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Massif des Vosges

Des efforts pour dépasser le conflit
entre vététistes et marcheurs

Par G.G. - Aujourd'hui à 19:04 | mis à jour aujourd'hui à 19:25 - Temps

de lecture : 4 min

L’essor de la pratique du VTT dans le massif des Vosges
rend nécessaire l’organisation d’une cohabitation des
pratiques basée sur le dialogue entre usagers et le
respect des milieux naturels. L’affaire de Wegscheid
pourrait donner un coup d’accélérateur au processus.

Sur les sentiers, les travaux de remise en état et d’aménagement de sentiers sont de plus en plus

nombreuses entre le Club vosgien et les associations de VTT. Ici le 19 septembre 2021 au
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Les condamnations se multiplient après l’accident provoqué qui a failli

coûter la vie, jeudi soir, à un jeune vététiste de la vallée de la Doller. À

commencer par celle du président de la fédération du Club vosgien, Alain

Fertsler, alors même que l’association montagnarde historiquement en

charge de l’entretien et du balisage des sentiers de randonnée pédestre

s’est engagée cet été dans une expérience ponctuelle d’itinéraires partagés

marcheurs-VTT. « Un acte déplorable, odieux et criminel », dénonce-t-il,

sans exclure que la pose du piège ait pu être suscitée par le climat créé par

la pétition de SOS Massif des Vosges hostile à la pratique du VTT sur

sentier. « Je souhaite un prompt rétablissement au jeune homme, nous ne

pouvons pas accepter ça. » Le président du Club vosgien appelle à une prise

en charge de l’organisation à l’échelle du massif, la région Grand Est lui

semblant la mieux à même à piloter sa construction dans les années à venir.

« Il a trop longtemps été dit que le VTT était juste
« toléré »»

La question de la cohabitation entre VTT et marcheurs n’est pas nouvelle. La

multiplication du nombre de vététistes ces dix dernières années a crispé les

relations. En août 2019, un pieu planté sur un sentier à la réception d’un

saut sur rocher avait défrayé la chronique dans le secteur du

Hohlandsbourg. On reproche principalement aux vététistes de détériorer les

sentiers sur les zones pentues à épingles à cheveux, de menacer la sécurité

des marcheurs, et d’effrayer la faune. Sur le terrain, les collisions piéton-

vélo sont inexistantes et les rencontres entre montagnards se déroulent

généralement sans anicroche.

La bonne volonté ne suffit plus, estime la Mountain Bikers Foundation
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(MBF) qui annonce son intention de déposer plainte dans l’affaire de

Wegscheid. « On a franchi un cap. Nous souhaitons sensibiliser les gens et

les pouvoirs publics à ces pièges qui sont une atteinte à la vie d’autrui »,

expose Raymond Cheminal, président national. « On est un peu désabusés,

notamment dans le massif des Vosges. Cela fait des années qu’on en parle.

Les pouvoirs publics devraient prendre leurs responsabilités, faire cesser la

stigmatisation du VTT, et faire comprendre que les sentiers doivent être

partagés, c’est la loi. »

« On est catastrophés de voir qu’on puisse en arriver là », renchérit Ludovic

Lechner, co-référent de la MBF Massif des Vosges. « Ces pièges sont liés à

un contexte qu’on a laissé se développer. Il a trop longtemps été dit que le

VTT était juste « toléré » sur les sentiers, ce « toléré » laisse la place chez

certaines personnes à ne plus le tolérer. Les institutions doivent affirmer

clairement notre droit à rouler, et cela implique aussi clairement pour nous

des devoirs : respect des autres usagers, des milieux, et des itinéraires. »

Sur le massif des Vosges, la situation semblait même s’être calmée jusqu’à

il y a quelques semaines. La pétition de SOS Massif des Vosges, suscitée par

l’expérience des itinéraires partagés initiée dans la vallée de Saint-Amarin,

a, semble-t-il remis le feu aux poudres. Une contre pétition lancée par le

Dessenheimois Maxime Mouchet avec le soutien de la Fédération française

de cyclisme a réuni en quelques jours 10 000 signatures.

Regain de tension certes, mais la communauté VTT ne souhaite pas verser

dans la surenchère : elle propose de dépasser la situation pour aboutir à un

modus vivendi durable. Différentes initiatives sont d’ailleurs en cours,

ouvertes aux uns et aux autres. À commencer par une charte VTT chargée de

définir les bons et les mauvais usages, en cours d’élaboration, sous l’égide

du Parc naturel régional des Ballons des Vosges (PNRBV) dont le texte fait

actuellement l’objet de relectures vigilantes. Les itinéraires partagés du

Club vosgien en sont une autre, également soutenue par le PNRBV. Une

dynamique - complexe - que ne semble toutefois pas en mesure de remettre
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en cause les agissements de quelques personnes.

A lire aussi

- « Je suis tombé, j’ai été victime d’un piège », raconte le vététiste

gravement blessé jeudi

Alsace Nature et SOS Massif des Vosges condamnent
les pièges

Les associations de protection de l’environnement Alsace Nature
et SOS Massif des Vosges condamnent chacune « fermement » la
pose de pièges à vététistes. Cela ne remet pas en question leur
analyse de la situation. « Nous rejetons les scandaleuses
accusations portées contre notre association visant à nous rendre
responsables de ces agissements criminels », communique SOS
Massif des Vosges.

Le VTT sur chemin oui, le VTT enduro sur les sentiers, non, pose en
résumé l’association pour laquelle la pratique, incompatible avec
la défense de la biodiversité, revêt surtout une dimension
économique. « Le développement de ces sports sur les pentes
escarpées est la garantie de profits immenses des marchands et
fabricants de vélos. C’est demain l’ouverture déjà programmée de
toutes sortes de nouveaux produits. C’est l’envahissement de la
nature par toutes sortes d’objets inutiles. »

« Les conflits d’usage illustrent bien que toutes les pratiques ne
sont pas compatibles entre elles, ni avec la biodiversité, et que si
la montagne est à tous, tous les usages ne sont pas possibles sans
conditions. Il est urgent que les collectivités se saisissent de cette
question dans une perspective globale », argumente de son côté
Alsace Nature, comme elle l’avait déjà fait le 3 septembre.
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