
BTSA « GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE »

LEGTA D’AIX-VALABRE - Promotion 2021-2023
Enseignant : Samuel Perichon (Aménagement et gestion des espaces naturels)

LISTE DES FOURNITURES

Module 53 : « Coordination d’une opération de génie écologique »

Durant le semestre 1, plusieurs opérations de génie écologique (7 à 10 jours cumulés) seront conduites. Il est donc
indispensable que vous disposiez avant le 10 septembre 2021 d’équipements de protection individuelle (EPI).

Cela comprend :

 Une paire de chaussures montantes de sécurité avec coquille anti-écrasement et semelle anti-perforation
OU une paire de chaussures (ou bottes) anti-coupure
 Un casque de sécurité doté d’une visière et de protection auditive
 Une paire de lunettes de protection
 Une paire de gants de protection OU une paire de gants anti-coupure

Les références des produits sont disponibles chez :

TERRACULTURE
1 Chemin d’Eguilles
13090 Aix-en-Provence
tél. 04 42 23 00 29

Vous bénéficierez d’un tarif préférentiel en précisant : 1) que vous êtes inscrit en BTS GPN au Lycée Agricole
d’Aix-Valabre ; et 2) que vous passez votre commande avant le 13 août 2021. Bien sûr, rien ne vous empêche de
vous diriger vers un autre détaillant.

Si vous disposez déjà d’EPI en bon état, il n’est pas nécessaire de les remplacer.

L’examen portant sur la conduite d’une opération de génie écologique se tiendra les 17 et 18 janvier
2022. Tout candidat se présentant sans EPI ne pourra pas être évalué, il sera sanctionné par un 0/20.
NB : lors de chantiers avec des tronçonneuses, nous mettrons à disposition des pantalons et des vestes anti-coupure

Pour info :

Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021, un chantier participatif sera organisé dans l’Ubaye en partenariat avec le
Conservatoire des Espaces Naturels PACA. Il s’agira d’une intervention avec des outils à main et d’un hébergement en
bivouac. Les places sont limitées à 15 étudiants (avec l’obligation d’être majeur). Inscription le jour de la rentrée scolaire.

Module 51 : « Expertises naturalistes »

Dès septembre, vous serez formé à l’utilisation d’un système d’information géographique (logiciel Qgis). Pour ce
faire, il est indispensable que vous ayez (avant le 10/09/21) en votre possession un GPS neuf ou d’occasion.
Nous vous conseillons les références suivantes : Garmin eTrex 20x ou Garmin eTrex 10.

Il est également vivement conseillé de vous équiper d’un ordinateur portable.

Durant les deux années de formation en BTS GPN, vous serez amené à faire du terrain (projets collectifs, travaux
individuels) ; un nécessaire de randonnées vous serait très utile : sac à dos, trousse de premiers secours, paire de
chaussures de marche, etc.


