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Les métiers de la valorisation et de la protection de la nature existent notam-
ment à la fois au sein de la Fonction publique d’Etat et de la fonction publique 

territoriale. 
Les établissements d’Etat que sont notamment les Parcs nationaux, l’Office na-
tional de l’eau et des milieux aquatiques seront rattachés bientôt au sein d’une 
grande agence de la biodiversité avec l’Atelier technique des espaces naturels.
Créés il y a près de 50 ans pour la mise en valeur des grands espaces ruraux, 
les Parcs naturels régionaux (PNR) ont pour vocation la valorisation économique 
de ressources naturelles, mais aussi des ressources culturelles ainsi que de sa-
voir-faire liés au territoire et la promotion du territoire du Parc en tant qu’espace 
économique différencié.

Métiers de la valorisation 
et de la protection de la nature

© Parc national de la Vanoise - GOTTI Christophe

L’Agence française pour la biodiversité «  va contribuer à la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité, au développement de la connaissance 
attachée à la biodiversité, à la gestion équilibrée et durable des eaux et enfin à la lutte contre la bio piraterie. » Avec pour les agents/tes, des missions de 
police de l’eau et de l’environnement : vérification du respect de la réglementation (protection de la biodiversité, usages de la ressource en eau, protection 
des milieux terrestres, marins et aquatiques) et constatation des infractions.
Des conventions seront passées entre l’agence et notamment le centre d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ainsi 
que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage* (ONCFS). 
*La plupart des agents de l’ONCFS effectuent des missions sur le terrain en milieu naturel.

A consulter : http://agence-francaise-biodiversite.fr

Vers une agence de la biodiversité

PARCS NATIONAUX
Couvrant 9,5 % du territoire français, les parcs 
nationaux attirent chaque année plusieurs mil-
lions de visiteurs.
Faisant l’objet d’une réglementation spécifique, 
le cœur du parc est un territoire fragile particuliè-
rement protégé où la priorité est donnée à la pré-
servation des espèces. Les communes proches 
du territoire peuvent adhérer à la charte du parc 
et s’engager ainsi dans une démarche de déve-
loppement durable. 
Sur 10 parcs, l’établissement comprend 5 parcs 
nationaux de montagne : Cévennes, Ecrins, Va-
noise, Mercantour et Pyrénées, dont les 3 pre-
miers se situent en Auvergne Rhône-Alpes. 
Outre l’accueil des touristes et la préservation de 
la biodiversité, les parcs de montagne favorisent 
le pastoralisme, grâce à leurs vastes espaces na-
turels d’altitude aux ressources fourragères pâtu-
rées par des troupeaux de plusieurs centaines 
d’ovins ou bovins.

Métiers
Préservation du patrimoine naturel, aménage-
ment et développement, éducation à  l’environ-
nement, administration… Tous les personnels, 
quels que soient les postes occupés, contribuent 
à répondre à l’objectif de l’établissement qui 
est de préserver la biodiversité et le patrimoine 
culturel de ces territoires d’exception.
Peu de postes sont à pourvoir parmi les postes 
de terrain, les plus demandés. Au-delà de ceux 
de la police des parcs, on va trouver d’autres 
métiers : des chargé/ées de mission spécialistes 
de la faune, de l’architecture… mais aussi des 
techniciens/nes qui vont procéder aux travaux 
d’aménagement des sites, des ouvriers/ères 
d’entretien des refuges ou des sentiers. 
Un certain nombre de personnels travaillent dans 
les bureaux (gestion, administration, communica-
tion..). Enfin, lors des saisons touristiques, il sera 
fait appel à des animateurs/trices nature ou des 
accompagnateurs/trices de randonnées. Chaque 
parc national emploie environ une centaine de 
personnels.

Accès
Les personnels des Parcs nationaux sont des 
fonctionnaires de l’environnement recrutés par 
concours, organisés par le ministère de l’Environ-
nement (fonction publique de l’Etat).
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PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX 
51 parcs naturels régionaux existent en France 
dont 9 en Auvergne Rhône-Alpes : Hauts plateaux 
du Vercors, Pilat, Monts d’Ardèche, Haut Jura- 
Chartreuse, Massif des Bauges, Livradois-Forez, 
Baronnies Provençales et Volcans d’Auvergne. 
Au-delà de la préservation de la nature, les Parcs 
régionaux offrent à leurs visiteurs la possibilité 
d’exercer des sports de pleine nature (escalade, 
via ferrata, sorties naturalistes…), de découvrir 
des traditions comme le travail du bois ou le pa-
trimoine architectural. Le soutien à un entrepre-
nariat innovant alliant économie et biodiversité 
fait partie de leurs orientations d’avenir.

Métiers
Les emplois dans les parcs naturels régionaux 
sont diversifiés : emplois administratifs (agent/e 
d’accueil, direction...), emplois techniques (ges-
tion et aménagement de l’environnement par 
exemple). Une minorité d’entre eux offrent un 
contact direct avec la nature : guides-anima-
teurs et guides-animatrices ; éco-gardes ; gardes 
verts… ou personnels d’accueil ou d’entretien 
pour les équipements et infrastructures du Parc. 
2000 agents travaillent sur tout le territoire dans 
les parcs naturels régionaux.

Accès
En tant que groupements de collectivités locales, 
les Parcs naturels régionaux disposent de per-
sonnels souvent liés à la Fonction publique terri-
toriale (FPT) – 40 % environ. Selon le poste visé, 
il faut avoir réussi ou non un concours de la FTP. 
Chaque Parc recrute en toute autonomie (pas de 
concours spécifique)
Une grande partie des personnels sont cadres 
ou chargés/ées de mission, pour jouer un rôle 
de conseil auprès des collectivités, avec des 
compétences spécifiques par exemple en tou-
risme, développement économique ou protection 
de la biodiversité. Le niveau de qualification à 
l’embauche progresse régulièrement, 50 % des 
agents recrutés ont un diplôme bac + 3 au mini-
mum. 

Métiers de la valorisation 
et de la protection de la nature

RÉPERTOIRE UNIQUE DES MÉTIERS DE LA BIODIVERSITÉ  METIERS-BIODIVERSITE.FR

Ce répertoire officiel et récent recense tous les métiers des espaces naturels des métiers de la biodiversité et du génie écologique, mais 
aussi des formations permettant d’y accéder. Il comporte également un dictionnaire des compétences nécessaires à leur exercice ainsi 
qu’une analyse prospective par secteur d’activité.
Un moteur de recherche avancée permet d’effectuer des recherches par famille ou par niveau de qualification.
Ces métiers se répartissent en plusieurs catégories : protection et gestion des espaces naturels ; communication ; recherche et connais-
sance ; production agricole et forestière ; paysage ; tourisme ; gestion et restauration des écosystèmes.
Réalisation : association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et GIP « Atelier technique des espaces naturels » 
(ATEN) à la demande du ministère en charge de l’écologie.

Quelques formations...

BAC PRO GESTION DES MILIEUX 
NATURELS ET DE LA FAUNE (GMNF)
Ce diplôme permet de contribuer à la sauvegarde 
des espèces naturels et à la préservation de la 
biodiversité : suivi de l’évolution des espèces, 
gestion des travaux d’aménagement et d’entre-
tien des espaces naturels, actions de sensibili-
sation du public à l’environnement et à l’écolo-
gie. Au programme de la formation : biologie et 
écologie des milieux, connaissance des végétaux 
sauvages, de la faune, repérage, cartographie,  
connaissance et utilisation des matériels et ma-
chines, techniques d’aménagement des espaces, 
animation nature…

BTSA GESTION ET PROTECTION DE LA 
NATURE (GPN)
Ce diplôme permet de mettre en œuvre des pro-
jets de gestion des espaces naturels dans une 
perspective de développement durable. Les mis-
sions : assurer le maintien de la biodiversité des 
espèces et leur cohabitation avec les activités 
humaines, sensibiliser les publics et valoriser les 
espaces.
Au programme de la formation : animation de pu-
blic, expertises naturalistes, gestion de la nature 
et concertation territoriale, sans négliger les tech-
niques d’expression et communication…
Pour se former à un métier sportif de montagne en parallèle à 
ce diplôme, voir p. 17

BTSA GESTION FORESTIERE
Ce diplôme forme à des compétences diverses : 
état des lieux de la forêt, inventaire et évaluation 
des peuplements, travaux de martelage et de 
coupe, supervision de travaux, prévision des tra-
vaux sylvicoles, boisement, préparation de la mise 
en marché du bois, estimation des prix, organisa-
tion du transport et de la livraison…
Lieux d’exercice visés : propriétaires forestiers, 
chambres d’agriculture, centres régionaux de la 
propriété forestière, entreprises de travaux spé-
cialisés ou de transformation du bois, coopéra-
tives, office national des forêts (ONF) et collecti-
vités territoriales…

Pour connaître les établissements proposant une 
préparation à ces diplômes, coordonnées France 
entière sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre » 
- formation continue : www.intercariforef.org ru-
brique S’informer > Offre de Formation

LICENCE PRO ANALYSES ET TECHNIQUES 
D’INVENTAIRES DE LA BIODIVERSITE 
Préparée à l’Université Claude Bernard - Lyon 
I, la licence pro sciences, technologies, santé 
espaces naturels spécialité analyses et tech-
niques d’inventaires de la biodiversité forme au 
métier de technicien/ne d’inventaires faune-flore, 
assistant/e ingénieur/e en milieux aquatiques, 
zones humides et milieux terrestres ouverts. 
UFR de Biologie 
Université Claude Bernard (Lyon I) - 69 Villeur-
banne - http://biodiversitelp.univ-lyon1.fr

AUTRES FORMATIONS
Il existe également le BPJEPS éducation à l’en-
vironnement vers un développement durable 
(dispenses partielles pour les titulaires du bac 
pro GMNF). Le BTSA GPN permet de son côté 
d’obtenir des dispenses partielles pour un autre 
diplôme du ministère en charge des sports : le 
DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle).

Pour la France entière, coordonnées sur 
www.sports.gouv.fr rubrique Emplois & métiers > 
Découvrir nos offres de formations > Calendrier 
des formations. Si nécessaire, s’adresser aux 
services déconcentrés du ministère chargé des 
sports (voir p. 17).
Certaines formations sont répertoriées sur :
Onisep.fr ou www.intercariforef.org.

SITES UTILES

Parcs nationaux
www.parcsnationaux.fr  
Parcs régionaux
www.parcs-naturels-regionaux.fr
Ecométiers, les métiers de l’environnement et de 
la nature
www.ecometiers.com
Concours d’agent/e technique de l’environne-
ment & technicien/ne de l’environnement
www.developpement-durable.gouv.fr 




