
A1202 - Entretien des espaces naturels

Appellations◤
Agent / Agente d'aménagement des circuits pédestres, équestres et Vttn

Agent / Agente d'aménagement des haies et fossésn

Agent / Agente d'entretien de la naturen

Agent / Agente d'entretien de l'espace ruraln

Agent / Agente d'entretien des espaces naturelsn

Agent / Agente d'entretien des rivièresn

Agent / Agente d'entretien nature du littoraln

Agent / Agente d'entretien nature et biodiversitén

Chef d'équipe d'entretien d'espaces naturelsn

Ouvrier / Ouvrière d'entretien des espaces naturelsn

Définition◤
Aménage et entretient des espaces naturels (bordures de cours d'eau, dunes, talus, ...) afin de préserver leurs qualités biologiques selon les règles de sécurité et la réglementation environnementale.
Peut installer des équipements de préservation du littoral.
Peut coordonner une équipe.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible avec un CAP/BEP agricole en entretien et aménagement des espaces naturels ruraux.
Il est également accessible avec une expérience professionnelle sans diplôme particulier.
La vaccination anti-tétanique peut être requise.
Un ou plusieurs Certificat(s) d'Aptitude à la Conduite En Sécurité -CACES- conditionné(s) par une aptitude médicale à renouveler périodiquement peu(ven)t être exigé(s).
Les permis BE, C, C1 (précédemment EB et C) peuvent être requis.

Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de parcs naturels, de collectivités territoriales, en relation avec différents intervenants (éco garde, conducteurs de travaux, services de la voirie, ...).
Elle varie selon le lieu d'intervention (parc naturel, espace rural, rivière, littoral, ...).
Elle s'effectue à l'extérieur et peut impliquer la manipulation de charges.
Le port d'équipements de protection (veste renforcée anti-coupe, protecteurs anti-bruit, ...) peut être requis.

Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Identifier le type et le lieu d'intervention à partir du planning et préparer le matérieln

Nettoyer la zone et collecter manuellement les déchets sur le site (rivière, littoral, parc naturel, ...)n

Entretenir le site (débroussaillage, fauchage, faucardage, ...)n

Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipementsn

Savoirs théoriques et procéduraux

Caractéristiques des écosystèmes&

Caractéristiques des sols&

Techniques culturalesn

Eléments de base en maçonnerien

&
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Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Effectuer la pose et l'entretien des installations de terrain et petit bâti de protection d'espaces naturels (murets, piquets, mobiliers
récréatifs, escaliers)

n

Effectuer les opérations de préparation des sols et de plantationn

Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques de taille de végétauxn

Normes environnementalesn

Réglementation des espaces et espèces protégésn

Classification des espèces animales&

Caractéristiques des végétaux&

Savoirs de l'action

Lecture de plann

Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Utiliser un engin nécessitant une habilitation :

CACES R 372-1 (Tracteur et petits engins de chantiers mobiles)n

CACES R 386 (Plates-formes élévatrices mobiles de personnes)n

CACES R 390 (Grues auxiliaires de chargement de véhicules)n

Réaliser les opérations d'ouverture et d'aménagement de sentiers pour le publicn

Procéder à l'entretien des plantations par tronçonnage, élagage, taille des arbustes, ...n Savoirs de l'action

Utilisation d'outils de taille (sécateur, tronçonneuse, ...)n

Effectuer la restauration écologique de milieux naturels (lande, marais, mare, ...)n Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques de préservation de la biodiversitén

Réaliser la pose et l'entretien de filets, murets de soutènement pour la stabilisation des dunesn

Coordonner l'activité d'une équipen

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Collectivité territorialen

Entreprise d'insertionn

Parc natureln
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Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
A1202 - Entretien des espaces naturels

Toutes les appellationsn

A1203 - Entretien des espaces verts

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
A1202 - Entretien des espaces naturels

Toutes les appellationsn

A1204 - Protection du patrimoine naturel

Toutes les appellations

A1202 - Entretien des espaces naturels

Toutes les appellationsn

K2303 - Nettoyage des espaces urbains

Toutes les appellations
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