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Prologue : bilan critique et acquis du stage

Bilan critique

Connaissant le site depuis plusieurs mois désormais après avoir travaillé dessus lors

du projet tuteuré : réalisation d’un diagnostic patrimonial de la forêt domaniale du

Consulat de Foix, il m’a été aisé de débuter mon stage. Néanmoins, la partie

d’exploration du terrain lors du projet tuteuré n’ayant pas été très approfondie, j’ai pu

compenser ce manque et ainsi bien m’imprégner des lieux. Je regrette néanmoins de

ne pas avoir trouvé le temps pour aller sur certaines zones du site.

Concernant la méthodologie de l’enquête de fréquentation, certains points seraient à

retravailler si c’était à refaire. Une proposition d’âge de 56-65 ans aurait dû être

ajouté à celles déjà présentes dans le questionnaire pour les utilisateurs. Le Col de

Port aurait dû être un lieu d’enquête à la place de la route forestière de Micou. Le Col

de Port se trouve du côté de la vallée de Saurat, un sentier rejoint les crêtes du

Consulat de Foix et plusieurs personnes empruntent cette voie.

La rencontre avec les éleveurs n’a pas pu être possible dû aux tentions régnantes

entre l’ONF et ces acteurs du site. Richard DANIS, qui connaît très bien les

agriculteurs, sert d’intermédiaire afin de les préparer au projet de façon à ce qu’ils ne

se braquent pas. J’aurais beaucoup aimé avoir l’avis et les points de vus de ces

utilisateurs du Consulat de Foix.

J’avais espéré durant mon stage mettre en place quelques groupes de travail et

commencer à débattre des aménagements. Hélas cette étape du projet se fera sans

moi puisque l’étude de fréquentation m’a pris beaucoup plus de temps que prévu.
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Acquis de stage

Ce stage de fin d’étude au sein de l’Office National des Forêts m’a permis de

connaître et de comprendre le fonctionnement et les missions de cette structure tant

au niveau national que sur le département de l’Ariège.

Julie GRENET, m’a très bien encadré durant mon stage et m’a apporté une

méthodologie de travail professionnel que je ne maîtrisais pas totalement. Etant tous

les deux novices dans la réalisation d’une étude de fréquentation, c’est ensemble

que l’on a pu progresser et découvrir ce type de travail, aidés par différentes

personnes comme notamment Denis PUECH.

En terme de compétence, ce stage m’a permis d’en acquérir plusieurs :

- réaliser une étude de fréquentation

- utiliser le logiciel Sphinx

- proposer un plan d’aménagement concerté d’accueil du public en prenant

en compte les résultats d’une étude de fréquentation

- améliorer mes relations avec les professionnels de la montagne et les

utilisateurs

Mon stage ne donnera hélas pas suite à une embauche au sein de l’ONF mais m’a

tout de même apporté une riche expérience.
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