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MÉTIERS / Territoires et environnement 
 
 

Ecologue 
 
 
Métiers associés et métiers connexes :  
Ingénieur / Consultant écologue, Chargé d'études écologue  
 
 
  

  

Activités  
Analyse 

• Recueillir des données et effectuer des études écologiques (études d'impact, diagnostics, inventaires, évaluation des 
incidences, prospection terrain…) afin de vérifier la compatibilité du projet avec les objectifs de conservation de 
l'environnement 

 

Adaptation aux politiques et réglementations 

• Définir et déployer les politiques et procédures permettant d'intégrer l'ouvrage dans son environnement tout en minimisant son 
impact sur l'environnement 

• Veiller, dès la phase de conception, au respect des cadres légaux et réglementaires liés aux aspects écologiques et 
environnementaux, systémiques, travaux de restauration écologique...) 

• Rédiger des rapports et des dossiers réglementaires 

• Assurer une veille active sur les réglementations et normes environnementales 
 

Conseil 

• Sensibiliser, former et conseiller les différents acteurs du projet sur la maîtrise de l'impact de leurs activités sur 
l'environnement (plans d'aménagement, entretien des services éco- systémiques, travaux de restauration écologique...). 
Assurer des missions de concertation pour le compte de la maitrise d'ouvrage avec les riverains et les associations 

 
Profil personnel +/-  
 

Sens des responsabilités, sens des priorités, ouverture d’esprit, communicant, capacité d’analyse 
 
Entreprises 
 

Bureaux d'études et sociétés de conseil en environnement 
Conservatoires des espaces naturels, parcs naturels, conservatoires botaniques 
Sociétés de conseil et d'ingénierie (assistance à maîtrise d'oeuvre) 
Industries (carrières, centres d'enfouissement techniques) 
Associations de protection de l'environnement 
Sociétés autoroutières 
Collectivités territoriales 
Etablissements d'enseignement 
Organismes de recherche en écologie appliquée 
Minsitères et services de l'Etat 
Organismes professionnels agricoles 
Etablissements publics 
 
Perspectives d’évolutions 
Chef de projet en environnement 

 
 
 
 

 
 
L'Ecologue identifie, prévoit et analyse l'impact des activités 
humaines sur l'environnement.  
 
Il intervient dès les phases amont d'un projet pour définir, mettre en place et 
veiller au respect des politiques et réglementations liées à la conservation et 
préservation de l'environnement. 
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Exemples de formations 
 

   Masters en écologie scientifique, sciences 
biologiques et du milieu naturel, biologie, 
géologie, chimie, physique, génie civil ou 
rural, complétés d'une option liée à 
l'environnement 

 
Ecoles d'ingénieurs agronomes avec une 
spécialisation en environnement 

 


