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UN FRENCHY AU ROOF OF AFRICA
LES NOUVEAUX MICHELIN ET MITAS 

FACE AU METZELER SUPER SOFT
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      INTERVIEW
 JARVIS FAIT 
SON BREXIT !

www.enduromag.fr

 Tests Matos
• TOUS LES RENFORTS DE RADIATEURS
• 4 SOLUTIONS POUR LUTTER CONTRE LA BUÉE
• CLAKE ONE LIGHT, L’EMBRAYAGE MAGIQUE ?



En signant les teams Sherco, Husqvarna et Manuel Lettenbichler, Michelin aura 
marqué la saison 2019 de Hard Enduro de son empreinte. 100 % des podiums sur  

le XL Lagares, l’Erzberg et la Romaniacs pour la marque au Bibendum ! Quelle 
influence peut-on attribuer au nouveau Michelin à faire franchir au-delà du réel ?  

Un dossier classé X qu’ouvre pour vous Enduro Magazine ! 
Texte PP et Thierry Pigeon Photos Ben Cherasse

Chamallow ?
Qui est 

LE NOUVEAU
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TEST
// QUE VAUT LE NOUVEAU MICHELIN XTREM ?



I
ntensité, résistance, technique, la discipline la plus virile de 
l’enduro aura fait évoluer les pneumatiques des manufac-
turiers vers une infinie tendresse de gomme. Le 216 X de 
GoldenTyre fut le véritable pionnier du phénomène. Une 

révolution, au point de faire gagner un 450 4T sur la Romaniacs 
en 2008 avec un certain Graham Jarvis au guidon. Depuis, les 
autres marques ont suivi, Gibson, Shinko, X Grip et des manu-
facturiers déjà bien implantés. Mitas, avec son double 
bande verte, et Metzeler avec son Super Soft. Deux 
références qui régnaient sur les paddocks de 
Hard Enduro jusqu’à l’implication officielle de 
Michelin l’an passé. 

Un volcan s’éveille
Tranquillement assis sur ses acquis depuis 
des décennies, le manufacturier auvergnat 
se reposait jusqu’à il y a encore peu sur son 
Enduro 3 avant d’enfin sortir de son sommeil 
en 2017 avec le nouveau Michelin Medium. 

Le pneu parfait du randonneur alliant résistance et efficacité en 
franchissement, mais trop éloigné cependant des références Super 
Soft des autres marques pour espérer jouer devant en Extrême. Une 
discipline compliquée pour Michelin qui a construit son image sur 
la longévité de ses produits. Pas vraiment le reflet qu’offrent en 
effet les gommes tendres déchiquetées après une journée d’uti-
lisation. Un long développement aura donc été nécessaire afin 

d’allier adhérence maximale sans usure trop prématurée 
et ainsi voir enfin une nouvelle référence disponible 

sur le marché. 
Même moule que le Medium classique, diffi-

cile de le différencier de loin. L’estampillage 
“Enduro Xtrem” sur le flanc et la souplesse 
des crampons au toucher vous indique-
ront la réelle différence. Et si, en magasin, 
votre doute persiste, la consultation du prix 
vous confortera. Tarif constaté chez Dafy de  

97 euros pour l’Enduro Xtrem contre 
67 euros pour le Medium. Tout sim-
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plement le prix le plus élevé du marché pour un pneu 
d’enduro. Un tarif justifié ? Il ne nous restait plus qu’à le 

mettre en confrontation face aux Metzeler Extreme 6Days Super 
Soft et Mitas Terra Force-EH Super Soft dont la gomme venait 
d’être revue pour 2020. 
Pour se concentrer uniquement sur les performances du pneuma-
tique, pas de mousses. En effet, ces trois références présentent des 
volumes différents. Et la seule solution pour une impartialité totale 
était de leur accorder une pression égale avec une chambre à air. 
0,5 kg/bar pour tout le monde.

Performance
Un premier jugement par palpation marque le début de notre 
test. Il révèle déjà cette constatation : le Michelin se différencie 
de ses deux concurrents. A la torsion des crampons, le Mitas et le  
Metzeler sont aussi souples mais reprennent vite leur place initiale. 
Au contraire du Michelin, très lent à revenir en place. Comme un 
effet mémoire sur la gomme. Même dans le garage, l’arrière est 
plus dur à faire ripper. A voir ce que ça donne sur le terrain. Ni une 
surprise ni une nouveauté d’affirmer que ces trois pneus offrent un 

grip incroyable. Pas facile de les mettre en difficulté sur un tracé 
ordinaire. Statu quo sur les premiers secteurs empierrés. Je note 
en revanche un petit avantage au Metzeler et Michelin dans les 
relances sur l’angle, dans des grandes montées en charge avec 
changements de direction notamment. Le Mitas semble s’affais-
ser un peu plus, les crampons donnant la sensation de lâcher 
davantage latéralement. Mais pour l’instant, pas de quoi établir de 
différences nettes entre ces gommes Soft.
Ce test impose donc la contrainte d’aller chercher les endroits 
les plus vicieux en termes d’adhérence. Et, si possible, pas de 
sections où la gestuelle, qui peut varier d’un passage à l’autre, 
aura trop d’importance. Au contraire des secteurs à franchir en 
mode “pédalage assis” sur lesquels seul le travail du pneu fera la 
différence : dalles glissantes, racines grasses et relances boueuses 
en dévers. Lorsque la situation se complique vraiment, le Mitas et 
le Metzeler se montrent déjà ultra efficaces. Mais je dois constater 
que le Michelin offre ce petit supplément de traction, ce km/h en 
plus qui fera la différence sur les franchissements les plus diffi-
ciles. Déroutant, tant ce pneu me permet de franchir avec plus de 
marge. Certes, si je suis passé partout avec les trois références, le  

 Même moule que le Medium classique,
difficile de le différencier de loin

Michelin Enduro Xtrem 

COUSIN MICHELIN - De visu, le Xtrem ressemble à s’y méprendre au Medium. 
La bande rouge sur notre essai avec une gomme de pré-série, blanche depuis 
dans le commerce, permet de les différencier illico.
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Metzeler et le Mitas m’ont demandé plus d’efforts. Il me manquait 
alors une section permettant d’établir un constat encore plus tran-
chant. Affirmer : “Je monte avec celui-ci quand, avec les autres, je 
reste en bas”. Un changement de terrain était nécessaire. Il nous 
fallait une terre hostile. Du schiste humide et de la terre argileuse 
semblaient plus disposés à mettre nos pneus tendres en difficulté.

Match à l’extérieur
Et quitte à changer de secteur, pourquoi ne pas aussi changer  
d’essayeur ? L’idée que l’on me reproche un chauvinisme local 
pour la marque jaune et bleue finit par me convaincre de solliciter 
Thierry Pigeon pour étayer un peu plus le jugement de ces trois 
montes. Un inconnu ? En partie, ce qui le libère de tout préjugé 
pouvant fausser son ressenti. Mais disposant dans le même temps 
d’un coup de guidon lui ayant permis de boucler la dernière édition 
de l’Alestrem à la 12e place en Black. Le profil idéal du pilote-
essayeur en somme. 
Il nous livre ses impressions récoltées lors de ses sorties hivernales. 
« Je suis parti sur une boucle de 4 heures de roulage pour 50 km. 
Une première partie plus typée cailloux, une seconde avec de la 

terre glissante. Pas trop de répit, que du technique, tu connais… » 
Effectivement, les lieux ne me sont pas inconnus, théâtres de 
mes plus gros entraînements. Difficile de trouver mieux en France 
pour s’aguerrir en extrême. « J’ai roulé le Michelin, le Mitas puis le  
Metzeler dans des conditions vraiment similaires. Humide et gras. 
Au niveau du grip, pour moi, il n’y a pas photo. Un pneu sort vrai-
ment du lot. Où je suis passé sur la moto avec le Michelin, j’ai dû 
pousser avec les deux autres. Une grosse différence sur le rocher, 
mais aussi dans la terre et les racines. Tu te souviens de l’épingle 
de la montée du barrage où l’on pousse systématiquement ? Là, j’ai 
pu passer sans quasiment poser de pieds. Je mettrais le Metzeler 
en seconde position en termes de performance pure, un pneu qui 
permet tout de même de très bien évoluer en franchissement. Même 
si ça reste un bon pneu pour l’extrême, c’est avec le Mitas que j’ai 
moins bien passé les difficultés. Je l’ai essayé juste après le Michelin 
qui m’avait bluffé, cela joue aussi forcément sur le ressenti. »
Un jugement finalement proche du mien, qu’une dernière situation 
est venue définitivement confirmer. « Ça fait un moment que je 
pratique et j’ai bien dû rouler avec tous les pneus Soft du 
marché. Et clairement, le Michelin m’a permis de me sortir 

 « Je mettrais le Metzeler en seconde
position en termes de performance pure » 

Thierry Pigeon

Metzeler Extreme 6Days Super Soft

LE ROI EST MORT - Référence du circuit jusqu’à l’apparition du Michelin, le 
Metzeler s’est fait détrôner sur les motos des pros mais aussi sur le terrain 
de notre test.



de situations sur lesquelles, par expérience, je me disais que 
ça n’allait pas passer, et au final si. Comme cette marche que 

j’ai ouverte. Du costaud, Paul Bury qui est venu s’entraîner pourra 
témoigner. J’ai dû jeter la moto pour finir avec le Mitas et le Metze-
ler alors que j’ai pu la sortir avec le Michelin. Là, c’est très clair ! »

Longévité
L’enchaînement d’heures de roulage sur des boucles d’entrîinement 
n’étant plus qu’un lointain souvenir pour moi, c’est une nouvelle 
fois Thierry qui s’est collé au test d’usure. En plus des 4 premières 
heures hyper sélectives pour tester la performance, une sortie de 
60 km techniques mais plus rapides a été infligée à nos gommes 
Soft afin de mixer les surfaces et le rythme pour mieux mesurer 
leur résistance. Au total, donc, 110 km pour 8 heures d’évolution. 
Toujours en chambre à air à la même pression. 
Et ça s’use vite. Là encore, aucun scoop que de vous révéler que 
les gommes tendres, si elles garantissent de passer à des endroits 
encore inenvisageables il y dix ans, présentent dans le même 
temps la caractéristique commune de fondre comme neige au soleil. 
L’efficacité reste donc l’ennemi de la longévité. Avec tout de même 
de légères différences au moment de comparer les pneumatiques 

usés avec leurs homologues à l’état neuf. Avec un petit désavan-
tage pour le Mitas qui semble avoir un peu plus souffert. Les arêtes 
des crampons se sont autant arrondies que sur le Michelin, mais 
la hauteur a plus diminué. Le Metzeler semble s’en sortir le mieux 
avec une hauteur de tétines comparable au Michelin mais avec un 
angle de crampon plus saillant et moins arrondi. A noter que le 
Michelin est celui qui offre le plus de dissimilitude entre l’usure des 
crampons latéraux, plus marquée, et ceux de la bande de roulement 
qui résistent davantage.
Sur ce genre de produit, plus vous roulerez mou, moins le pneu 
souffrira. Et notre pression à 0,5 kg bar ne représentait pas tout 
à fait l’utilisation en extrême, souvent davantage “à plat”. Vous  
pouvez donc vous attendre à avoir de meilleurs résultats en termes 
de longévité avec une mousse bien molle. Malgré tout, nous 
sommes bien là avec des pneus de haute performance conçus 
pour franchir, moins pour durer. 

Le juste prix
En montant encore le niveau de performance d’un cran sans tou-
tefois le voir souffrir en termes d’usure, le Michelin Enduro 
Xtrem place la barre très haut. Tout comme son prix. Pas 

 La gomme Terra Force-EH Super Soft
venait d’être revue pour 2020

Mitas Terra Force-EH Super Soft

LIFTING - Si c’est bien les performances du Michelin que l’on voulait 
tester, on n’a pas pu résister à l’idée d’être surpris par la nouvelle gomme 
du “double bande”. Si le Mitas reste l’outsider, il continue de faire la 
course du prix en tête.
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loin d’un pneu arrière de trial. Mais à la différence de nos 
amis en collant, il ne faudra pas compter faire une sai-

son avec. Face à lui, le nouveau Mitas Terra Force devrait aussi 
connaître une hausse de son tarif, autour de 90 euros selon nos 
informations. Le Metzeler reste finalement le mieux placé sur ce 
point, constaté à 80 euros chez Dafy.

Encore une fois, votre pratique orientera votre choix. Pour la compé-
tition, il n’y a pas débat. Une course coûte cher, économisez moins 
de 20 euros au détriment de la performance m’apparaîtrait comme 
un non-sens. Net avantage au Michelin Xtrem.
Pour une utilisation loisir, l’argument du prix reste souvent prédo-
minant, pour preuve les premières réactions autour du tarif proche 
des trois chiffres du nouveau Michelin, pourtant au final pas si 
éloigné de la concurrence. Sentiment logique, pour un sport déjà 
onéreux. Mais j’ose tout de même apporter un contre-argument, 
même si cela reste très difficilement quantifiable. Les pratiquants 
s’orientant vers ce type de produit que l’on qualifie de “Super 
Soft” connaissent la potentialité d’endommager leur machine en 
cas d’échec sur une marche par exemple. Loin de moi l’idée de 
vous assurer qu’avec le Michelin Xtrem, la chute ne surviendra 
plus, mais la réflexion suivante peut se faire. Si un pneu à peine 

plus onéreux peut vous sauver ne serait-ce que d’une poignée de 
situations délicates, vos leviers, radiateurs et plastiques vous en 
seront reconnaissants. Et votre portefeuille aussi au final. 
Côté sport, difficile ne pas avouer que cela fausse quelque peu 
la valeur des pilotes selon leur équipementier. Même chose pour 
votre sortie dominicale. Comment ne pas rager lorsque vous 

constaterez, impuissant, que, parce qu’il a claqué 
100 balles dans le gommard, le Riton montera 
baugé sur le garde-boue arrière et pas vous ?!! 
La guerre est donc déclarée entre manufactu-
riers. Avec, comme conséquences, des évolutions  
techniques perpétuelles ayant littéralement 
transformé la discipline. Au point de faire passer 
une section considérée comme Hard jadis pour 
une vulgaire liaison désormais. n 

 Au total donc, 110 km pour
pour 8 heures d’évolution, un test

mené avec sérieux ! 

AIR - Exceptionnellement, pour ce test, nous avons monté des chambres 
à air, toutes à 500 g. Utiliser une seule référence pour tous les pneus était 
impossible tant chacun réclame un produit bien particulier. 

OFFICIELS - Les pilotes KTM et HVA roulent aux couleurs 
de Michelin en extrême et ne s’en plaignent pas !
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