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FICHE MÉTIER 

Garde nature 
 
 
FILIERE METIER – Préservation du patrimoine naturel et culturel 
FAMILLE – Connaissance et gestion du patrimoine naturel 
TYPE DE GRAND SITE - Projet de Grand Site / Phase opérationnelle/ Phase label 
 
 
 

FINALITÉS DU MÉTIER 
 
Le métier de garde nature a pour mission d'assurer la surveillance et de protection du patrimoine naturel, 
culturel et paysager du site, d'informer le public et contribuer aux suivis scientifiques des espèces. 

Le garde nature assure au quotidien une  présence sur le site, auprès du public fréquentant le site et en 
interface avec de nombreux intervenants, sans pour autant disposer d'un pouvoir de police. 

 
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

Programmer et mettre en œuvre une stratégie et un programme d’action conforme à la 
politique du Grand Site : 
• Fait partager les objectifs du Grand Site en interne et en externe auprès des partenaires 
• Définit ou redéfinit une stratégie et une politique  
• Anticipe et planifie un programme d’actions 
• Négocie le contrat d’objectifs avec les principaux  financeurs 
• Analyse les bilans (objectifs, contrats) 
• Conduit une réflexion prospective sur l’évolution / développe une vision stratégique 
 
Réaliser des activités de garderie 
• Participe à des tournées de surveillance du site (itinéraires, milieux naturels, équipements, parkings) 
• Identifie les dysfonctionnements et les travaux à réaliser  
• Assure le suivi de la fréquentation du site et repère les usages illicites, dangereux, ou ne répondant pas aux 

enjeux de préservation 
• Signale les infractions et comportements à risque aux forces de l'ordre 
• Participe au programme saisonnier de surveillance incendie 
• Peut participer à des opérations de recherche de personnes disparues ou accidentées 
 

Sensibiliser et informer le public   
• Accueille le public sur le site 
• Informe et sensibilise les usagers sur les enjeux de la préservation du Site 
• Prépare et réalise des animations, des présentations auprès du grand public et des scolaires ou lors de 
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manifestations 
• Peut être amené à répondre aux sollicitations ponctuelles (élus, résidents, socio professionnels, agriculteurs, 

éleveurs…) 
 

Participer à des suivis scientifiques 
• Participe à des opérations d’observation et comptages (faune flore) selon les besoins identifiés par le service 

scientifique et les protocoles en vigueur 
• Assure un suivi au « jour le jour » de l’état de conservation des éléments patrimoniaux 
 

Réaliser des interventions techniques sur le terrain 
• Pose et dépose de balisages saisonniers 
• Entretient les sentiers, réaménage les cheminements, entretient les parkings, restaure les murets 
• Participe à des opérations de nettoyage du site (collecte et tri de déchets, mais aussi débroussaillage, 

bûcheronnage, ...) 
• Mise en défend de végétaux, de placettes 
 
 

ACTIVITÉS ANNEXES 
 

Encadrer et manager une équipe de gardes 
• Organise et répartit le travail 
• Gère le planning d’affectation des chantiers et de brigades 
• Suit et contrôle l’exécution des travaux, veille au respect des consignes (tâches, méthodes, hygiène, sécurité 

des interventions) 
• Accompagne les équipes d’entretien 
• Assure l'interface avec les chargés de mission et la direction 
• Alimenter en données de réalisation les tableaux de bords et les SIG  
• Rédige les bilans d'activités, les compte-rendus 
• Gère le budget du service, anticipe les investissements et achats de matériel  
 

Participer à des patrouilles équestres 
• Assure la gestion du cheptel disponible (contrats de location, pension, ...), en vérifie l'état sanitaire et 

physique  
• Gère l'entretien du matériel hippomobile 
• Adapte les itinéraires des tournées à la spécificité équestre de l'activité 
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COMPÉTENCES REQUISES 
 
 
Connaissances 
• Environnement naturel, 

écologie, espaces protégés 
• Réglementation des Site 
• Compétences naturalistes 

(faune, flore, espèces rares) 
• Protocoles de suivis 

scientifiques 
• Code de l’environnement  
• Procédures d’autorisation 

(travaux, circulation…) 
 
 
 
 
 
 

 
Savoir-faire 
• Techniques d’orientation 
• Techniques d’observation  
• Techniques d'inventaire 
• Application des protocoles 

scientifiques 
• Techniques d’animation 
• Techniques et outils de 

communication et de 
médiation 

• Techniques de conduite de 
groupe (accompagnement  
sur le terrain) 

• Gestion des conflits 
• Technique de rappel de la 

règlementation 

• Premier secours 
• Bureautique 
Capacités 
• Aptitudes aux modes de 

déplacements spécifiques 
aux conditions locales 

• Autonome 
• Ecoute 
• Sens de l’observation, 

patience 
• Maitrise de soi 
• Rigueur 
• Qualités manuelles 
• Bricolage 
• Pédagogie 
• Aptitude au travail en équipe 

 
ÉVOLUTIONS LIÉES AU MÉTIER 

 
ND 

 

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE 
 

Le métier nécessite une bonne disponibilité, y compris de nuit et le week end, du fait des missions de 
surveillance et des amplitudes horaires en fonction des nécessités de suivi scientifique ou de surveillance et des 
conditions de pratique (météorologie, type de terrain, saisonnalité, relationnel et réunions…). 

Le métier nécessite une excellente condition physique (déplacement en terrain difficiles, entretien de l'espace 
naturel, …), le respect des règles strictes en matière de sécurité et le port d'une tenue spécifique. 

Utilisation de nombreux matériels qui doivent être contrôlés et entretenus, certain nécessitant des certifications 
spécifiques d'utilisation (CACES). Véhicule de service.  

Les agents en brigade équestre devront obtenir des certifications de qualification spécifiques  

 
RISQUES PROFESSIONNELS 

 
Évolution en milieu difficile, port de charge, maniement de matériel de génie écologique 
 

CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER 
 
Niveaux de diplômes 
Métier accessible à partir du niveau V ou IV (bac), dans un domaine lié à la gestion des espaces naturels (bac 
pro forêt, nature, agricole). 

 



Référentiel métiers des Grands Sites de France / Garde nature / Septembre 2012 4 

Concours 
Catégorie C (adjoint technique ou agent de maîtrise) ou B technicien  

 
LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS 

 
Au plan hiérarchique  
Le métier est placé sous l'autorité du responsable de la brigade des gardes ou du directeur du Site. 

 
Liens fonctionnels et relationnels 
Les gardes de la brigade, les chargés de missions thématiques, les agents d'accueil saisonniers ou permanents 

 
Au plan opérationnel ou relationnel 
Les usagers du site, les élus et les socio-professionnels, la gendarmerie, les pompiers, le SDIS 
 

MÉTIERS CONNEXES ET MOBILITÉ 
 
Eco garde en PNR, Garde animateur dans une Réserve naturelle, Garde du Littoral, Garde dans un Parc 
national ou une Aire marine protégée sous réserve de passer le concours d'ATE 
 
Proximité métiers (externe) 
Code ROME A1204 protection du patrimoine naturel 

Code RIME : ND 

CNFPT : 05/B/09 Garde gestionnaire des espaces naturels 

Mobilité (interne) 
Responsable de la brigade de garde, animateur 
 


