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Coeur de métier de la Biodiversité

Famille de métier: 

Aménagement et restauration des milieux naturels

Définition du métier: 

Le technicien en gestion et restauration des écosystèmes conduit et réalise des opérations de gestion et restauration des

écosystèmes dans un objectif d’aménagement des espaces naturels et de restauration des écosystèmes dans leurs fonctionnalités.

Employeurs: 

Bureaux d'études et de maîtrise d’œuvre

Entreprises d'infrastructures et de travaux publics

Entreprises de travaux spécialisées dans les milieux naturels

Organismes gestionnaires d'espaces naturels

Activités: 

Intervention sur les phases d’analyse préalable avant chantier : évaluation / définition des moyens techniques adaptés au chantier

et aux objectifs de suivi / restauration

Préparation des chantiers et opérations de restauration écologique

Réalisation de rapports techniques de fin et de suivi de chantiers

Réalisation technique de chantiers d’aménagement et de restauration écologique en milieu naturel sensible

Niveau de qualification: 

III (bac +2)

IV (bac)

Compétences associées

Avoir des connaissances naturalistes

Connaître la réglementation de protection de la nature

Savoir appréhender le fonctionnement des écosystèmes, en connaître les principes de base

Savoir adapter / modifier les actions de restauration en fonction du contexte, avant et / ou au cours du chantier



Maîtriser les outils, le matériel et les techniques de travaux publics et de génie écologique

Connaître et appliquer les consignes et règles de sécurité sur les chantiers, les normes qualité environnementales (génie écologique,

chantiers)

Préparer les chantiers et assurer la réalisation technique de travaux de restauration écologique avec une ou plusieurs spécialités

techniques

Manier des matériels techniques thermiques ou mécaniques spécifiques

Réaliser des opérations de bilan et de suivi de chantiers

Formations associées

Titre de Technicien jardins espaces verts (CCTAR)

Master Domaine Sciences, Technologies, Santé à finalité professionnelle Mention Biologie Spécialité Dynamique des Ecosystèmes

Aquatiques

BTSA Gestion et protection de la nature

Licence professionnelle METIERS DU DIAGNOSTIC, DE LA GESTION ET DE LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

Licence professionnelle Spécialité : Analyses et techniques d'inventaires de la biodiversité

Licence Professionnelle Mention Aménagement du paysage Spécialité Coordonnateur de projet : Patrimoine Naturel et Paysages

littoraux

Licence professionnelle mention : Aménagement du paysage Spécialité : Conduite et suivi de projets paysagers et

environnementaux

Licence professionnelle mention Espaces Naturels spécialité Gestion durable des espaces forestiers et développement local

DUT Génie biologie option Génie de l'environnement


