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Offre de stage 
Enquête sociologique dans le cadre d’une étude 

d’estimation de la fréquentation dans les forêts d’altitude 

 

 

LE STAGE ET LES MISSIONS 

 

La fréquentation dans les espaces naturels est un sujet récurrent pour les acteurs de la conservation. 

En effet, le développement du tourisme à la fin des années 1970 et la pratique des sports de pleine 

nature a totalement modifié les pratiques dans ces espaces.  

Alors que les forêts avaient pour principale vocation la production de bois (chauffage, charpente…) 

et la chasse, elles sont devenues au fil des ans un lieu de loisir, de ressourcement et de sport. Le ski 

de fond (et le ski alpin dans les zones ouvertes plus en altitude) a posé les bases du tourisme hivernal 

dans le massif jurassien. Jusqu’au début des années 2000 la pratique s’est stabilisée pour connaître 

un changement majeur avec l’arrivée et le développement de la raquette à neige.  

C’est à partir de cette période que le GTJ a débuté ses travaux sur le sujet. Un premier protocole de 

suivi de la fréquentation a été écrit et testé. Amélioré avec l’usage de pièges photographiques à 

partir de 2014 il a permis d’identifier des pratiques et de mieux connaitre les enjeux. 

Il montre toutefois des lacunes importantes et il a été décidé de l’améliorer en le rendant plus robuste 

scientifiquement avec l’aide du conseil scientifique du GTJ mais aussi un accompagnement de A 

ROCHA France pour l’analyse statistique des données de fréquentation. L’objectif étant de disposer 

d’indicateurs plus fiables pour évaluer les actions mises en œuvre. 

L'intégration des sciences sociales dans de tels protocoles de suivi est de plus en plus perçue comme 

une chance et un outil pertinent pour mieux comprendre les pratiques des usagers. En effet, la mise 

en place d’une réglementation dans les espaces naturels remet en cause certaines libertés. Chez 

certaines personnes cette remise en cause engendre une opposition très forte à laquelle il est difficile 

d’apporter des réponses. Le nouveau protocole cherchera donc à mieux décrire et à comprendre plus 

finement les usagers et leurs pratiques. 

L’objectif de ce stage est de participer à l’amélioration du protocole d’estimation de la fréquentation. 

Le/la stagiaire construira et mettra en œuvre les enquêtes terrain. En fonction des méthodes mises 

en œuvre dans le cadre de ces enquêtes le/la stagiaire sera amené à travailler avec des bénévoles. 

Il/elle sera également amené à traiter des données quantitatives et qualitatives et à produire une 

analyse fine. À l’issue de son stage et en fonction de l’avancement de l’étude, le/la stagiaire pourra 

apporter des propositions concrètes pour l’amélioration du protocole testé. 

 

À l’interface entre le monde professionnel de la conservation et celui de l’expertise scientifique, ce 

stage a pour objectif de participer à l’amélioration du protocole d’estimation de la fréquentation des 

massifs du Risoux, du Risol et de Champfromier, en y apportant une dimension sociologique 

qualitative.  

Le/la stagiaire pourra, in fine et à partir d’entretiens semi-directifs, être en mesure de décrire 

finement les usages et pratiques qui motivent la fréquentation des massifs forestiers du Risoux, du 

Risol et de Champfromier. Il pourra par exemple mettre en place une étude comparative sur ces trois 

massifs. Si possible, cette analyse qualitative pourra être complétée par l’élaboration d’un 

questionnaire déployé en ligne et sur place. Le/la stagiaire devra traiter statistiquement les réponses, 
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notamment par rapport aux différentes variables 

socio-économiques : niveau de revenus des ménages, âge ou genre. 

Bien qu’il existe une perspective possible d’encadrement par un cabinet d’étude en sociologie (à 

confirmer), le/la stagiaire devra travailler avec beaucoup d’autonomie dans le déploiement de sa 

mission.   

En fonction des méthodes mises en œuvre dans le cadre de ces enquêtes le/la stagiaire pourra 

bénéficier de l’aide ou de la participation du réseau de bénévoles de l’association. À l’issue de son 

stage, en fonction de l’avancement de l’étude et dans une perspective de recherche-action, le/la 

stagiaire pourra apporter des propositions concrètes pour l’amélioration du protocole testé. 

 

En mission secondaire, le/la stagiaire sera également amené à participer aux travaux du GTJ dans le 

cadre des missions de monitoring. Il participera, s’il le souhaite, aux travaux de terrain.  Il pourra être 

amené à produire des présentations sur son stage devant un public varié, mais aussi à produire des 

articles pour les supports de communication de l’association. Enfin, il/elle pourra seconder 

l’animatrice lors des interventions dans les classes.  

Le/la stagiaire sera basé aux Bouchoux mais sera amené à se déplacer sur les trois forêts concernées 

par l’étude (Risol, Risoux et Champfromier). L’association dispose de deux véhicules mais il est 

attendu que le stagiaire dispose d’un véhicule personnel. 

Le stagiaire sera encadré par Alexandra Depraz, directrice du GTJ. 

Matériel disponible pour le stage 

• Rapports des études précédentes 

• Véhicule (selon disponibilité) 

PRESENTATION DU GROUPE TETRAS JURA (GTJ) 

Le GTJ travaille à la conservation des populations de tétraoninés dans le massif jurassien depuis plus 

de 30 ans. L’association développe des missions de monitoring des populations et des habitats et 

produits des expertises pour les gestionnaires. Elle développe également des outils pédagogiques 

pour des publics variés et intervient dans le cadre de formation pour les étudiants ou les 

professionnels. 

L’équipe est composée de 3 salariés à temps plein et accueille régulièrement des stagiaires (BTS à 

MII) ou des volontaires en service civique. 

L’association est basée au Bouchoux dans le département du Jura. 

 

DUREE ET GRATIFICATION 

Le stage proposé est d’une durée de 6 mois, sur une période allant de janvier à juin (période et durée 

négociable dans la limite des besoins liés à l’étude). 

Gratification conforme au tarif en vigueur en 2023. 

Les frais de déplacement (Bureau-lieux de l’étude) sont pris en charge par l’association (grille des 

impôts 2023). Le stage n’est pas logé. 

Le télétravail est possible 1 à 2 jours par semaine (à définir au début du stage). 

PROFIL  

Nous recherchons un stagiaire niveau Master 2 en sociologie ou anthropologie. 


