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Résumé de l’étude: 

Utilisation du parcours, motivations et Atti-
tudes environnementales 
Original: Campbell, T., Kirkwood, L., McLean, G., Torsius, M., & Florida-James, G. (2021). Trail Use, Motivations, and Environmental 
Attitudes of 3780 European Mountain Bikers: What Is Sustainable? International Journal of Environmental Research and Public Health, 
18(24), 12971. https://doi.org/10.3390/ijerph182412971 
Que pensent les vététistes de la durabilité ? 
Dans le cadre d'une étude européenne, Campbell, T. et. al. ont interrogé 3780 vététistes sur leur rapport à la nature, leur attitude vis-à-
vis de la durabilité et leur motivation à pratiquer le VTT. Les résultats sont clairs : la nature n'est pas seulement l'une des plus grandes 
raisons de se mettre en selle, le VTT renforce également l'attachement à la nature et augmente la volonté de la protéger. 

Résumé des résultats généraux 

Les vététistes ont à cœur d'adopter un comportement durable vis-à-vis de la flore et de la faune. La pratique du VTT en forêt, les a incités 
à prendre des mesures directes pour protéger la nature et à réduire leur propre impact sur l'environnement en modifiant leur compor-
tement. 

L'enquête montre également que les personnes interrogées ont une bonne compréhension de ce qui constitue un sentier VTT durable. A 
juste titre, le drainage a été cité comme l'élément le plus important de la conception d'un sentier durable. Il est vrai que les vététistes 
utilisent des chemins mouillés et non officiels, mais ils essaient d'éviter les dommages. Ils sont également prêts à s'investir dans l'en-
tretien des chemins et des sentiers, que ce soit sous forme de soutien financier ou de "coups de main". On remarque que le nombre de 
vététistes empruntant des sentiers non officiels est particulièrement élevé dans les régions qui manquent de sentiers officiels et at-
trayants.  

Les motivations principales de bouger, de faire quelque chose pour sa santé et de s'attacher à la nature unissent les vététistes aux autres 
sports de plein air. Le cliché des vététistes recherchant des "sensations fortes" n'a pas pu être confirmé. Selon l'enquête, les vététistes 
apprécient particulièrement les sentiers (90%), les autres types de chemins étant souvent utilisés pour les rejoindre.  

L'étude en anglais offre un aperçu plus approfondi de ces sujets. Ci-dessous, nous avons résumé pour vous les principaux résultats 
obtenus en Suisse. 
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Résumé des données suisses 

Les disciplines du trail (31%) et de l'enduro (26%) représentent globalement la majorité des répondants. Les répondants suisses se 
distinguent des autres pays européens notamment par la popularité du freeride / downhill et des pumptracks ainsi que par le nombre 
moins élevé de coureurs XC. 

Alors que le Danemark est le pays où l'on quitte le moins les sentiers officiels, notre voisin allemand arrive en tête avec 88% d'utilisateurs 
de sentiers non officiels (occasionnellement 34%, souvent même 54%). En Suisse aussi, on emprunte des sentiers non officiels, mais 
plutôt occasionnellement. Ici, on sait toutefois mieux que la moyenne européenne où il est permis de rouler et où il ne l'est pas. 

Un quart des personnes interrogées en Suisse empruntent des sentiers non officiels pendant les heures creuses (par exemple en se-
maine), car ils sont alors considérés comme peu gênant. A cet égard, on constate en Suisse une tendance marginalement plus élevée 
aux conflits verbaux avec d'autres usagers des chemins ou à leur blocage. Il convient de souligner qu'ils sont néanmoins rares. 

Figure 1 Segments de VTT en comparaison (cf. Campbell et al. 2021, 5) 

Figure 2 Comparaison de la fréquence de passage sur des chemins non officiels (cf. Campbell et al. 2021, 6) 
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En outre, près de la moitié des personnes interrogées en Suisse empruntent ces chemins lorsqu'il n'y a pas assez de pistes VTT officielles 
ou que celles-ci ne sont pas assez attrayantes. En comparaison européenne, seuls les répondants allemands sont plus insatisfaits de 
leur infrastructure légale. 

L'importance que les vététistes suisses accordent à une infrastructure de qualité et respectueuse de l'environnement se traduit par un 
oui clair (97%) aux sentiers durables, par leur volonté de participer financièrement (>71%) et par la conscience de l'importance du 
travail bénévole pour l'entretien (86%). 

  

Illustration 4 Disponibilité de l'infrastructure VTT en Suisse (données de Campbell et al. 2021) 

Figure 3 Raisons pour lesquelles on emprunte des chemins non officiels en Suisse (base de données de Campbell et al. 2021) 
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Résumé  

L'étude montre clairement l'importance de la nature et de l'expérience de pilotage pour les vététistes. Non seulement en Suisse, mais 
aussi en Europe, la moyenne indique que les sentiers VTT officiels doivent être améliorés et que le réseau de sentiers doit être étendu. 
Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de guider activement les utilisateurs tout en permettant aux vététistes d'en profiter pleinement - 
selon la devise de l'IMBA Suisse "More Trails close to home".  

Les vététistes sont prêts à y participer activement.  En tant qu'IMBA Suisse, nous soutenons activement cette démarche dans la deu-
xième étape du Swiss Mountainbiking Project, en travaillant à une formation pour l'entretien durable des sentiers.  

Outre les préoccupations environnementales, il s'agit aussi de connaître les préférences spécifiques des différents segments et les 
particularités de notre pays, de les relier et de faire ainsi naître un sourire sur le visage d'un plus grand nombre de personnes grâce au 
VTT.   

""Comprendre comment et pourquoi les vététistes utilisent certains types de sentiers devrait aider les plani-
ficateurs, les propriétaires fonciers et les exploitants de sentiers à prendre des décisions sur l'offre future de 
sentiers et leur entretien continu. Le fait que les vététistes soient prêts à contribuer à l'entretien des sentiers 
offre une excellente opportunité d'utiliser le capital social et financier au profit de nos réseaux de sentiers et 
de l'environnement naturel au sens large. Il faut toutefois mettre en place des mécanismes pour garantir que 

cette volonté se concrétise. " 

Dr. Tom Campbel auf Pinkbike 

Pour plus d'analyses et d'évaluations des autres pays, nous vous recommandons de consulter l'étude elle-même : 
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/24/12971/htm 

Cadre de l'enquête  

L'enquête a été menée de mars à juillet 2020 par le biais d'un questionnaire en ligne. L'étude transversale a été conçue à l'aide de 
sondages, d'interviews et de recherches d'experts en VTT. 3780 vététistes européens, dont 447 suisses, ont participé à l'enquête. Dans 
l'ensemble, les hommes (60%), les vététistes expérimentés (52%) et les experts (43%) étaient dominants. La moitié des personnes 
interrogées avaient entre 26 et 45 ans et pratiquaient le VTT depuis plus d'une décennie.  

Le VTT favorise le lien avec la nature. Les vététistes accordent une grande importance à la nature et à la durabilité. Ils sont prêts à 
s'engager activement et financièrement pour une infrastructure VTT de qualité et durable. 
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