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Le secteur de l'aménagement des espaces et de l'environnement :
Un secteur essentiel pour la qualité de vie

L'EIL Aménagement et valorisation de l'espace :
Que représentent ces métiers en région ?
8517 actifs exercent un métier en Jardins et travaux paysagers en Pays de la Loire,
soit 0,6 % des emplois de la région.
On compte 94 % d'hommes pour 6 % de femmes,
les moins de 25 ans représentent 30 % pour 14 % de 50 ans et plus.
Enfin le niveau de diplôme est surtout de niveau V (40 % des actifs)
suivi du niveau Sans diplôme (31 %).
Les métiers du paysage en Pays de La loire c'est aussi 56 agences de conception
et 702 entreprises paysagères.

Quels sont les métiers principaux ?
Les métiers les plus courants sont :
- Jardiniers (86 %)
- Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes (14 %)
Quels sont les secteurs employeurs ?
Les principaux secteurs employeurs sont :
- les nombreuses entreprises artisanales et quelques PME du paysage
- Les collectivités territoriales (services espaces verts, entretien de parcs d'instituts
et d'organismes publics , ex: jardinier du rectorat, palais de Matignon et de l'Elisée)
Les évolutions à venir :
Le développement des cabinets d'études en architecture paysagère
L'éco-paysage et la gestion différenciée des espaces
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Disciplines et activités spécifiques àl’EIL Aménagement et valorisation de
l'espace :
Cet enseignement au sein du bac technologique STAV se distingue par les
programmes disciplinaires suivants :
–
Aménagement
–

Technologie des équipements

_

Agronomie
Des travaux pratiques spécifiques

–
–
–
–
-

Plantation de Haie (Miellifère, de voie communale, de limite de propriété, ...)
Sorties et lecture du paysage
Topographie
Dossier technologique
Stage en entreprise (5 semaines)
Poursuites d’études privilégiées
BTS et BTSA

A Jules Rieffel :
-BTS Aménagement paysager (plus de 350 dossiers de candidatures chaque année...)
par voie scolaire ou par apprentissage.
–
puis la licence conduite de chantier d'aménagements paysagers
Dans d'autres établissements :
–
–
–

BTSA Gestion et protection de la nature
BTSA Gestion et maîtrise de l'eau
BTSA gestion forestière

–
–
Blois,
–

IUT
IUT Environnement
Ecole d'architecture
Ecole nationale supérieure du paysage (Versailles-Marseille, Bordeaux,Paris,
Lille, INH d'Angers)
Faculté de géographie

puis une licence pro pour intégrer une école d'ingénieur en paysage (Angers,
Antibes)
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Les écoles d’ingénieurs (Niveau I)

Il existe une école d’ingénieurs spécifique de la réalisation des aménagements
paysagers : l’ITIAPE (Ecole d’ingénieurs en aménagement paysager de
l’espace, Lille et Antibes), créée par l’UNEP, et ouverte au titulaire d’un BTS ou
d’un DUT, sur concours. La durée de la formation est de trois ans et se fait par
apprentissage.
L’INH (Institut National de l’Horticulture et du Paysage) comprend 2 écoles
d’ingénieurs : l’ENIHP (Ecole Nationale d’Ingénieurs de l’Horticulture et du
Paysage, Angers, cursus en 5 ans après le Bac) et l’ENSHAP (Ecole Nationale
Supérieure d’Horticulture et d’Aménagement du Paysage ; accessible sur
concours, après une classe préparatoire ou un premier cycle universitaire).
Il existe également 4 autres écoles d’ingénieurs spécifiques de la conception
paysagère : l’ESAJ (Ecole supérieure d’architecture des Jardins, Paris)
accessible après le bac et 3 écoles supérieures, accessibles sur concours, après
une classe préparatoire ou un premier cycle universitaire : l’ENSP (Ecole
nationale supérieure du Paysage, Versailles), l’ENSNP (Ecole Nationale
Supérieure de la Nature et du Paysage, Blois) et l’EAPB (Ecole d'Architecture et
du Paysage de Bordeaux).
Classes préparatoires
Prépa Technologie Biologie (Rennes)
Prépa ATS (post BTS, BTSA ou IUT)
Pour intégrer une école vétérinaire ou une école d'ingénieur agronome ou agro
alimentaire
Filières médico-sociales
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Le secteur de la production agricole : la terre, notre avenir.

L'EIL produtions agricoles :

L'agriculture des Pays de la Loire : la deuxième région agricole française

La région des Pays de la Loire est la deuxième région agricole française après
la Bretagne. Le climat océanique, le réseau des fleuves et des rivières, la
qualité et la diversité des sols sont des atouts qui ont permis le développement
d’activités agricoles très variées.
En 2007, l’agriculture comptait dans la région un peu plus de 39 000
exploitations et employait plus de 66 000 actifs. Par rapport à 2000, l’emploi se
dégrade : près d’un emploi sur sept a ainsi disparu en sept ans. Cette
diminution devrait se poursuivre du fait des gains de productivité et de la
restructuration des exploitations agricoles.
La région reste tout d’abord une région d’élevage (62% des
exploitations agricoles), surtout de bovins mais aussi de volailles, de lapins ou
de porcs. Elle est au premier rang des régions françaises pour la production de
viande bovine et la seconde pour le lait. Elle est aussi au premier rang pour
l’élevage de lapins.
Plus de la moitié de la surface en production végétale (céréales,
oléagineux) est consacrée à l’alimentation des animaux. Mais les
cultures spécialisées comme la viticulture, l’arboriculture, le maraîchage,
l’horticulture ou la production de semences sont également très développées.
La région est leader national pour l’horticulture ornementale comme la culture
du muguet (85 % de la production nationale) ou la production de certains
légumes comme la mâche, le poireau ou le concombre.
En 2009, en Pays de la Loire, près de 75 200 ha sont conduits en mode
de production biologique par 1 471 exploitations . Au niveau national, la
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région se place en deuxième position derrière Midi-Pyrénées en terme de
surface exploitée en agriculture biologique. Elle occupe la première place pour
les surfaces fourragères, l’élevage bovin, les truies et les volailles. La deuxième
pour l’élevage des poules pondeuses et les grandes cultures.
Enfin, la région des Pays de la Loire est l’une des principales régions engagée
dans une production reconnue de qualité : 111 produits régionaux bénéficient
d’un signe de qualité de type appellation d’origine (AOC, AOP, AOR) ou
indication géographique protégée (IGP). Sans oublier les spécifi cités
régionales produites sous label comme le sel de Guérande ou la mogette de
Vendée.
(Mise à jour - janvier 2012, site meformer.org)
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Disciplines et activités spécifiques àl’EIL Productions agricoles :
Cet enseignement au sein du bac technologique STAV se distingue par les
programmes disciplinaires suivants :
–
Zootechnie
–
Agronomie
–
Technologie des équipements
Des travaux pratiques spécifiques
–
–
–
-

Soins aux animaux
Visites d'exploitations
Dossier technologique
Stage en entreprise agricole (5 semaines)
Poursuites d’études privilégiées

BTS et BTSA
A Jules Rieffel :
- Bien qu'aucun BTSA du Lycée ne soit en lien avec la production agricole ou l'élevage,
rien n'empêche les élèves de candidater pour l'un ou l'autre des BTSA présents sur le
site (Paysage, commerce, technologie des aliments)
Dans d'autres établissements :
–
–
–
–

BTSA
BTSA
BTSA
BTSA

Gestion et protection de la nature
Gestion et maîtrise de l'eau
ACSE
Production agricole (végétale ou animale)

-

IUT Environnement

IUT

Prépa TB
pour tenter le concours vétérinaire ou pour rentrer en école d'ingénieur
agronome

