
LES METIERS DE L’ENVIRONNEMENT

CAP Entretien de l’espace rural

BAC PRO Gestion des milieux naturels et de la faune

BTS Gestion et protection de la nature



CAPA Entretien de l’espace rural

4 exemples de métier



-Organiser et planifier 
l’agencement des espaces: la 
préparation du matériel, 
le planning saisonnier des 
travaux d’entretien…

-Gérer des espaces verts: installer 
les espaces verts puis en assurer 
l’entretien  et le nettoyage.



-nettoyage du site et collecte des 
déchets (tri sélectif) 

- entretien simple du matériel de travail 
(outil, machines, véhicules)

- débroussaillage, fauche manuelle 

- plantations, entretien de plantations 

- ouverture et aménagement de sentiers

- tronçonnage et petits abattages, 
élagage

- entretien des rivières et autres 
espaces naturels 

- restauration du petit patrimoine bâti



- Réaliser des travaux de 
bûcheronnage, d’élagage, de 
débroussaillage en bordure de 
rivières, de protection de 
berges, d’ enlèvement des 
embâcles nuisibles à
l’écoulement naturel des eaux. 

- Réaliser des travaux 
d’aménagements fonctionnels ou 
paysagers (création d’abreuvoirs, 
parcours de pêche…) 



Préserver la qualité
biologique et paysagère d'un 
site littoral sensible 

- Entretien / aménagement 
- Nettoyage du site et collecte 
manuelle des déchets 
- Entretien du matériel 
- Pose d'équipements simples de 
terrain 
- Débroussaillement, fauche 
manuelle 
- Entretien de plantations 



BAC PRO GMNF

Gestion des milieux 

naturels et de la 

faune

Les métiers et
les structures 

d’emploi
Les activités



� Dans les secteurs publics: 
parcs naturels nationaux ou 
régionaux, collectivités 
territoriales,…

� Dans le secteur privé: domaines 
privés de chasse, réserves de 
chasse…

� Dans le secteur associatif: 
réserves naturelles, associations 
naturalistes…

� garde chasse

� garde pêche

� garde rivière

� garde littoral

� garde de parcs nationaux

� guide nature

� agent ou technicien de 
l’environnement

� agent d’entretien d’espaces 
naturels

� agent d’entretien de l’espace 
rural

� chef de chantier…

LES METIERS



1) Coordonner le travail des équipes sur les 
chantiers

2) Suivre l’évolution des espaces et des 
espèces

3) Assurer les travaux d’aménagement et de 
génie écologique

LES ACTIVITES



4) Assurer des actions d’animation et de 
promotion sur le milieu naturel

5) Faciliter la communication et la 
concertation avec ses interlocuteurs



BTSA GPN
Gestion et protection de la nature

Option Gestion des espaces naturels

Option Animation nature



ACTIVITES   ET   METIERS   DU   GPN

Se  situe  entre  l’ingénieur  et  l’agent  technique

� la mise en œuvre de projets sur 
l’espace naturel : mise en valeur 
écologique, économique et 
culturelle par une gestion 
intégrée et durable. 

� la sensibilisation, l'éducation 
du public à la nature et à
l'environnement 

� la conception des projets 
d'animation

� l'organisation des sorties 
terrain

� garde chasse, 

� garde pêche, 

� technicien ou garde des parcs et 
réserves, 

� garde du littoral, 

� garde de côte, 

� animateur nature, 

� conseiller agronome, 

� technicien bâtiment d'élevage, 

� technicien à la maîtrise des pollutions 
d'origine agricole ou urbaine 

Option gestion des espaces naturels

Option animation nature

LES METIERS


