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Off-Road et Quads: conflits et propositions de solutions 
 
Le jeudi 11 mai s’est tenue à Martiny la Conférence Off-Road 2006 organisée par l’organisation 
de protection de l’espace alpin Mountain Wilderness. Des représentants des quads, de la 
protection de la nature, des forêts, de l’administration et du tourisme se sont rassemblés pour 
discuter de solutions visant à résoudre les conflits liés à l’utilisation des quads. Le nombre 
d’immatriculation de ces véhicules est en constante augmentation en Suisse et les plaintes 
contre la circulation hors des routes ne cessent de s’accroître. L’instauration de parcours dédiés 
à cette pratique pourrait donc résoudre le problème dans une certaine mesure. 
 
Wrooooummm... Un groupe de conducteurs de quads fait vrombir le moteur de leur engin sur 
un chemin de forêt. Les larges pneus laissent leurs traces dans la boue. Les cerfs et les 
chevreuils prennent la fuite. Des promeneurs effrayés se voient dans l’obligation de sauter sur 
le côté, interrompant ainsi leur activité, tout en se demandant si ce genre de pratique est bel et 
bien autorisée. L’immatriculation des quads augmente de manière constante depuis leur 
introduction sur le marché suisse il y a une dixaine d’années. En 1998 on recensait 165 
véhicule, en 2001 – seulement 3 ans plus tard – ils étaient déjà 2'315, puis 5'829 en 2004. Et 
cette tendance se poursuit. Parallèlement, les conflits entre les utilisateurs et la faune et la flore 
d’une part, et d’autre part ceux avec les autres utilisateurs des espaces alpins (promeneurs, 
vttistes, chasseurs et autres) s’intensifient également. 
 
La loi sur la circulation routière et la loi sur les forêts règlent l’utilisation des véhicules 
motorisés. Ainsi, les quads ne devraient pas être admis sur les routes forestières, les chemins 
pédestres, ni les espaces alpins. Les dispositions cantonales nourrissent néanmoins place à 
certaines ambiguïtés et les contrôles appropriés sont rarement effectués. Des témoins oculaires 
font souvent part de leurs observations quand à ces pratiques à la limite de la légalité. 
 
Moutain Wilderness avait convié tous les groupes d’intérêts concernés à Martigny, afin de 
discuter de propositions de solutions visant à remédier aux conflits environnementaux et entre 
utilisateurs. Mountain Wilderness a clairement revendiqué son opposition à la circulation 
sauvage tout en mettant l’accent sur la sensibilisation des organisations, des commerçants et 
des importateurs de quads, leur demandant également de servir de relais avec leurs clients et 
utilisateurs. De plus, l’organisation de protection de l’espace alpin s’est montré ouverte à la 
discussion quant à l’instauration de parcours ‘off-road’ clairement définis, ceci afin de canaliser 
les besoins et de faire un pas en direction des amateurs de circulation ‘off-road’. 
 
Les positions des représentants des divers groupes d'intérêts présents allèrent du refus de 
certaines limitations jusqu'à l'interdiction générale des quads en Suisse. La conférence permit 
de faire un pas supplémentaire dans le processus de recherche de solutions communes entre 
les protecteurs de l'environnement et les utilisateurs de quads. Bien que la situation juridique 
en Suisse offre un cadre satisfaisant, c'est surtout l'application de la loi au niveau des cantons 
qui s'avère décisive. L'absence de ressources favorisant des contrôles systématiques soulève 
également un autre problème important. De plus, la scène des quads étant encore que 
faiblement organisée en Suisse, il est difficile de mettre en place des mesure de sensibilisation. 
La situation de la circulation off-road des quads en France voisine dépeint une situation des 
plus alarmantes. D'où l'approche de Mountain Wilderness: mieux vaut agir maintenant que 
d'attendre et subir les conséquences plus tard. Mountain Wilderness reste à l'affût.' 
 
Plusieurs informations: www.mountainwilderness.ch 
 
Kontakt: Mountain Wilderness Schweiz, Jan Gürke, 044 461 39 00, 079 720 99 08 


