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!D 
e la construction d’un bâti-
ment agricole à celle d’une 
centrale photovoltaïque, 
en passant par la réalisa-
tion d’une carrière ou le 
tracé de la Ligne à grande 

vitesse (LGV), Anne Philipczyk est sur tous 
les fronts. « Ces projets doivent s’inscrire 
dans les paysages lorrains, celui des Côtes de 
Meuse ou de Moselle, des villages tradition-
nels ou encore des grandes plaines humides 
de la Woëvre et du Pays des étangs », 
explique-t-elle. Sa voix, son énergie et son 
enthousiasme reflètent ses convictions et 
son implication. Elle est chargée de mission 
Paysage et aménagement, au Parc naturel 
régional de Lorraine.

En poste depuis le début de sa carrière au Parc naturel 
régional de Lorraine, elle a toujours placé la biodiversité 
au cœur de sa réflexion sur les paysages et sur les 
aménagements. Une avant-gardiste dans son métier.

C’est au sein d’un pôle Aménagement 
durable du territoire que cette spécialiste 
pratique son activité. L’équipe accompagne 
les porteurs de projets – communes, collec-
tivités, entreprises, ou même particuliers –, 
afin que leurs réalisations se trouvent en 
cohérence avec la charte du Parc. « Ma par-
tie concerne la sensibilité paysagère, patri-
moniale, et le respect de la biodiversité du 
territoire. C’est une fonction de conseils et 
d’appui à la maîtrise d’ouvrage. Aucune 
obligation pour les décideurs de faire appel 
à mes services, mais la plupart acceptent 
cette intervention en amont, d’autant que 
la loi prévoit que le Parc soit consulté ou 
donne un avis sur les études d’impacts et 
sur les documents d’urbanisme. » 

Anne Philipczyk
CHARGÉE DE MISSION PAYSAGE 
ET AMÉNAGEMENT

LES MÉTIERS DE L’AMÉNAGEMENT ET LA RESTAURATION
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À SON ARRIVÉE EN 1993, sa mission se can-
tonnait surtout aux dossiers Paysage : valo-
risation des villages, plantation de haies, 
thématiques des jardins, artistiques ou 
éphémères, avec la création d’un festival par 
exemple. Mais ces dernières années, le rôle 
des Parcs naturels régionaux (PNR) dans 
les procédures réglementaires s’est affirmé 
et son métier a pris davantage d’ampleur, 
jusqu’à couvrir également les opérations 
d’aménagement du territoire et le suivi de 
grands projets. Le PNR de Lorraine a été 
son premier poste, juste après ses études. 
Dès l’âge de 16 ans, Anne savait ce qu’elle 
souhaitait faire. Après un très bref passage 
en université de biologie, elle a entrepris un 
BTS Pépinière et entreprise de jardin (main-
tenant appelé « Aménagements paysagers »), 
puis enchaîné avec un cursus d’architecte 
paysagiste de trois ans, en Belgique. 
Ses employeurs voulaient la former aux 
particularités des problématiques d’un Parc 
naturel et des relations avec les communes. 
« J’ai eu la chance d’être embauchée dans 
l’idée de créer un métier ; j’ai été mise sur 
des rails que l’on ne m’avait pas enseignés 
à l’école. En revanche, mes études m’ont 
permis de répondre aux élus en quête de 
conseils techniques. L’expérience m’a appris 
à être à l’écoute, aider à formuler les bonnes 
demandes, cerner la complexité d’un terri-
toire rural. Contrairement au cursus pro-
posé à mon époque, les formations actuelles 
intègrent ces questions. »

EN POSANT LE PIED DANS CE PARC, Anne 
n’imaginait pas y rester vingt ans. « J’ai 
touché à des domaines extrêmement dif-
férents tout en ayant constamment ce plai-
sir du relationnel, l’impression de tenir le 
crayon, de faire accoucher d’un projet, de 
la petite aire de pique-nique à la plantation 
de sept kilomètres de haies sur 11 com-
munes. » Et puis, elle a vu les mentalités 
évoluer : « Jusqu’en 2000, il était difficile 

DEVENEZ CHARGÉ DE MISSION 
PAYSAGE DANS UN ORGANISME 
DÉDIÉ À LA BIODIVERSITÉ
Le niveau de qualification requis est bac+5.  
Vous trouverez sur le site de l’ATEN l’ensemble 
des formations les plus adaptées.  
En voici quelques-unes, à titre d’exemple :

É
d d

Valoriser  
les paysages  
et participer à 
l’aménagement 
du territoire  
sont les deux 
enjeux  
de ce métier.

Le métier 
demande des 

qualités d’écoute  
pour mener à 

bien les projets.

de convaincre de l’intérêt de replanter des 
essences locales, par exemple. Heureuse-
ment, les lignes ont bougé. » 
Aujourd’hui, elle encadre des stagiaires et 
constate combien ils associent vite les enjeux 
paysagers avec la problématique de la bio-
diversité. Ils représentent le futur et Anne 
reste convaincue qu’ils sont aussi l’espoir 
pour l’environnement.           
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Vous aimez…
Agir sur le terrain et encadrer des équipes, 
voilà votre aspiration. Quand vous vous 
lancez dans un projet, c’est pour le mener 
à bien et vous souhaitez vous investir dans 
chaque étape. 

Vous ferez…
En fonction du plan de gestion ou d’aména-
gement du site sur lequel vous travaillerez, 
vous conduirez des travaux d’entretien éco-
logique, d’aménagement des espaces naturels 
ou des infrastructures. Vous planifierez ce 
chantier, gérerez vos équipes ou les presta-
taires qui interviendront. Par ailleurs, vous 
pourrez informer et sensibiliser le public.

Pour y arriver
Le niveau requis est bac+2 ou +3. Vous l’at-
teindrez, par exemple, avec un BTSA Amé-
nagements paysagers ou BTSA Gestion et 
protection de la nature. Pour le niveau supé-
rieur, vous pourrez vous lancer dans une 
licence professionnelle Aménagement du 
paysage, option Gestion et développement 
durable du paysage. Si vous souhaitez vous 
spécialiser, tentez la licence professionnelle 
Aménagement du paysage spécialité Ges-
tion environnementale du paysage végétal 
urbain ou spécialité Coordonnateur de pro-
jet : patrimoine naturel et paysages littoraux.

Conducteur  
de travaux d’entretien  
du patrimoine  
naturel et paysager

Vous aimez…
Vous rêvez de concrétiser les mille et une 
idées que vous avez en tête ! Et vous n’en 
manquez pas, tant la nature vous inspire ! 
Vous souhaitez travailler à sa préservation 
en œuvrant, par exemple, à la mise en place 
de ce que l’on appelle les trames vertes et 
bleues, qui doivent permettre à la faune et 
à la flore sauvages de circuler librement, de 
s’alimenter et de se reproduire.
 
Vous ferez…
Vous analyserez les besoins en aménagement 
d’une zone précise, en évaluant en amont 
l’impact de votre projet, notamment grâce 
à votre solide connaissance de la réglemen-
tation environnementale. Vous réaliserez 
ensuite une étude de faisabilité et contrôlerez 
le chantier jusqu’au bout, en coordonnant 
le travail des professionnels. Vous pour-
rez également être amené à proposer des 
travaux d’entretien écologique sur un site. 
Selon votre employeur, on vous sollicitera 
parfois pour rechercher des financements. 

Pour y arriver
Le niveau requis est bac+5. Vous pourrez 
l’obtenir grâce à un master Espaces, res-
sources, milieux spécialité Théories et 
démarches du projet de paysage, ou un 
diplôme d’ingénieur en paysage.

Concepteur paysagiste
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Vous aimez…
Comme le technicien en gestion et restau-
ration des écosystèmes, vous savez que la 
préservation de certaines espèces réclame 
parfois l’intervention humaine. Mais contri-
buer à des projets ne vous suffit pas, vous 
souhaitez les suivre de A à Z. 

Vous ferez…
Vous serez chargé de concevoir et de pilo-
ter des projets de gestion et de restauration 
des écosystèmes dégradés, endommagés ou 
détruits. Grâce à vos compétences natura-
listes, ainsi qu’à des connaissances plus glo-
bales sur la biodiversité (comme l’impact de 
l’Homme sur l’évolution d’un écosystème), 
vous établirez des diagnostics écologiques. 
Votre maîtrise de la législation sur la pro-
tection de la nature, la gestion de l’eau et 
des zones humides, des documents-cadres 
ou des guides, vous permettra d’apporter 
des solutions efficaces. Vous piloterez et 
suivrez le cours des travaux de gestion ou 
de restauration et analyserez l’évolution du 
milieu dans le temps.

Pour y arriver
Le niveau requis est bac+5 ; un master 2 en 
écologie, en aménagement ou en environne-
ment, par exemple. Il existe aussi le diplôme 
des ponts, des eaux et forêts, ou celui d’ingé-
nieur agronome, avec une spécialisation en 
écologie ou en environnement.

Vous aimez…
Valoriser la biodiversité et lui donner un 
coup de pouce s’il le faut, tel est votre credo. 
Dans certains cas, la main de l’homme peut 
être utile ; et cette main, ce sera la vôtre. 

Vous ferez…
Vous aménagerez les espaces naturels et res-
taurerez les écosystèmes afin qu’ils conti-
nuent à jouer leur rôle capital. Pour cela, 
vous commencerez par évaluer et définir 
les moyens techniques nécessaires sur un 
chantier en vous appuyant sur vos connais-
sances naturalistes et les réglementations de 
protection de la biodiversité. Vous devrez 
maîtriser les outils, le matériel et les tech-
niques de travaux publics et de génie écolo-
gique, et savoir vous adapter aux différentes 
situations. Une fois le chantier terminé, vous 
procéderez à de nouvelles évaluations afin 
de réaliser des rapports techniques. 

Pour y arriver 
Le niveau requis est bac ou bac+2, que vous 
obtiendrez, par exemple, avec un bac profes-
sionnel Gestion des milieux naturels et de la 
faune sauvage ou un bac technique (sciences 
et techniques agronomiques). Vous pourrez 
le compléter avec un BTS Gestion et pro-
tection de la nature ou Gestion et maîtrise 
de l’eau. Attention, l’expérience est capitale 
pour accéder à ce métier.

Ingénieur en gestion 
et restauration  
des écosystèmes

Technicien en gestion 
et restauration  
des écosystèmes

LES MÉTIERS DE L’AMÉNAGEMENT ET LA RESTAURATION
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Vous aimez…
La négociation, c’est votre truc ! Grâce à la 
parole et un grand sens de la diplomatie, 
vous parvenez toujours à vos fins. Vous avez 
un excellent relationnel et vous êtes du genre 
« carré ».

Vous ferez…
Vous définirez des programmes fonciers 
durables grâce à la parfaite connaissance 
du terrain que vous apporteront la pros-
pection et le recueil de données. Selon votre 
employeur, vous établirez des diagnostics sur 
des projets d’aménagement ou d’exploitation 
agricole et vous proposerez des solutions 
techniques pour garantir le respect des 
espèces, des milieux et des individus. Vous 
devrez connaître parfaitement les réglemen-
tations sur la biodiversité, afin d’établir des 
conventions et des baux, et vous pourrez 
être amené à prendre contact avec les pro-
priétaires ou les personnes concernées par le 
dossier. Vous serez le négociateur des parties 
en présence. 

Pour y arriver
Le niveau requis est bac+2 que vous obtien-
drez grâce à un bac pro Aménagements pay-
sagers, suivi d’un BTSA Gestion et protection 
de la nature. Autres voies possibles : passer un 
master Expertise foncière, Environnement, 
aménagement de l’espace, ou une licence pro-
fessionnelle Aménagement du paysage option 
Génie géomatique pour l’aménagement du 
territoire.

Technicien foncier 
du patrimoine 
naturel paysager
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!E
n 2001, quand le gouverne-
ment décide la création du 
corps des Agents techniques de 
l’environnement (ATE), Nadia 
Liagre n’hésite pas un instant à 
s’inscrire au concours national 

ouvert l’année suivante. Depuis 2005, elle est 
garde-monitrice, spécialisée dans les espaces 
naturels protégés, au sein du pôle Cœur 
forestier du Parc national de la Guadeloupe, 
où la réglementation de conservation est la 
plus stricte. Avant ce changement de statut, 
cette femme énergique travaillait déjà sur 
place, en tant qu’agent d’accueil touristique 
aux chutes du Carbet. À 35 ans, c’est muée 
par la vocation, et avec ses enfants sous le 
bras, qu’elle s’est rendue en métropole. « Je 
suis issue de la première promotion », rap-

Déjà petite, elle rêvait de travailler un jour au sein  
du Parc national de la Guadeloupe. Son endurance  
et sa motivation ont payé. À sa place, sur le terrain,  
elle protège la biodiversité avec ferveur.

pelle-t-elle avec fierté. Elle attendra un peu 
plus tard pour nous confier avec émotion 
que son uniforme et son arme, signes de 
son assermentation, sont semblables à ceux 
que son grand-père, garde-forestier, portait 
bien avant elle. Aujourd’hui, à 46 ans, cette 
native de Grande-Terre prend à cœur toutes 
ses missions : « C’est un métier-passion. » 

LA MONITRICE NE SE LASSE JAMAIS de pré-
senter la beauté, la richesse et la fragilité de 
la nature aux visiteurs, mais la garde devient 
intransigeante avec les braconniers, chas-
seurs, pêcheurs ou cueilleurs d’espèces pro-
tégées. Face à ces contrevenants, rencontrés 
lors de ses longues patrouilles en pleine forêt, 
elle sermonne et établit des procès-verbaux 
d’infraction avec assurance. « Nous nous 

Nadia Liagre
GARDE-MONITRICE, SENTINELLE 
DE LA NATURE

LES MÉTIERS DE LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
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déplaçons toujours en binôme, voire à plus. 
Nous sommes là pour préserver, observer et 
promouvoir ce patrimoine naturel et cultu-
rel exceptionnel. Nous sommes les “sen-
tinelles” du Parc. » Bien sûr, dans l’idéal, 
mieux vaut éduquer que sévir. Aussi, Nadia 
mène-t-elle également des programmes de 
sensibilisation auprès des plus jeunes. Dans 
les écoles ou sur le terrain, elle éveille les 
enfants à la biodiversité, leur rappelle de 
ne pas laisser traîner des déchets partout, 
leur explique que « c’est nous aussi la nature, 
nous faisons partie de cette biodiversité ». 
Quand elle entraîne les enfants en forêt, elle 
leur montre la petite faune qui vit dans l’eau, 
les invite à sentir l’odeur des plantes, de la 
boue, à toucher ce qui les entoure… Admi-
rer, sans dégrader : « Dans ta chambre, tu 
ne fais pas n’importe quoi. Eh bien, là, c’est 
la maison des animaux et des végétaux, il 
faut les respecter ainsi que leur habitat. » 
Et le message passe ! « Y compris auprès des 
parents quand les gamins rentrent chez eux, 
précise-t-elle. Heureusement : nous avons un 
tel joyau à sauvegarder en Guadeloupe… »

L’ÉMERVEILLEMENT DE NADIA est toujours 
intact, même après plusieurs années à par-
courir ce domaine préservé, ce morceau de 
paradis : « Notre île est un tout petit point 
sur la carte au milieu de l’océan, où rien 
ne manque : forêt, rivières et cascades, 
mangrove, plages, fonds marins à couper 
le souffle, biodiversité flamboyante… C’est 
magnifique ! » Pourtant, son activité réclame 
de l’endurance : « On doit beaucoup marcher, 
ne pas compter ses heures. » Parfois, il faut 
aussi gérer des frustrations, « lorsqu’on est 
témoin de quelque chose qui disparaît, alors 
qu’on aurait pu le sauver ». Mais demeurent 
toujours « ces surprises, ces moments d’ex-
tase face à une nature en constante évolution 
et la magie de rencontres particulièrement 
marquantes. Comme lors d’une mission, où 
j’ai découvert une orchidée que personne 

n’avait revue depuis plus d’un siècle. » C’est 
donc résolument, et le sourire aux lèvres, 
que notre garde-monitrice poursuit sa route, 
dans les pas de son grand-père : protéger et 
faire connaître.            

DEVENEZ GARDE NATURE
Le niveau de qualification est un bac+2.  
Les formations les plus adaptées pour faire  
ce métier sont :

Un métier 
d’extérieur 
pour protéger, et 
sanctionner les 
contrevenants  
si nécessaire.

Sur le terrain, 
la garde-

monitrice, 
rencontre le 
public venu 

visiter le Parc. 
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Vous aimez…
Vous avez le sens des responsabilités et de la 
discipline. Encore plus quand l’avenir de la 
planète est en jeu. Vous voulez contribuer 
à votre manière à sa préservation, en tra-
vaillant à ce que l’eau, l’une des richesses les 
plus précieuses, soit de bonne qualité, après 
que l’Homme l’ait utilisée.
 
Vous ferez…
Selon votre employeur (aéroport, société 
d’autoroute, collectivité territoriale, société 
de service…), vous travaillerez sur l’assai-
nissement des eaux usées et pluviales. Vous 
serez en charge du nettoyage, de la main-
tenance et du contrôle du matériel et des 
équipements. Grâce aux analyses que vous 
effectuerez, vous vous assurerez que l’eau 
rejetée dans le milieu naturel est conforme 
aux normes autorisées. Vous saurez mettre 
en œuvre des technologies respectueuses 
de l’environnement ou, encore mieux, des 
biotechnologies permettant de synthétiser, 
modifier ou dégrader des molécules en uti-
lisant le vivant !
 
Pour y arriver
Le niveau requis est le brevet. Vous pour-
rez l’obtenir par exemple avec un certificat 
d’aptitude professionnelle agricole, option 
Entretien de l’espace rural.

Vous aimez…
Vous excellez dans l’art de la planification 
et de la coordination. Vous défendez la pro-
tection de l’environnement et avez envie d’y 
consacrer votre carrière concrètement, en 
vous assurant que l’eau rejetée par l’Homme 
dans la nature est de bonne qualité.
 
Vous ferez…
Vous serez chargé de définir et d’organiser la 
mise en œuvre d’un projet d’assainissement 
en accord avec la directive européenne sur 
l’eau. Vous en assurerez la gestion et l’admi-
nistration, ce qui vous conduira, notam-
ment, à coordonner les intervenants sur le 
chantier et à suivre l’évolution des travaux. 
Grâce à vos connaissances juridiques et 
réglementaires, vous proposerez des solu-
tions technologiques respectueuses de l’envi-
ronnement, telles que les biotechnologies 
par exemple.
 
Pour y arriver
Le niveau requis est bac+2 que vous pourrez 
obtenir, par exemple, avec un BTSA option 
Gestion et maîtrise de l’eau (GEMEAU) ; un 
diplôme d’études universitaires scientifiques 
et techniques Technicien de la mer et du lit-
toral, option Aménagement environnement 
littoral ; ou un DUT Génie biologie, option 
Génie de l’environnement.

Ouvrier d’exploitation 
assainissement

Responsable 
d’exploitation 
assainissement

LES MÉTIERS DE LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
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Vous aimez…
Déjà petit, vous aviez recréé un mini étang à 
têtards dans votre salle de bains. Vous pou-
vez observer des heures durant les libellules 
voler au-dessus d’une mare ou les poissons 
y frayer. Vous êtes passionné par les milieux 
aquatiques. Avec d’excellentes capacités de 
contact, vous adorez mettre votre grain de 
sel et animer. 

Vous ferez…
Vous aiderez les collectivités publiques à éla-
borer leur politique de gestion des milieux 
aquatiques. Il ne s’agira pas seulement de 
convaincre les élus. Moteur de l’animation 
de cette politique, vous contribuerez à sa 
mise en œuvre. Avec une parfaite connais-
sance du milieu, grâce à la collecte de don-
nées naturalistes et des inventaires que vous 
dresserez, vous irez à la rencontre des usagers 
et des riverains pour les sensibiliser à leur 
environnement et à la démarche engagée. 

Pour y arriver
Le niveau de qualification est bac+3. Vous 
l’obtiendrez, par exemple, grâce à une licence 
professionnelle Métiers du diagnostic, de la 
gestion et de la protection des milieux natu-
rels. Vous pourrez compléter cette formation 
par un master recherche/professionnel Éco-
ingénierie des zones humides, biodiversité, 
bio-indicateurs.

Technicien  
en préservation  
des milieux 
aquatiques
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!A 
u début ,  Rég i s  Supper 
demande à ses visiteurs de 
commencer par lever un ins-
tant les yeux et de regarder 
autour d’eux. Même si son 
public a quitté les bancs de 

l’école depuis longtemps, la voici buisson-
nière. Oui, avec Régis, c’est avant tout de 
cela qu’il s’agit : buissons, plantes, arbres, 
animaux, faire découvrir la biodiversité dans 
ses multiples facettes et sensibiliser à sa pro-
tection. Il est animateur nature. Et quand 
celle-ci se niche au cœur de Brocéliande, 
forêt de légendes et de mystères, l’escapade 
se pare d’un supplément d’âme.

VOILÀ MAINTENANT DOUZE ANS que le jeune 
homme pratique ce métier. Alsacien et cita-
din, entouré d’un grand-père « érudit de 

Préserver la biodiversité, c’est avant tout l’aimer. 
Épris de nature depuis son enfance, cet animateur partage 
sa passion en entraînant sur les chemins de traverse  
tous ceux qui veulent le suivre.

campagne » et d’un oncle garde-forestier, 
il a très vite choisi sa voie. Après un bac 
scientifique, il a intégré un BTS Gestion et 
protection de la nature, option Gestion des 
espaces naturels, dans le Gers, « parce que, 
cette année-là, ils ont décidé de prendre les 
premiers inscrits et non les meilleurs dos-
siers »… Sourire. Ayant trouvé un sens à ses 
études, il retourne à Strasbourg pour com-
pléter son cursus par une maîtrise d’Amé-
nagement et d’environnement et décroche 
un stage de deux mois dans l’association 
bretonne CPIE Forêt de Brocéliande*. Il n’est 
plus reparti. Après un premier remplace-
ment, un poste a été créé à son intention. 
Depuis, ses activités se sont enrichies et 
développées : coordination des classes de 
découverte, création de sentiers de décou-
verte, dispense de formations et de cours à 

Régis Supper 
ANIMATEUR NATURE,  
MILITANT DU « DEHORS » !

LES MÉTIERS DE L’INFORMATION ET DE L’ÉDUCATION
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L’éducation  
de tous, mais  
en particulier 
des plus jeunes, 
est une  
des missions 
de l’animateur 
nature.

l’université. Mais il garde toujours un pied 
sur le terrain en tant qu’animateur. Régis 
se définit comme « un militant du dehors, 
avec des bottes, une gourde et un couteau. » 
Et surtout des sens en éveil : voir, sentir, 
toucher, écouter. « La connaissance doit 
s’accompagner d’amour. Dans un premier 
temps, on découvre ; après, on approfon-
dit. » Et puis, chemin faisant, la transmis-
sion du savoir opère et, selon les personnes 
qu’il accompagne, Régis adapte le niveau 
de précision et d’expertise de son message. 
Il constate cependant que, depuis quelques 
années, grâce à la télévision et aux outils 
numériques, les enfants maîtrisent plus de 
choses que par le passé. Ce qui leur manque, 
en revanche, c’est le contact direct. Après, 
la préservation de l’environnement naturel, 
de l’eau ou des forêts devient une évidence.

SON ASSOCIATION ENCADRE trois types de 
groupes : les scolaires, les accueils de loisir 
ou colonies de vacances et le public fami-
lial. « Nous incitons les nouvelles généra-
tions à sortir. Et pas seulement les jeunes ou 
adultes de milieu urbain... Les habitants des 
campagnes ont aussi soif de découverte. » 
Malheureusement, même si des collectivités 
créent des postes tels que le sien, la majo-
rité des animateurs nature restent employés 
par des associations n’ayant généralement 
pas de gros moyens. Et il est difficile de 
répondre à toutes les demandes. Le métier 
continue néanmoins d’évoluer. Aujourd’hui, 
il existe même des formations spécifiques. 
Du fait de réglementations plus strictes, il 
faut maîtriser les procédures d’accueil et 
d’encadrement, la sécurité, le financement. 
« Faute de budget pour se déplacer jusqu’en 
forêt, les écoles nous demandent parfois de 
conduire des animations au sein de leurs 
établissements à l’aide d’écran, ou simple-
ment dans un parc ou un jardin de proxi-
mité. Mais peu importe, il y a toujours des 
mondes à explorer ! » À l’écouter, on com-

Régis ne se 
lasse jamais 
 de découvrir 

 et d’apprendre.

DEVENEZ ANIMATEUR  
DU PATRIMOINE NATUREL  
ET PAYSAGER
Le niveau de qualification requis est bac+2.  
Les formations les plus adaptées sont :

C

prend qu’une simple branche à la fenêtre 
suffit pour nous faire voyager et prendre 
conscience du monde vivant.           

(*) CPIE : Centre permanent d’initiatives pour  
l’environnement. Il dépend du réseau de l’Union nationale 
des centres permanents d’initiatives pour l’environnement, 
qui compte 80 associations labellisées et plus de 900 salariés 
agissant dans deux domaines d’activités en faveur  
du développement durable : l’accompagnement des territoires 
au service de politiques publiques et de projets d’acteurs,  
et la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement.
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Vous aimez…
La nature est votre élément. Forêts, mon-
tagnes, rivières, océans… C’est à leur contact 
que vous vous ressourcez et que vous vous 
sentez vivant ! Cette passion, vous souhai-
tez la partager et sensibiliser le plus grand 
nombre à la préservation des écosystèmes et 
de la biodiversité. La transmission est impor-
tante pour vous et vous savez vous adapter 
à tous types de situations et d’auditoires.

Vous ferez…
Vous organiserez des sorties pour guider le 
public vers la découverte d’un milieu et de 
ses espèces. Grâce à un bon sens de la péda-
gogie, vous saurez adapter votre discours en 
fonction des âges. Amateur de sport, si vous 
possédez les diplômes requis, vous pourrez 
même réaliser ces visites lors de randonnées 
à cheval ou à VTT. Ce métier nécessite éga-
lement un bon sens de l’organisation, afin 
de planifier des activités, mais aussi élaborer 
vous-même vos parcours ou vos conférences. 

Pour y arriver
Le niveau de qualification requis est le bac 
général ou un bac pro Gestion des milieux 
naturels et de la faune. Un BTSA Gestion et 
protection de la nature, ou un certificat de 
spécialisation option Tourisme vert, accueil 
et animation en milieu rural, par exemple, 
représente un atout supplémentaire.

Vous aimez…
L’école n’a jamais été une corvée pour vous. 
Bien au contraire, vous vous y êtes épanoui 
et avez, à votre tour, envie d’enseigner. Doué 
pour la pédagogie, vous voulez garder le 
contact avec les jeunes et partager votre pas-
sion pour la nature. Vous aimez également 
concevoir et encadrer des projets. 

Vous ferez…
Dans un établissement agricole, vous serez 
bien sûr amené à enseigner, grâce à votre 
parfaite connaissance de la diversité des 
milieux, des espèces et des individus. Vous 
élaborerez votre contenu pédagogique. Mais 
votre rôle ira plus loin. Tel un chef de projet, 
vous serez aussi amené à recruter les candi-
dats, les accompagner dans leur insertion, 
coordonner une ou plusieurs formations, 
ou développer une activité d’ingénierie 
de formation. Celle-ci consiste à réaliser 
une veille, analyser, mais aussi concevoir 
et évaluer l’efficacité des dispositifs d’un 
enseignement ainsi que ses modes de vali-
dation. Vous pourrez également être chargé 
de promouvoir l’offre de formation de votre 
école, par le biais de la prospection et de la 
communication. Ce métier offre donc une 
vaste panoplie d’activités et de multiples 
perspectives d’évolution.

Pour y arriver
Il vous faut le niveau bac+5 (ingénieur, 
master).

Accompagnateur 
nature

Enseignant Sciences  
de la vie et de la terre

LES MÉTIERS DE L’INFORMATION ET DE L’ÉDUCATION
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Vous aimez…
Vous voulez partager ce que vous découvrez 
et faire connaître, de la façon la plus hon-
nête possible, le monde qui vous entoure. 
La préservation de la nature vous concerne. 
Vous avez décidé de sensibiliser le plus grand 
nombre à cette problématique. Devenez ce 
média, soyez journaliste ! Si vous aimez par-
ler, préférez la radio. Si vous aimez jouer avec 
les mots, préférez la presse écrite ou Internet. 
Si vous avez un « œil », devenez journaliste 
reporter d’images. 

Vous ferez…
Quel que soit le type de média que vous choi-
sirez, vous traiterez de l’information liée à 
la biodiversité et de manière plus large, au 
développement durable. Vous saurez adapter 
votre message à votre public : très pédago-
gique ou simplifié, pour les plus jeunes ; à 
la pointe des connaissances si vous travail-
lez pour un magazine spécialisé. À vous 
de savoir intéresser et captiver votre cible, 
même sur les sujets les plus épineux. 

Pour y parvenir
De nombreuses écoles en France préparent au 
journalisme. Plus de dix sont reconnues par 
la profession. Les parcours sont variés. Vous 
pouvez faire des études généralistes avant 
d’être recruté, ou suivre un cursus plus tech-
nique, en audiovisuel, par exemple.

Journaliste  
nature

 PHOTOGRAPHE OU ILLUSTRATEUR NATURE

î

d

 RESPONSABLE D’ANIMATION DU PATRIMOINE 
NATUREL ET PAYSAGER

Autres métiers
POUR PARTAGER VOTRE PASSION,  
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DEVENIR…
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Vous aimez…
… la nature avec un grand « N » ! Pas seu-
lement les beaux paysages et les gros mam-
mifères, mais l’univers du vivant dans son 
ensemble, de la plus petite bactérie à la 
tortue luth, en passant par l’herbe folle et 
les diatomées. Réfléchir, analyser, dresser 
des constats pour proposer des solutions de 
préservation vous motive. 

Vous ferez…
Votre objectif sera d’inciter à l’adoption de 
mesures de protection, de restauration et 
de valorisation de l’environnement et de 
la biodiversité. Pour cela, vous réaliserez 
des études environnementales en élaborant 
des protocoles de recherche. Vous utiliserez 
des systèmes d’information, de collecte et 
d’analyse documentaire. Vous connaîtrez 
par cœur les évolutions de la réglementa-
tion. Vous animerez des concertations et 
proposerez des solutions de préservation 
aux acteurs de la biodiversité, comme par 
exemple les collectivités territoriales ou les 
associations. 

Pour y arriver
Le niveau bac+3 ou +5 est nécessaire. Selon 
la spécialité que vous souhaiterez acqué-
rir, un large éventail de formations existe : 
protection des forêts, espaces marins, patri-
moine paysager végétal en milieu urbain…

Vous aimez…
Vous avez conscience de l’interdépendance 
des espèces et chacune d’entre elles mérite 
autant le respect. Réfléchir, élaborer des stra-
tégies vous passionne. Vous avez l’art et la 
manière de convaincre pour faire adopter 
vos préconisations.
 
Vous ferez…
Vous travaillerez aussi bien pour une organi-
sation internationale, l’État, une collectivité 
locale, une association de protection de la 
nature ou une industrie en dépollution. Vous 
préserverez, restaurerez ou valoriserez le 
patrimoine naturel de votre territoire en vue 
d’un développement économique et touris-
tique durable. Cela passera par l’analyse des 
enjeux de la biodiversité, avec une parfaite 
maîtrise des réglementations environnemen-
tales. Animateur de la démarche, vous saurez 
négocier des financements. Vous pourrez 
diriger une équipe, informer, conseiller les 
maîtres d’ouvrage sur les bonnes pratiques. 

Pour y arriver 
Niveau bac+3 ou +5. Avec de nombreuses 
formations possibles, notamment par le biais 
de masters de recherche en biodiversité, éco-
logie, sciences de la terre, des territoires, de 
l’environnement… Ou en suivant les cur-
sus d’écoles nationales d’ingénieurs (ENSA, 
ENGREF…).

Chargé d’étude 
en biodiversité

Chargé de mission 
biodiversité

LES MÉTIERS DE LA RECHERCHE ET DE LA CONAISSANCE
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ESPACES NATURELS PROTÉGÉS
Des réservoirs de biodiversité  
et d’emplois 

!Toutes les heures, des dizaines et 
peut-être des centaines d’espèces 
disparaissent de notre planète. 
Cette extinction s’accélère depuis le 

début de l’industrialisation. Parmi les prin-
cipales causes de l’érosion de la biodiversité : 
la destruction des milieux et des habitats, 
la surexploitation de certaines espèces et 
ressources ou encore le réchauffement cli-
matique. Pour tenter de sauvegarder ce qui 
peut l’être encore, les pays se sont progressi-
vement dotés de politiques et d’outils, dont 
la création d’espaces naturels protégés. 
Ce terme générique regroupe l’ensemble des 
zones géographiques, clairement définies, 
dotées d’organismes de gestion, et dont la 
mission est d’assurer la conservation des 
patrimoines naturels, culturels et paysa-
gers à long terme. Le degré d’intervention 
humaine varie d’un espace à l’autre, d’un 
pays à l’autre. L’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN) a établi 
un système de classification en fonction de 
leurs degrés de protection et de leurs moda-
lités de gestion.
 
Premier employeur des profession-
nels de la biodiversité
Notre pays dispose de quatre types d’actions 
complémentaires : réglementaire, contrac-
tuel, foncier ou par label. En d’autres termes, 
interdire ou restreindre les activités, signer 
un pacte de progrès avec les acteurs locaux, 
acheter les terrains, attribuer un signe de 
qualité. En somme, des politiques adaptées 
à chaque situation, car on ne protège pas une 
tourbière inhabitée comme on préserve un 
paysage rural. Les espaces naturels protégés 

sont les premiers employeurs de la biodiver-
sité. Au nombre d’un millier en France, ils 
représentent environ 6 000 salariés. Véri-
tables PME, ils travaillent avec des objec-
tifs (fixés dans un document-cadre appelé 
« plan de gestion »), des activités d’études, 
de travaux, de contrôles, de recherches de 
financements... et des obligations d’éva-
luation. Les équipes les plus conséquentes 
peuvent atteindre une cinquantaine de pro-
fessionnels, mais, la plupart du temps, les 
organismes de gestion en comptent moins 
d’une dizaine.
On retrouve les grandes familles des métiers 
de la biodiversité, avec des missions très 
différentes de support (direction, assis-
tant, comptable...), de l’aménagement et 
du développement (technicien, chargé de 
mission...), de l’information et de l’éduca-
tion (animateur nature, accompagnateur...). 
Des métiers presque aussi divers que la bio-
diversité elle-même ! Il est donc nécessaire 
de bien cerner ses envies et capacités avant 
d’en choisir un. Leur description, les compé-
tences nécessaires et certaines offres d’em-
plois sont accessibles sur le site de l’Aten :  
www.espaces-naturels.fr            
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