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Comment se déroulera ma formation?
La formation du technicien en environnement naturel, d’une durée de 4 ans, se solde par l’obtention d’un diplôme de technicien (DT). Elle est une
formation plein temps à l’école, très proche de la
pratique. Elle comprend la planification et l’organisation de mesures de gestion dans les massifs
forestiers ainsi que dans les biotopes naturels ou
semi-naturels. La gestion commerciale et celle des
ressources humaines font également partie du programme d’étude. Plusieurs stages pratiques en entreprise, de quatre à six semaines, au Luxembourg
ainsi qu’à l’étranger, viennent compléter la formation.
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L’arbre cache la forêt?
Pas avec nous!
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Le sens véritable de la vie consiste à
planter des arbres à l’ombre desquels
on n’aura probablement pas le loisir de
se mettre.
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Quelles sont mes missions en tant que
technicien en environnement naturel?
Le technicien en environnement naturel est responsable de la planification, de l’organisation, de l’exécution et du contrôle de travaux dans le cadre de la
gestion forestière et environnementale. L’aménagement, la régénération, la conservation, l’entretien et la
protection des forêts, tout comme la production et la
récolte de bois d’œuvre et de bois-énergie font partie
de la gestion forestière.
La gestion environnementale inclut l’aménagement,
la conservation et la protection d’écosystèmes naturels ou semi-naturels.
Par ailleurs, le technicien en environnement naturel
travaille dans les domaines des énergies renouvelables et du génie des procédés pour la protection
environnementale.

Planification d’une éclaircie

Quelles conditions dois-je remplir?
avoir une compréhension des procédés techniques
montrer de l’intérêt pour le travail dans la nature
avoir une conscience écologique prononcée
faire preuve de bons résultats scolaires dans les
branches scientifiques
➜ avoir un sens de la responsabilité et être fiable
➜
➜
➜
➜

Analyse d’une pelote de réjection
de rapace

Où est-ce que je travaillerai en tant que
technicien en environnement naturel?
Les techniciens en environnement naturel
travaillent essentiellement dans:
➜ des administrations dans les domaines de la 		
forêt et de l’environnement naturel
➜ des communes
➜ des associations et fondations
environnementales
➜ des institutions sociales
➜ des bureaux d’études
➜ des entreprises forestières
➜ des entreprises de transformation du bois

Fixation d’un nichoir pour chouette
chevêche dans un arbre fruitier

