
Référentiel de compétences
Licence Professionnelle : ‘Espaces naturels’

« Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité »

Compétences théoriques

1- Mobiliser les principes d’écologie fondamentale et de biologie de la conservation
2- Maîtriser les concepts de l’échantillonnage floristique, faunistique et mésologique
3- Maîtriser l’identification des sols (pédologie) et leurs implications (relation à la flore)
4- Connaître les milieux aquatiques, les zones humides et les milieux terrestres ouverts
5- Acquérir des connaissances en ‘géomatique’, traitement et diffusion des données

Compétences méthodologiques et techniques

Echantillonnage et identification
1- Concevoir des plans d’échantillonnage floro-faunistique et de mesures mésologiques
2- Réaliser des mesures (topographie, physico-chimie) afin de caractériser l’habitat physique
3- Mener différentes analyses physiques et chimiques de sols en laboratoire pour les caractériser
4- Utiliser les techniques d’échantillonnage pédologique et floristique à des fins d’inventaire
5- Déterminer les espèces végétales indicatrices de milieux et d’intérêt communautaire
6- Echantillonner les macrophytes aquatiques et déterminer les principales espèces (IBMR)
7- Prélever les invertébrés benthiques et déterminer les genres ou espèces (IBGN, IOBS)
8- Utiliser les techniques d’échantillonnage de l’entomofaune (Lépidoptères, Odonates, …)
9- Utiliser les techniques d‘échantillonnage des poissons et savoir identifier les espèces
10- Identifier d’autres vertébrés (amphibiens, oiseaux) pour mieux définir l’état des milieux

Organisation, analyse des données
11- Utiliser les cartes topographiques et le GPS en vue de géo-référencer les inventaires
12- Utiliser un logiciel SIG et de traitement d’image pour exploiter les inventaires
13- Maîtriser un logiciel de calcul statistique et de graphes pour diffuser les données
14- Utiliser les outils de diagnostics (indices et logiciels) de la qualité et usages des milieux
15- Effectuer une interprétation d’inventaire floro-faunistique et de données mésologiques
16- Utiliser les principes du droit, les réglementations sur la nature et la biodiversité
17- Identifier les enjeux et les principaux acteurs de la gestion des espaces naturels
18- Maîtriser les techniques informatiques de communication pour diffuser des résultats

Compétences transversales

1- Rechercher de l’information et identifier ses sources (internet, documentation classique)
2- Trier, synthétiser et hiérarchiser pour produire du sens à partir de l’information brute
3- Rédiger en tenant compte du contexte et prendre convenablement la parole en public
4- Savoir argumenter, défendre un point de vue, écouter pour restituer et mieux analyser
5- Adopter une démarche pluridisciplinaire et savoir travailler au sein d’un projet collectif
6- Planifier les tâches, assurer leur mise en œuvre et savoir évaluer la qualité des résultats
7- Observer et savoir faire observer les règles d’hygiène et de sécurité (laboratoire, terrain)
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