de maintenance sont élevés. Les activités de coupe de bois et de
chasse peuvent aussi être affectées. Ces coûts peuvent être en partie absorbés si une offre de services se met
en place localement, avec la création d’une véritable économie autour de ce nouveau lieux de sports/loisirs en
plein air, gérée par l’ONF ou un tiers.
On entre par ailleurs en conflit avec la volonté de ne pas augmenter la fréquentation de la forêt. Le statut
juridique de la forêt pose aussi question, mais ne semble pas incompatible avec un tel projet non plus.
Photos et illustrations – BikeSolutions 2015
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3 : Stratégie
HYPOTHESE 4 : On développe une offre VTT limitée de substitution, sans communication
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les marcheurs et protecteurs de l’environnement ne veulent pas des VTT sur les sentiers bleus
La forêt de Fontainebleau est très vaste, la pratique du VTT augmente : il semble impossible de compter sur une baisse
de fréquentation des VTT et donc on ne peut pas espérer que le problème se règle tout seul
Les sentiers bleus sont les plus intéressants pour les VTT, parce qu’ils sont ludiques
Le statut légal de la forêt de protection encadre les solutions possibles
Le secteur en proximité de la gare de Fontainebleau est le plus problématique car le plus fréquenté
L’ONF et plusieurs de ses partenaires ne souhaitent pas augmenter significativement la fréquentation des VTT en forêt

Remarques :
Voilà la stratégie la meilleure sur le papier : à priori la seule qui n’entre pas en conflit avec l’un des points
importants ci-dessus.
Il s’agirait de développer une offre de sentiers alternative, localisée, pour dérouter les VTT des sentiers bleus
en leur aménageant des sentiers/zones de pratique spécifiques en des lieux stratégiques. Les VTTistes seront
attirés vers les sentiers dédiés et non plus vers les sentiers bleus : leur « canalisation » permettra de limiter les
problèmes éventuels d’érosion et la perturbation de la faune.
Cette stratégie doit être couplée à des aménagements rendant la pratique du VTT désagréable sur les sentiers
bleus, afin que le choix soit clair pour les VTT.
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3 : Stratégie
3.2. Des sentiers créés spécifiquement, ça change tout !
Créer des parcours spécifiques, c’est l’opportunité d’offrir un rythme, des mouvements de terrain et pentes parfaites pour
décupler les sensations et l’amusement, éléments souvent difficiles à trouver sur des sentiers existants.
Cela permet aussi d’anticiper les zones exposées à l’usure (ruissellement, freinages,…) et donc de créer des sentiers nettement
plus durables tout en étant plus agréables à rouler. Il est possible de créer des sentiers plus intéressants que les sentiers bleus
pour les VTT.
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3 : Stratégie
3.2. Des sentiers créés spécifiquement, ça change tout !
La localisation, le nombre et le kilométrage des nouveaux circuits éventuellement à aménager relève d’un travail d’étude de
faisabilité.
Néanmoins, les scénarios suivants sont envisageables :
- Concentrer tous ces circuits dans un espace « réduit » pour attirer l’essentiel des VTT sur un espace réduit.
- Choisir environ 5 espaces variés représentatifs de la forêt et créer un sentier spécifique VTT sur chacun de ces espaces. Ainsi,
ces sentiers à forte identité pourraient satisfaire le besoin de variété et de qualité des VTT tout en n’augmentant pas de
manière significative la pression sur le milieu. Des liaisons inter-sites sont néanmoins à prévoir.
- Créer un circuit VTT spécifique à proximité de chaque « zone à problème ». Cette stratégie peut paraître plus simple mais elle
ne résout pas le fond du problème.
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3 : Stratégie
3.3. Une signalétique plus claire et efficace
La signalétique directionnelle est le strict minimum dans une forêt ayant vocation d’accueillir du public. A Fontainebleau, elle
est issue d’une réflexion prenant largement en compte l’intégration dans le milieu et les contraintes liées au classement du site.
Toutefois, si on se place dans la perspective « VTT » la signalétique est loin des standards d’efficience observés dans le monde.
Le rôle premier de la signalétique est de permettre une orientation aisée, et ainsi d’éviter toute mauvaise surprise.
Mais elle peut également remplir des rôles plus pédagogiques ou informatifs, avec des qualités de finition plus ou moins haut
de gamme. Une signalétique cohérente et efficace fait parti intégrante de la réussite de votre projet, que ce soit pour la gestion
des flux comme de l’information spécifique pour chacune des disciplines.
L’enjeu majeur sera d’avoir une signalétique efficace tout en respectant l’environnement et l’esprit des lieux.
Attention : si la stratégie définie suggère de ne pas communiquer sur les développements en cours, alors la signalétique sur
le terrain doit alors être parfaite.
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3 : Stratégie
3.4. Une intégration de bénévoles et une implication du vététiste
L’ONF souhaite que le vététiste soit un acteur responsable dans la création et l’entretien des futurs circuits VTT. Plus
globalement, l’ONF souhaite que le visiteur soit acteur et non pus simple consommateur de l’espace naturel, sur l’échelle de la
forêt entière, pas seulement pour le VTT.
Ainsi, l’ONF envisage d’impliquer les vététistes davantage qu’ils ne le sont à ce jour en les associant au projet de construction
et à son entretien.
Le respect de l’esprit des lieux sera conservé, tant dans l’évolution de la signalétique que dans les méthodes de construction :
(utilisation de matériau local par exemple).
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4 : Benchmarking
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4. Benchmarking
4.1. Seven Stanes (Ecosse) – Gestions des usages en séparations totales des flux
Le programme 7 Stanes est une initiative du gouvernement datant du début des années
2000, et visant à créer du tourisme autour du VTT. Piloté par la Forestry Commission
(équivalent de l’ONF au Royaume-Uni), le projet à fait naitre sur 7 sites des produits VTT
d’exception, tout en favorisant la coexistence avec tous les utilisateurs de l’espace, y
compris l’exploitation forestière.
Le foret de Glentress, la plus proche d’Edinbourg est celle soumise à la plus forte
fréquentation.
Pour assurer une bonne cohabitation avec les marcheurs, la Forestry Commission a
aménagé et balisé 80 km de sentiers, dont plus de la moitié ont été créés spécifiquement
pour les VTT, et proposent en continu des éléments ludiques (mouvement de terrain,
modules bois,…) qui permettent de canaliser les VTT sur ces sentiers.
En complément, une zone typé DIRT / Bike Park a été aménagée au cœur du produit.
La qualité de la pratique pour les VTT est exceptionnelle, et la bonne conception des
parcours réduit considérablement les zones d’érosion, et annihile tout conflit d’usage.
D’autres sentiers piétons sont présents sur ce site. La séparation des flux est respectée car
pensée pour la qualité de pratque, à la fois pour les VTT ET les piétons. Tous les utilisateurs y
trouvent leur compte, d’autant plus que les services associés sont très complets (station de
lavage, vestiaires, restauration, location, encadrement,…).
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4. Benchmarking
4.1. Seven Stanes (Ecosse) – Gestions des usages en séparations totales des flux
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4. Benchmarking
4.2. Rotorua (Nouvelle-Zélande) – Gestion des usages en séparation partielle des
flux
A proximité directe de la ville (65 000 hab.), Whakarewarewa Forest est le terrain de jeu de
nombreux randonneurs, cavaliers et VTT.
Sur les secteurs les plus adaptés, des itinéraires VTT de qualité ont été créés afin de canaliser
les pratiquants sur ces parcours. Le résultat est remarquable, et les 90km de chemins
mettent en valeur cette immense forêt en slalomant autour des fougères arborescentes dans
un dédale de jeu et de sensations.
En contrepartie, une zone de la forêt, celle la plus riche d’un point de vue patrimoine naturel
(séquoias géants) est quant à elle interdite aux VTT. Cette interdiction est respectée. Le
serait-elle sans les 90km de sentiers de haute qualité voisins? Certainement pas…
La segmentation des pratiques sur les secteurs fréquentés permet donc de répondre aux
questions de cohabitation.
Le site internet, les légendes de cartes et le logo traduisent cette parfaite cohabitation.
http://redwoods.co.nz/
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5 : ELEMENTS DE MISE EN PLACE OPERATIONNELLE
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5 : MISE EN PLACE OPERATIONNELLE
5.1. Rappels de base méthodologiques
Une stratégie doit viser sur une échelle de temps pluri-annuelle. Nous vous recommandons de poser la question dans les
termes suivants : Que veut-on, que peut-on avoir dans 10 ans?
Pour choisir sur des bonnes bases, il est nécessaire de créer un meilleur socle de connaissance qui permette d’avoir une
meilleure compréhension des différentes possibilités offertes afin de faire les choix en toute connaissance de cause.
Les connaissance développées actuellement doivent être complétées.
La phase actuelle de caractérisation des sentiers (base de donnés « chemins » et compléments du LIDAR) pourra donner des
informations intéressantes mais en aucun cas suffisantes pour définir une quelconque offre, que ce soit pour du VTT ou du
cyclo tourisme. Par contre ces données pourront être d’excellents supports de préparation de travail de terrain.
Une fois la stratégie choisie, une étude opérationnelle est nécessaire, pour définir plus précisément les solutions
opérationnelles concrètes. Cette étude peut porter sur la totalité de la solution à apporter au problème, ou simplement une
première partie.

Viendront ensuite les phases de maîtrise d’œuvre et/ou de réalisation directe.
Attention, après cette étape il est essentiel de mettre en place une méthode d’évaluation des résultats (séparation effective des
flux, érosion, respect des chemins), avec un processus clair et suivi dans le temps. Cela doit trancher avec le manque
d’information disponible actuellement, terreau fertile pour les interprétations fausses de la part de toutes les parties qui ont
des visions différentes.

Dans ce cadre, nous vous conseillons vivement une voyage d’étude dans l’un des trails centers développés par la Forestry
Commission au Royaume Uni.
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5 : MISE EN PLACE OPERATIONNELLE
5.2. Propositions d’actions
1. Créer de la connaissance commune pour l’ONF et ses partenaires
Le but est de prendre les décisions en toute connaissance de cause
Dans ce cadre, nous vous conseillons :
- un voyage d’étude dans l’un des trails centers développés par la Forestry Commission au Royaume Uni
- Une étude juridique pour voir si les modèles de trail centers britanniques sont compatibles avec le statut juridique de la
forêt
- Une étude des opportunités que ce type de modèle propose, en termes de diversification des activités de l’ONF pour créer
une nouvelle activité
- Les financements disponibles/mobilisables à court et long terme pour ce type de projet
2. Valider une stratégie et une vision à 5/10 ans, dans la continuité de la stratégie validée en COPIL forêt d’exception le 16
octobre 2015.

3. Si la stratégie évoquée en page 28 est validée, évaluer les premières solutions concrète, via une étude de faisabilité, sur les
points suivants
- Création d’aménagements susceptibles de régler les problèmes de cohabitation dans le secteur de la gare de Fontainebleau
- Evaluation des besoins qualitatifs et quantitatifs en signalétique
- Affaiblir l’attractivité des sentiers bleus pour les VTT sans nuire aux piétons
Pour toute autre stratégie à définir, il faut redéfinir également l’objet de cette étude, si elle reste nécessaire.
4. Avoir un ou deux interlocuteurs VTT clairs.
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5.3. Eléments concrets de création de sentiers VTT
La méthodologie habituelle est la suivante :
Moyens mécaniques
- Une minipelle avec godet spécifique (pas toujours nécessaire). Toutefois, un engin mécanique de ce type semble
incompatible avec le statut de forêt de protection et l’acceptabilité sociale. Il reste possible de créer des sentiers
entièrement à la main, mais il faut s’attendre à un temps de création plus long et un coût supérieur.
- Sur une zone ponctuelle nécessitant de forts terrassements (sauts et piste de descente par exemple), l’utilisation de pelles
mécaniques semble impossible à éviter.
- Une plaque vibrante
- Matériel de bûcheronnage et de menuiserie
- Mini-dumper pour évacuer/emmener des matériaux si besoin
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5.3. Eléments concrets de création de sentiers VTT
Moyens humains
- Ouvriers qualifiés avec outils type pelle, pioches, rateaux, McLeod (outil spécifique de création de sentier).
- Compétence VTT
- Un chef de chantier
Selon la typologie de sentiers visés, la part de construction manuelle/mécanique est différente.
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5.3. Eléments concrets de création de sentiers VTT
Vitesse d’avancement : entre 30 et 120m par jour, dépendant des conditions et du terrain.
Coûts globaux à anticiper, tout inclus, pour du sentier de XC : 5 à 20K€ HT par km.
Localement, ces coûts peuvent être bien plus faibles ou bien plus élevés. En moyenne, le projet devrait être dans cette
fourchette.
NB : ce coût part du principe d’une sous-traitance totale à une entreprise tierce, et ne prend pas en compte les économies
possibles par l’utilisation de moyens internes à l’ONF ou de bénévolat.
Quid du bénévolat?
Le bénévolat peut être un bon complément sur quelques points spécifiques de la mission :
• création d’une section spécifique
• Réhabilitation sur certains sections courtes endommagées
Le bénévolat ne remplacera jamais une équipe professionnelle pour développer un projet entier : l’engagement est trop
aléatoire, la vitesse d’éxécution sera bien plus faible sur une grande échelle de temps et la maîtrise des coûts et délais
impossible. Mais les bénévoles peuvent apporter un engagement et une passion complémentaires au reste du projet géré par
une équipe professionnelle.
Quid du travail de personnes en réinsertion?
La création de sentiers en forêt est un superbe moyen de replacer des personnes en réinsertion professionnelle : le travail et
son avancement sont visibles, il contribue à la résolution d’une problématique sociale et son utilité est donc générale. Les USA,
le Canada et la Norvège ont des expériences en la matière. La conclusion de ces expériences est que:
- Ce type de travail est en général apprécié des personnes en réinsertion
- Le coût de la main d’œuvre très faible voir égal à zéro est parfois compensé par le manque de productivité, les absences ou
l’important temps supplémentaire d’encadrement nécessaire par rapport à des ouvriers professionnels.
- Dans l’ensemble, si le gain économique n’est pas évident, l’utilité sociale est avérée.
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5.3. Eléments concrets de création de sentiers VTT
A ce stade il n’est pas raisonnable d’estimer les linéaires nécessaires. Voici néanmoins quelques éléments à prendre en compte:
- 20 à 25km de sentiers crées spécifiquement (singletrack) semblent être largement suffisants pour structurer une offre si
elle est localisée et maillée avec d’autres parcours existants (pistes larges). La totalité de l’offre (incluant les pistes larges et
autres routes) dépasserait alors largement ces 20 à 25km.
- Au-delà de 50km de senties créé spécifiquement (singletrack), on se retrouve dans la situation d’un gros site à l’échelle
européenne : le total de l’offre dépasserait largement ces 50km.
- Il semble pertinent de se focaliser sur des niveaux de difficultés de sentiers bleu et rouges, ponctuellement noirs.
- Le linéaire des parcours encore plus spécifiques (comme les pistes de descente) sera bien plus court : quelques centaines
de mètres, vu les dénivelés très faibles que l’on observe localement.
- Les coûts d’entretien courant, si les sentiers sont conçus de manière professionnelle, se résumeront au passage d’un agent
d’entretien une fois par semaine sur les sentiers pour vérifier la signalétique, les drainages et surveiller les éventuels débuts
d’érosion pour y remédier aussi vite que possible.
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5.4. Résultats possibles
Les images suivantes ont été réalisés avec une pelle 5T avec son conducteur et un ouvrier à l’ouverture/ finition.
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5.4. Résultats possibles
Les images suivantes ont été réalisés avec une pelle 5T avec son conducteur et un ouvrier à l’ouverture/ finition.
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5.4. Résultats possibles
Les images suivantes ont été réalisés avec une pelle 5T avec son conducteur et un ouvrier à l’ouverture/ finition.

Photos et illustrations – BikeSolutions 2015

55

5 : MISE EN PLACE OPERATIONNELLE
5.5. Implications de la décision de créer des sentiers
Selon nous, ce positionnement est lourd de sens : Il signifie que :
- l’ONF répond à la demande des pratiquants : dès lors, pourquoi privilégier tel type de pratiquants plutôt qu’un autre? A
partir du moment ou l’ONF décide de créer un sentier de cross country (ballade), elle doit pouvoir faire la même chose
avec les autres pratiques, sinon cela ne sera pas compris par les pratiquants VTT « lésés » et les aménagements sauvages
continueront.
- Ce premier pas peut en appeler d’autres : l’ONF doit avoir une vision à 10 ans de ce que peut être la forêt si le
développement (voulu ou pas) se poursuit. La seule manière de garder le contrôle sera d’avoir une politique volontariste,
c’est-à-dire ne plus seulement réagir au problèmes mais avoir une attitude proactive.
- L’ONF réagit. En ce sens, attention de ne pas subir le développement. En effet, on peut penser que la création d’un sentier
va en appeler d’autres par la suite. Même si cela sera une bonne nouvelle pour l’abandon des sentiers bleus par les
vététistes, cette future demande doit être anticipée pour ne pas aboutir dans 10 ans à un réseau mal structuré qui
handicapera tout changement de positionnement ultérieur (si l’ONF décidait dans 10 ans de développer le VTT, elle devra
composer avec 10 ans d’aménagement subis et incohérents entre eux. Ce scénario se voit souvent en station de
montagne…)

Cela renforce l’idée qu’il est impératif d’organiser un voyage d’études pour voir et comprendre comment cela fonctionne
(bien) ailleurs.

Photos et illustrations – BikeSolutions 2015

56

5 : MISE EN PLACE OPERATIONNELLE
5.6. Créer des sentiers, oui mais quoi, comment?
Avant d’entamer les travaux sur un sentier, il faut pouvoir répondre aux questions suivantes :
- Quel problème précis cherche-t-on à résoudre?
- Ce sentier doit il joindre deux points particuliers de la forêt, ou bien est il une destination en soi?
- Pour quel usage sera-t-il destiné?
- Dans quel schéma global ce sentier s’insère-t-il?
- Dans quelle vision globale ce schéma s’insère-t-il?
- Quelles sont les ressources locales disponibles?

Répondre aux questions suivantes permettra de définir les caractéristiques du/des sentiers qu’il faut créer :
- Typologie (flow avec bosses et virages ou bien technique (avec éléments en roches et bois)
- Nombre et niveau de difficulté
- Niveau d’entretien exigé
- Organisation
- Moyens technique et humains à mobiliser, en interne à l’ONF ou en sous-traitance
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5.7. La problématique de la communication
Les objectifs semblent difficiles à concilier:
- Éviter que les VTT aillent sur les sentiers bleus, ce qui implique de créer des sentier plus attractifs, ce qui veut dire créer
d’excellents sentiers VTT
- Une communication locale efficace pour que cela se sache et soit respecté
- Pas d’augmentation de fréquentation
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5.8. Financement et entretien de la création de sentiers VTT
Financement :
- La collectivité prend en charge ce type d’investissement, En effet cela est considéré comme un support d’utilité sociale sur
lequel il est possible à des acteurs privés de développer ensuite une activité économique (location de vélo, sorties guidées
etc…)
- Dans de rares cas, le projet est financé à 100% par des privés : sociétés de remontées mécaniques ou opérateurs de
stations de ski
- Parfois, ce financement se fait conjointement en public/privé, soit par l’intermédiaire d’une SEM touristique, soit par
partage simple des coûts, ou la participation ponctuelle d’un mécène ou organisateur d’évènements.
Il n’y a donc pas de modèle qui marche et de modèles qui ne marchent pas. Mais on observe les meilleurs résultats lorsque les
financeurs sont ceux qui ont un intérêt financier ou social à ce que les sentiers se créent.
Si à Fontainebleau l’objectif est de ne pas développer la fréquentation, il est difficile d’imaginer des acteurs privés investir.
L’objectif devient donc 100% social et devrait être financé par un établissement public.
Entretien :
Les sentiers créés nécessiteront un entretien. Le coût d’entretien peut être diminué par :
- l’utilisation d’outils adaptés : le Trail boss Tool en est un (importé des USA par BikeSolutions)
- Un design des parcours et des techniques de construction pensés pour éviter le plus possible les problèmes d’érosion
- L’implication des bénévoles pour de courtes sessions de restauration
- Un patrouillage régulier (une fois par mois à une fois par semaine dépendant de la fréquentation) permettant de déceler
très vite les problèmes en devenir, tant qu’ils sont facilement réparables.
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