
FORMATION ET DÉBOUCHÉS

UNE DIVERSITÉ DE MÉTIERS 
APRÈS LE BTS GPN
Tribune Verte a interrogé trois anciens étudiants de BTSA gestion et protection de la nature (GPN) 
du Legta Le chesnoy - Les Barres (Loiret) sur leur parcours à l’issue de la formation et le métier 
exercé à ce jour. Les points communs entre ces techniciens de terrain : l’accès à une diversité de 
métiers et la polyvalence, en cumulant un grand nombre de fonctions.
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CÉDRIC POUCHARD  
« LA CHANCE DE FAIRE UN MÉTIER TRÈS PLAISANT » — « J’ai suivi les deux options proposées dans le cadre 
du BTS GPN : gestion des espaces naturels et animation nature. 
Après l’obtention du diplôme, j’ai exercé quelques semaines 
dans un bureau d’études en tant que chargé d’études botaniques 
avant de décrocher un poste de formateur pour adultes à la 
MFR de Saint-Valéry-en-Caux (76). Dans le même temps, 
j’enseignais la biologie aux élèves de 4e, 3e et BEP. Ensuite, j’ai 
été engagé comme animateur nature, à temps partiel, dans deux 
structures différentes: au Jardin des Amouhoques (76), jardin 
botanique présentant les mauvaises herbes, et à la communauté 
de communes de la Côte d’Albâtre où je travaille désormais, 
à plein-temps, comme responsable du service environnement. 
Je suis responsable de tous les aménagements nature (mobilier 
d’interprétation…) sur les sites pédagogiques, sites naturels, 
bord de mer… afin que le public puisse y accéder sans détruire 
l’environnement. Dans le cadre de cette fonction, j’ai également 
en charge la gestion des aspects réglementaires (études d’impact, 
déclarations Natura 2000…) ainsi que l’entretien de chemins de 
randonnée. Ce qui me plaît ? La création de projets, la diversité 
des tâches… J’ai aujourd’hui la chance de faire un métier très 
plaisant, qui correspond pleinement à ce pour quoi j’ai suivi des 
études de gestion et de protection de la nature. »

MATTHIEU GIBOULOT 
« DEUX EMPLOIS SIMULTANÉS » — « Après ma formation, j’ai successivement occupé les 
postes d’employé espaces verts dans la communauté de 
communes du Grand Autunois Morvan (Saône-et-Loire), 
moniteur-formateur en MFR, encadrant technique d’un atelier 
et chantier d’insertion en bûcheronnage pour l’association 
Autun-Morvan Initiatives puis employé communal à Dracy-
Saint-Loup (71)… En 2009, j’ai à nouveau rejoint l’association 
d’insertion en tant qu’encadrant technique d’un atelier 
maraîchage biologique. Je gère douze salariés en insertion. 
Je m’occupe essentiellement de l’organisation du travail, 
de la production et de la commercialisation des légumes, 
des relations avec les partenaires sociaux et économiques 
locaux. Depuis 2014, je travaille simultanément pour la 
communauté de communes du Grand Autunois Morvan en 
tant qu’animateur périscolaire : je mets en œuvre diverses 
animations en lien avec la nature, la faune, le jardinage… Je 
m’épanouis dans ces métiers qui mêlent travail en extérieur, 
autonomie décisionnelle, technique et humain. »

PHILIPPE GIRAUD
« LE BTS GPN M’A DONNÉ DE SOLIDES BASES EN GESTION DE PROJETS » — « Après le BTSA GPN option gestion des espaces 
naturels (GEN), j’ai repris un cursus universitaire qui m’a 
conduit jusqu’au Mastère 2 connaissance, gestion, mise en 
valeur des espaces aquatiques continentaux (Cogeval’eau), 
obtenu à Mâcon (71). Dans le cadre de ces études, j’ai 
décroché un stage de six mois dans un bureau d’études 
en ingénierie aquatique. Après une période de recherche 
d’emploi, j’ai été embauché dans une association de bassin-
versant (HalieutiLot, dans l’Aveyron) où j’étais en charge de 
la gestion de l’aménagement de cours d’eau. Après 8 mois 
à ce poste, j’ai rejoint le Conservatoire des espaces naturels 
bourguignons, près de Dijon, en tant que gestionnaire 
de la faune et de la flore protégée, poste qui consistait à 
mettre en place des plans de gestion pour la protection 
des espèces rares et menacées. Puis j’ai été engagé à 
l’établissement public territorial du bassin (EPTB) Saône 
et Doubs en tant que chargé de mission. Je suis rapidement 
devenu coordonnateur du contrat de rivière Ognon, poste 
qui consistait à mettre en œuvre des études relatives à la 
restauration des milieux aquatiques et de faire le lien entre 
les porteurs de projets et les partenaires techniques et 
financiers. Depuis 2016, je suis chef de pôle affluents Saône 
amont au sein de l’établissement. J’apprécie avant tout de 
suivre les projets de leur genèse jusqu’à leur mise en œuvre, 
et de pouvoir mettre en relation les différents acteurs de ces 
projets. Il s’agit d’une mission complète, qui fait appel à de 
nombreuses compétences : technique, rédaction de cahier 
des charges et de dossiers de consultation d’entreprises, 
connaissance des marchés publics… Le BTS GPN m’a donné 
de solides bases en gestion de projets mais aussi le goût pour 
la prise en compte de la faune et la flore dans ces projets. »

Le technicien 
supérieur agricole 
en gestion et 
protection de la 
nature peut 
travailler dans la 
gestion des 
espaces naturels 
ou dans 
l’animation 
nature. Sur le 
terrain, les deux 
métiers sont 
rarement séparés.
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