Profil professionnel des gardes-faune avec brevet fédéral
1. Domaine d’activité
Groupes cible,
interlocuteurs, clients

Les gardes-faune assurent la protection de la faune sauvage et
s’engagent pour la conservation de ses habitats. En cas de
conflits entre les activités humaines et la faune sauvage, ils
apportent leurs conseils et effectuent un travail de relations
publiques.
Généralement fonctionnaires d’une autorité cantonale, ils
s’occupent d’un secteur de gardiennage dans lequel il sont
chargés de tâches de surveillance de la chasse et fournissent les
bases nécessaires à sa planification. Ils sont des organes de
police judiciaire.
Ils exercent une activité publique. Leurs interlocuteurs sont entre
autres les collaborateurs des administrations publiques, les
chasseurs, les gardes-forestiers, les agriculteurs, les
organisations de protection de la nature, les écoles et les
personnes qui choisissent la nature pour leurs loisirs.

2. Principales
compétences
opérationnelles
Processus de travail:
responsabilités

Les gardes-faune
• conseillent le public et les spécialistes
• recensent les populations de mammifères et d’oiseaux
sauvages
• collaborent à la gestion des sites protégés
• organisent la marche du service
• préviennent et traitent les dommages causés par la faune
sauvage et les accidents avec du gibier
• exécutent les tâches de contrôle de la chasse
• conseillent en matière de protection des habitats et de la
faune sauvage
• s’occupent de façon appropriée de la faune sauvage et
des néozoaires
• observent l'état de la faune sauvage et retirent certains
individus de leur habitat
Pour pouvoir exercer cette activité de manière professionnelle les
gardes-faune disposent en particulier de connaissances
approfondies de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Les
gardes-faune se distinguent également par leur aptitude à la
communication, leur autonomie, leur flexibilité, leur capacité à
penser en réseau et leur don de l’observation.

3. Exercice du métier
Autonomie
Créativité/innovation

Les gardes-faune travaillent le plus souvent de manière
indépendante. En règle générale ils travaillent seuls et doivent
être capables de prendre des décisions de manière autonome et
dans des délais très courts. Ils supportent des charges physiques
et psychiques conséquentes.
Ils planifient aussi le plus souvent leur engagement en toute
autonomie. Leur activité s’exerce par toutes les conditions
météorologiques, à toutes les saisons, de jour comme de nuit et

Environnement de travail

en horaires irréguliers, ce qu’ils maîtrisent grâce à leur grande
résistance physique.
Les travaux administratifs font aussi intégralement partie de leur
travail.
En général les gardes-faune sont responsables pour un secteur
de gardiennage. Pour leur activité, ils nécessitent d'excellentes
connaissances du secteur en question. Ceci leur permet par
exemple de planifier comme il se doit le recensement des
populations de mammifères et d’oiseaux sauvages.
Les interférences croissantes des espaces occupés par l’homme
et la nature provoquent des conflits. Afin de les résoudre, les
gardes-faune ont recours à leur habileté en matière de
communication et à leur capacité à gérer des conflits. Ils
recherchent une solution qui soit acceptable pour les deux
parties.

Conditions de travail

Les gardes-faune se chargent aussi de tâches en matière de
contrôle de la chasse. Elles comprennent des contrôles
concernant la pratique de la chasse et la répression du
braconnage. Cela nécessite de disposer de bonnes
connaissances techniques de la chasse ainsi que d’une autorité
naturelle pour parvenir à s’imposer.
Les gardes-faune disposent d’aptitudes pour les travaux
manuels. Ils en ont besoin pour l’entretien de leur équipement de
travail et pour leurs activités dans le terrain, par exemple afin de
capturer les animaux sauvages.
Un chien d’utilité est généralement indispensable pour le travail.
C’est pourquoi les gardes-faune sont souvent accompagnés d’un
chien. Par ailleurs, ils portent une arme à feu.
Parmi les conditions, il faut également avoir terminé un
apprentissage ou une formation jugée équivalente ainsi que jouir
d’une réputation sans faille. En général la capacité de chasser
fait partie des conditions.

4. Contribution du
métier à la société, à
l’économie, à la nature
et à la culture

Les gardes-faune contribuent à faire accepter les besoins des
mammifères et des oiseaux sauvages ainsi que leur exploitation
par la chasse. Dans ce but, ils favorisent la création de zones
protégées, ils collaborent à la planification de certains habitats et
contrôlent leur entretien. Lorsque les besoins et les habitats de la
faune sauvage se superposent avec les activités humaines, les
gardes-faune recherchent des solutions afin d’assurer une
protection crédible des espèces et des biotopes.
Par ailleurs, au moyen des recensements des effectifs de la
faune sauvage, ils fournissent les données nécessaires à la
planification de la chasse et à la recherche.

