Ecotope Flore-Faune
Secteur de la protection
de l’environnement
29 000 euros brut annuel

Alexandre M.
25 ans En couple

Formation antérieure :

Loisirs/Hobbies :

BTS Gestion et Protection de la Nature :
Gestion des espaces naturels

Passion pour la nature - Randonnée - Membre engagé
de la Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature

Qualités professionnelles requises :
Endurance – Capacité de concentration
– Rigueur

Qualités personnelles :

Passionné – Engagé - Dynamique

Son conseil :

Signe particulier :

« S’investir dans le monde associatif est
très formateur. Lorsque j’étais étudiant,
j’ai créé une association axée sur le
développement durable. J’ai beaucoup
appris et gagné en confiance. »

« Avec des amis nous avons racheté un corps de
ferme que nous rénovons pour créer une micro-société
alternative avec un projet agricole. Un éco lieu. »

Ecologue / Naturaliste
FORMATION BAC+3

+
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LICENCE PROFESSIONNELLE ANALYSES ET TECHNIQUES D’INVENTAIRES DE LA BIODIVERSITE

SE SPÉCIALISER DANS UN DOMAINE COMME LA PHYTOSOCIOLOGIE, LORS DE STAGES, PERMET DE SE DÉMARQUER DES AUTRES
CANDIDATS LORS DE SA RECHERCHE D’EMPLOI.

Son regard sur sa formation universitaire

C’est un métier qui ne s’apprend pas en classe. La formation permet toutefois
de transmettre les bases indispensables :
- Les critères à prendre en compte pour déterminer les espèces
- Des enseignements d’écologie fondamentale et d’écologie appliquée
- Les cours de mathématiques pour structurer l’esprit
- La maîtrise du vocabulaire d’anglais scientifique
- Les techniques de recherche et de bibliographie pour se documenter sur la biodiversité
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Son parcours professionnel

1er emploi
Après son stage de fin d’études de trois mois chez Ecotope, il a été embauché en
CDD avant d’obtenir un CDI quatre mois plus tard.
« J’ai rencontré mon directeur pendant ma licence professionnelle, lors d’une sortie
sur l’étude de la phytosociologie (étude des communautés de plantes) et le courant est
immédiatement passé entre nous. »

Crédit photo : Sébastien Erome, journaliste : Margot Vergeat, création graphique : www.atelierchose.com
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La mixité dans son métier

« Le métier de naturaliste, qui a longtemps évolué dans un univers assez fermé,
devient de plus en plus mixte. Nous comptons deux femmes, une écologue et une
environnementaliste, dans notre équipe de cinq personnes. Elles sont souvent moins
présentes sur le terrain mais occupent des postes d’ingénieures et d’environnementalistes. »
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Etudes en espaces naturels : Il parcourt de 20 000 à 40 000 kilomètres par an
à travers la France pour réaliser des diagnostics écologiques.
Réalisation d’inventaires dans les espaces naturels et péri-urbains (habitats naturels, faune et
flore, recensement des espèces animales et végétales) - Caractérisation des zones humides Analyse et cartographie de l’occupation des sols.

Caractérisation des zones humides : Il réalise des sondages du sol et analyse
les carottages (échantillons) pour des communes.
Elaboration de rapports et relation clientèle : Il rédige des comptes rendus
pour ses clients (des mairies, le Conseil Général, des parcs naturels régionaux, des
entreprises privées…), son objectif étant de supprimer ou de réduire l’impact de leur
projet sur l’environnement et la biodiversité.
Animation de réunions de concertation avec les acteurs locaux, en lien avec les projets Réalisation d’études d’impacts, d’études réglementaires et environnementales - Analyse des
enjeux écologiques avec évaluation des incidences - Rendu de ses conclusions - Rédaction des
dossiers de demande de dérogation pour le dérangement ou la destruction potentielle d’espèces
protégées.

Etudes et suivi scientifique : Il réalise des études pour des réserves et des parcs
naturels.
Repérage des espèces peuplant ces espaces ou en voie de disparition - Rencontre des acteurs
locaux (agriculteurs, élus, habitants, forestiers) - Identification des problématiques, des solutions
et des axes d’amélioration pour protéger l’environnement - Elaboration de plans de gestion.

Appel d’offres : Il répond à des appels d’offres afin de décrocher de nouveaux
marchés.
3 adjectifs pour décrire sa fonction :
Non conventionnelle		Utile			Trépidante 		

Son métier

Le métier d’écologue/naturaliste nécessite une grande quantité de connaissances de la faune et de la flore et des réglementations en vigueur, mais surtout
il faut être passionné et avoir l’âme d’aventurier !

http://mixiti.univ-lyon1.fr
Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.
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Ses perspectives d’avenir

Il souhaite rester dans son cabinet d’études tout en évoluant vers plus de responsabilités
managériales. En matière de militantisme, il aimerait encore davantage s’investir et
mettre en œuvre tous les principes de l’écologie dans son mode vie.

