Elaboration d’une méthodologie pour concilier les activités récréatives de
nature et la préservation de la biodiversité sur le Massif du Mont d’Or

L’origine de la demande
La Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs (FDC25) coordonne les
activités de chasse et des actions de gestion cynégétique à l’échelle du département du
Doubs. L’objectif de la FDC25 est double sur cette zone :
- Contribuer à la préservation de la biodiversité dans un contexte de développement
des populations de grands animaux (Cerf, Sanglier, loup) de diminution des
populations de tétraonidés sur le massif.
- Concilier les activités récréatives avec les autres activités de pleine nature et avec les
activités économiques traditionnelles du massif (forêt, agriculture) mais permettre
également la préservation de la biodiversité.
Le Syndicat Mixte du Mont d’Or (SMMO) gère et développe la Station de Métabief.
Dans le cadre de son projet de transition climatique, le SMMO soutient l’émergence
des activités de pleine nature sur la Massif du Mont d’Or. Le développement réussi de
ces produits passe par le maintien, voire l’enrichissement de la biodiversité locale, le
facteur « NATURE » étant de plus en plus différenciant dans les destinations
OUTDOOR.
Compte tenu de ces besoins convergents, mais aussi de leur possible antagonisme la
FDC25 et le SMMO se sont rapprochés pour construire un programme d’actions
permettant de concilier les activités récréatives de pleine nature avec la préservation
de la biodiversité.
Le Massif du Mont d’Or constitue le terrain d’expérimentation de cette démarche.
La problématique
Le Massif du Mont d’Or est une montagne très accessible qui accueille de nombreuses
activités humaines économiques (pastoralisme, sylviculture, restauration…) ou
récréatives (randonnée, VTT, trail, vol à voile, chasse…).
Par ailleurs, ce massif regorge d’une biodiversité très riche grâce à un étagement ample
entre 900 et 1 400 m d’altitude. Les habitats y sont variés et les espèces faunistiques et
floristiques nombreuses et emblématiques pour certaines. Plusieurs dispositifs de
protection (APPB, espaces protégés) ou de gestion (NATURA2000, Espace Naturel
Sensible) sont présents.
Le massif est donc un monde où se rencontrent des visions et des pratiques diverses,
souvent divergents, générant ainsi des conflits, des tensions, des incompréhensions…
sans toutefois pouvoir objectiver les impacts des pratiques des uns et des autres.
Les gestionnaires de terrain que sont les agriculteurs, les forestiers et les chasseurs
œuvrent souvent selon des pratiques héritées, culturellement bien ancrées, souvent
respectueuses des milieux mais parfois impactantes.

Les « protecteurs » de site, souvent loin du terrain, assènent des vérités scientifiques
pas toujours fondées et issues de l’application systématisée du principe de précaution.
Ils appliquent, non sans difficultés, des réglementations pas toujours adaptées et
souvent indiscutables, les dérogations étant exceptionnelles. Par ailleurs, ces
réglementations ne prennent pas en compte des retours d’expérience réussis d’actions
innovantes.
Enfin, les pratiquants de sport de nature, dont la sociologie évolue rapidement (passant
d’une population de connaisseurs de la montagne à une population d’urbains avides de
grands espaces), appréhendent le massif comme un terrain de jeu et d’aventure. La
tentation de découverte et la soif de performance poussent parfois à « sortir des
sentiers battus » ou à « augmenter la pression sur les milieux naturels » (lors de
compétitions notamment).
De ces conceptions et pratiques de la montagne naissent des conflits
La problématique de la conciliation des activités de pleine nature avec la préservation
de la biodiversité repose sur la recherche d’un vérité partagée, faute de données
scientifiques indiscutables.
L’approche de la problématique incite donc à investiguer les champs des sciences
naturelles et des sciences sociales pour, à terme, proposer une démarche de gestion
adaptative des usages avec un objectif de restauration de la biodiversité.

Le sujet de stage
Le stagiaire aura à investiguer le sujet selon 4 axes :
1. Etat de la connaissance
Il s’agit de dresser une bibliographie des questions relatives aux impacts des activités
récréatives sur la biodiversité et aux conciliations des activités entre elles et sur les
territoires.
Une synthèse bibliographique sera rédigée et devra faire l’objet d’une présentation
dégageant les « idées clés » à retenir.
Cette phase est capitale pour appréhender les sujets d’actualité, les sujets clivant, les
« verbiages » et les communications utilisées, etc.

2. Inventaire de retours d’expérience
A partir de la bibliographie, une sélection d’expériences de conciliation des usages sera
à faire en fonction de la possible reproductibilité sur le massif (notions de rapport
d’échelle, de typologie naturelle…).

Chaque expérience fera l’objet d’une enquête auprès des protagonistes et des retours
d’expérience seront rédigés. Des entretiens pourront être réalisés avec les personnes
impliquées dans ces démarches
3. Diagnostic territorial
A la suite de ces deux premières étapes, il s’agit d’établir le diagnostic territorial sur le
Massif du Mont d’Or.
Ce diagnostic vise à recenser l’état des connaissances locales, les experts locaux, les
parties prenantes locales, les conflits locaux, les expériences locales (bonnes et
mauvaises). Des entretiens seront menés avec les acteurs afin de mieux comprendre
leur positionnement, les points de convergence ou au contraire d’opposition.
Tous les outils permettant une bonne compréhension de ce diagnostic seront utilisés :
photos, vidéos, cartes, témoignages audio…
4. Proposition d’une méthodologie
Cette dernière étape a vocation à proposer des actions concrètes pour atteindre les
objectifs identifiés par la FDC25 et le SMMO.
C’est une étape charnière qui nécessite une expertise que le stagiaire ne pourra pas
déployer : il conviendra à ce stade d’avoir constitué un comité scientifique ad hoc dont
la vocation sera, à ce stade, de faire le lien entre le travail universitaire du stagiaire et
la partie opérationnelle.
Il n’est donc pas à exclure à ce moment-là, un mission d’expertise externe permettant
de proposer une méthodologie.

Candidature
Les candidatures (lettre de motivation et CV) et demande d’informations
complémentaires seront adressées à l’attention de monsieur le directeur de la
Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs à l’adresse suivante :
assistant@fdc25.com avant le 15/01/2021
Lieu de stage et déplacements : le.la stagiaire sera basé.e et à la Fédération
Départementale des Chasseurs du Doubs à Gonsans et disposera d’un véhicule pour
ses déplacements (en fonction disponibilité). Il.elle pourra également être accueilli.e
au siège du SMMO à Métabief de manière ponctuelle ou régulière.
Indemnités de stage : oui (en fonction réglementation)
Période : 6 mois en 2021
Compétences / profil recherché

 Stage de fin d’études (Master 2 ou équivalent)

Bonnes connaissances en sciences humaines et sociales / sociologie de
l’environnement.

Techniques de problématisation des questions sociales, d’analyses et de
traitements des données.

Maîtrise des techniques d’enquête (entretien, questionnaire, traitement par
logiciel)
 Aisance à l’oral, intérêt pour les techniques d’animation d’ateliers…
 Connaissance des jeux d’acteurs et des différents publics.
 Connaissances sur les milieux montagnards et la biodiversité.
 Pratique SIG appréciée.
 Esprit de synthèse et rigueur.
 Aisances relationnelles, diplomatie.
 Autonomie dans l’organisation du travail.
 Permis B (obligatoire)
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