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Analyse de l'enquête 

Conflits sur les sentiers 
 

Résumé 

 

Les conflits sont un sujet de plus en plus explosif dans l'actualité des sports de plein air. Il est 
important pour l'IMBA Suisse d'objectiver ces discussions. Nous nous posons les questions suivantes 
: 

• Où y a-t-il réellement des conflits ?  

• Avec qui les conflits surviennent-ils ?  

• Que faut-il faire à ce sujet ?  

Nous avons abordé ces sujets dans notre première enquête au printemps 2021. Nous avons pu 
recueillir les réponses de 1 170 personnes cumulant ainsi un total de 19 509 années d'expérience du 
vélo tout terrain VTT. 

Les résultats montrent que les conflits existent, mais qu'ils peuvent aussi être résolus. Les 
déclarations des participants montrent clairement la nécessité d'une meilleure représentation des 
intérêts et de l'échange avec les autres utilisateurs des sentiers. Les vététistes ayant participé à 
l’enquête tiennent à leur sport et nous sommes heureux de les représenter dans une approche 
”Bottom-up”. Cependant, nous n'avons pas encore été en mesure de recueillir l’avis des vététistes 
plus inexpérimentés comme nous le souhaitions.  

L'IMBA Suisse reconnaît sa mission de promouvoir la communication et la compréhension 
pour et sur les infrastructures du vélo de montagne.  

Nous avons préparé pour vous, ci-dessous, les 19'509 années d'expérience du VTT sous la forme 
d'un résumé des résultats de l'enquête. Les questions et les commentaires sont les bienvenus par 
courriel à contact@imbaschweiz.ch. 

 

  

Figure 1 Années d’expériences en VTT des répondants 
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Qui avons-nous interviewé ? 

Données démographiques 

Le cycliste moyen de notre enquête est un homme, âgé de 44 ans, qui pratique le VTT depuis 17 
ans et se considère comme un expert. Il roule en VTT au moins une fois par semaine, 
généralement encore plus fréquemment.  

Le groupe d'âge de 30 à 59 ans est le plus fortement représenté. Les hommes sont toujours les 
plus représentés dans l'enquête. 

 

Pratique sportive 

Avec 77 % d'entre eux qui font du VTT au moins une fois par semaine, et 57 % même plusieurs fois 
par semaine, le vélo est plus qu'un simple sport pour beaucoup. 

Le niveau de pilotage des vététistes reflète les 
nombreuses années d'expérience en matière de 
VTT : beaucoup savent faire du VTT. Toutefois, cela 
montre également que les débutants n'ont pas pu 
être retenus comme un groupe cible important. Cela 
peut être dû au fait qu'ils ne sont généralement pas 
encore bien connectés dans la communauté ou ne 
font pas partie d'une organisation de vététistes. Notre 
souci est de pouvoir mieux les représenter à l'avenir. 
Cependant, ceux qui sont devenus accros à ce sport 
ont de fortes chances d'y rester fidèles pendant 
longtemps et de le pratiquer fréquemment. 14 % 
utilisent l'E-MTB le plus souvent.  

  Figure 3 Niveau d'expérience des répondants 

Figure 2 Données démographiques des répondants 
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Que voulons-nous ? 

Les segments les plus populaires, All Mountain et Enduro, montrent que nous voulons des terrains 
naturels et difficiles sur nos parcours. Le Cross Country et Tour complètent la popularité des 
chemins naturelles et des sentiers faciles à intermédiaires. Les styles orientés vers la gravité, 
comme le freeride et la descente, ne sont pas fortement représentés, mais ne doivent pas être oubliés 
dans la conception de l'offre !  

Le motif le plus important de la pratique du vélo est le paysage et la nature, suivi de près par le 
plaisir, la forme physique et l'aventure. Contrairement à 55 % des personnes qui considèrent la 
descente comme une motivation pour faire du vélo, la montée n'est qu'une des motivations pour 24% 
d'entre elles. 

  

 

 

  

Figure 4 Segments du vélo de montagne et motivation des répondants 
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Faire du vélo en Suisse 

Où est-ce qu'on fait du vélo ? 

La plupart vont faire du vélo le plus souvent là où ils vivent. 

Les cantons plus touristiques comme les Grisons et le Valais font exception : dans les Grisons, près 
du double des pratiquants viennent depuis un autre canton ; en Valais, près d’un tiers des pratiquants 
viennent de l’extérieur du canton. Les vététistes du canton de Zurich, suivi de ceux de Berne, Lucerne 
et Argovie, vont souvent rouler sur des trails en dehors de leur canton.  

Où peut-on faire du vélo ? 

Les panneaux (interdictions et panneaux d'itinéraire) sont les facteurs déterminants pour nous, où nous 
sommes autorisés à rouler. 

Seul un quart des participants estime que les droits d'accès dans leur canton de résidence sont clairement 
communiqués. Près de la moitié ne savent pas toujours s'ils sont officiellement autorisés à rouler sur un sentier. 
11 % ne savent pas ce qu'est un sentier de randonnée officiel avec autorisation pour les VTT.  

Figure 5 Lieu de résidence et lieu de pratique du VTT le plus fréquenté par les répondants 

Figure 6 Perception de la communication des droits d'accès en Suisse 
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Qu'est-ce que cela signifie pour IMBA Suisse ? 

 

Nous aimerions plaider pour que les droits de passage soient communiqués plus clairement 
afin d'éviter les malentendus et les conflits. 

Toutefois, les interdictions doivent toujours être bien justifiées et constituer le dernier recours. La 
meilleure façon d'éviter les conflits est de communiquer clairement une offre attrayante pour le VTT 
à tous les utilisateurs des sentiers. La base de cette démarche devrait être une utilisation 
partagée des sentiers, complétée par des pistes pour les vélos.  

Dans le cadre du projet Swiss Mountainbiking, nous souhaitons examiner de plus près encore le 
marché du vélo en Suisse afin de pouvoir proposer aux communes, aux cantons et aux destinations 
touristique une base de planification pour une offre de qualité et conviviale.  
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Comment vivons-nous les conflits ? 

Passé et futur 

Seul un tiers des participants n'ont pas connu de conflits sur le vélo.  

La question devient de plus en plus explosive, car l'utilisation du réseau de sentiers par les sports de 
plein air a fortement augmenté par le passé et continuera à augmenter à l'avenir. Cette évolution 
conduit inévitablement à de nouveaux conflits. C'est pourquoi il est important de poser les bases d'un 
avenir sans conflit sur les sentiers de forêt et de montagne. 

 

Lieux 

La plupart des conflits surviennent sur les sentiers de randonnée officiels.  

Figure 1conflit des répondants 

Figure 7 Perception du conflit par les personnes interrogées 

Figure 8 conflit des répondants 
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Toutefois, le fait que le VTT soit autorisé ou non sur un itinéraire ne change pas grand-chose. Même 
sur les itinéraires officiels de VTT, des conflits se produisent dans près d'un quart des cas.  

 

Conflits entre usagers 

Les conflits les plus fréquents concernent les randonneurs et les propriétaires de chiens. Les 
propriétaires fonciers et les agriculteurs sont également des partenaires de conflit fréquent.  

 

 

Figure 3 Conflits entre les différents usagers et les répondants 

Figure 2 Conflits en fonction du droit du de passage 
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Type de conflit 

Les conflits consistent souvent en des remarques désobligeantes ou des injures. Les 
accidents et les quasi-collisions sont rares. 

Toutefois, des entraves inutiles à la poursuite du trajet ou des menaces peuvent également survenir. 
De façon alarmante, 9% perçoivent souvent ou régulièrement une modification dangereuse du 
chemin. Dans l'ensemble, 25 % d'entre eux font l'expérience d'une telle modification au moins 

occasionnellement.  

Désamorçage 

Il est particulièrement important de réagir lorsqu'un chemin est très fréquenté, et que le chemin/sol 
est particulièrement sensible aux vélos et/ou si le chemin permet ou encourage les vitesses élevées. 
Avant tout, des mesures éducatives telles qu'un code de conduite, des panneaux et des 
campagnes d'information devraient contribuer à réduire les conflits. Selon les résultats de l'enquête, 
le comportement des vététistes et des randonneurs a une influence toute aussi importante sur l'issue 
d'une situation de conflit. Comme mesures supplémentaires, il convient d'adapter certains tronçons 
de sentiers ou de séparer les sentiers au moyen d’une offre appropriée.  

Figure 4 Types de conflits perçus par les répondants 

Figure 5 Mesures pour désamorcer les conflits 
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Qu'est-ce que cela signifie pour IMBA Suisse ? 

 

100%, c'est-à-dire pour tous les répondants, il est important que les gens se respectent 
mutuellement sur les chemins et les sentiers. En tant que porte-parole des vététistes, nous 
souhaitons nous consacrer spécifiquement au thème de la sensibilisation. 

L'enquête montre que la coopération active se caractérise par un code de conduite commun. Il est 
nécessaire de poursuivre le travail d'éducation et les campagnes d'information sur les sentiers 
où le VTT est autorisé. Parce que cela devrait être aussi clair pour tous les groupes concernés. 

Nous souhaitons rechercher l'échange avec d'autres groupes d'utilisateurs, mais aussi nous 
occuper intensivement des besoins des vététistes Il s'agit également d'intégrer les propriétaires 
fonciers, les agriculteurs et les autres parties prenantes dans le processus de planification dès le 
début. 

La fréquence des modifications dangereuses de sentiers, qui font de plus en plus souvent la une 
de l'actualité, est particulièrement alarmante. De notre point de vue, s’en est chaque fois une de 
trop ! Nous souhaitons également sensibiliser et surtout prôner la communication entre tous les 
utilisateurs. Ce ne devrait pas être un choix pour quiconque de mettre en danger autrui, d’autant plus 
si cela peut porter atteinte à la vie d’une personne.  

Il est évident que les sentiers très fréquentés offrent un potentiel de conflit plus élevé. C'est pourquoi 
nous souhaitons plaider pour une offre plus large et complète afin de réduire la charge sur les 
sentiers qui ne sont pas mixtes. En outre, ces zones critiques devraient être atténuées par un 
concept professionnel de guidage des visiteurs et par des mesures d’aménagement des sentiers. 
Des panneaux de signalisation et d'information peuvent également assurer une meilleure 
compréhension et une plus grande attention. 

IMBA Suisse tient à remercier tous les participants et partenaires pour leur participation et leur 
coopération à l'enquête. Il nous tient à cœur de trouver ensemble des solutions durables et d'impliquer 
tous les participants.  

Veuillez envoyer vos questions, critiques et commentaires directement à contact@imbaschweiz.ch.  

 

  

mailto:contact@imbaschweiz.ch
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Détails de l'enquête 

L'enquête en ligne a pu être complétée pendant une période d'un mois et demi en mars et avril 2021. 

Elle a été communiquée par IMBA Suisse sur sa propre page d'accueil, sur les plateformes de médias 

sociaux et dans la newsletter. Les organisations partenaires, les associations et les clubs axés sur le 

vélo de montagne ont été informés et ont largement contribué à la diffusion. 
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