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es Réserves Naturelles fonctionnent grâce à des professionnels
de la nature. C’est le cas de la Réserve Naturelle Nationale de
la Baie de St Brieuc.
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Le chargé d’études
La Réserve Naturelle Nationale de la Baie de St Brieuc est
classée Réserve Naturelle depuis 1998.
Depuis cette date, elle est gérée par une équipe de
professionnels de la nature.
L’équipe est formée d’un conservateur, d’un chargé d’études
et d’un garde technicien.

Le conservateur
Le conservateur coordonne et met en œuvre les actions de protection et de gestion de la nature sur la réserve, à travers un document
cadre, appelé «plan de gestion», destiné à prévoir l’évolution des
écosystèmes et les moyens de les conserver.
Le conservateur est le plus souvent le cadre responsable de la
réserve. Il coordonne et encadre les actions menées sur la réserve,
que ce soit en matière de surveillance de la nature, de gestion du
patrimoine naturel, de recherche scientifique, d’accueil des publics, de
sensibilisation et d’animation.
Il est le responsable de la gestion financière et de la gestion administrative du personnel de la réserve. Il assure la représentation externe
de la réserve, en lien avec le comité de gestion.

Il contribue à l’application de programmes d’études définis dans le «plan
de gestion», dans le but de mieux connaître et valoriser le patrimoine de
la réserve.
Cet emploi est mixte, fait de bureau et de terrain.
Le chargé d’études participe à la rédaction du plan de gestion et élabore
des programmes d’inventaires et de suivis scientifiques.
On retrouve deux types de profils : un profil généraliste, ciblé sur la
préparation des plans de gestion et un profil spécialiste, ciblé sur l’étude
de la flore, de la faune ou des habitats.
Les intitulés des emplois sont très variables et peuvent se confondre avec
des intitulés de chargé de missions.

Le garde technicien
Le garde technicien assure la gestion opérationnelle de la réserve, réalise
sa surveillance, l’information et participe aux suivis scientifiques.
C’est un emploi dont le contenu peut être très polyvalent, en fonction de
la spécificité de chaque site.
Les missions d’information et de communication sont importantes, et ce à
travers le maintien d’une relation de proximité avec les élus et autres
usagers de la réserve.
Il joue donc un rôle essentiel dans la protection de la nature, en assurant
la surveillance du site protégé et en informant le public sur sa réglementation. Il peut être doté de pouvoirs de Police et verbaliser les infractions.
Enfin, il contribue aux nombreux suivis scientifiques menés sur la réserve.

