
LICENCE PROFESSIONNELLE 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER :
CONCEPTION, GESTION, ENTRETIEN
PARCOURS : GESTION DURABLE DES 
ARBRES EN AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
ET AGROFORESTERIE (GD3A)



• Analyser le fonctionnement 
des végétaux ligneux dans leur 
environnement et savoir adapter 
la technique à la biologie des 
plantes utilisées ;

• Acquérir des compétences 
techniques sur la culture en 

• pépinière, la plantation et la 
gestion durable des végétaux 
ligneux ;

• Comprendre le contexte 
historique et social dans lequel 
se situe l’aménagement ;

• Identifier les demandes et se 
conformer aux règles juridiques 
et administratives ;

• Être capable d’élaborer des 
plans de gestion en situation 
concrète en tenant compte 
de l’ensemble des contraintes 
(humaines, financières et 
techniques) ;

• Maîtriser les outils d’information 
géographique (SIG).

• Responsable de secteur  
« gestion des arbres » dans une 
entreprise ou une collectivité ;

• Responsable de secteur  
« entretien » dans une 
entreprise ou une collectivité ;

• Spécialiste des arbres et des 
arbustes en bureau d’études;

• Membre d’un cabinet spécialisé 
dans la gestion des arbres 
d’ornement ;

• Technicien conseil en Agroforesterie;
• Formateur.

• UE 1 : Biologie de ligneux : 
morphologie, anatomie , 
développement et physiologie 
de l’arbre, 90h

• UE 2 : Biodiversité des 
ligneux : connaissance des 
arbres et arbustes dans leur 
environnement, 30h

• UE 3 : Gestion des végétaux 
ligneux : production, plantation, 
taille en fonction de l’environnement 
et des objectifs, 80h

• UE 4 : végétaux et 
aménagements : contexte 
d’un aménagement , projet 
d’aménagement, prise en 
compte des aspects écologiques, 
sociologiques et économiques, 30h

• UE 5 : Pédologie et climat : prise 
en compte des caractéristiques 
des sols et du climat, 40h

• UE 6 : Système d’Information 
Géographique, 34h

• UE 7 : Gestion économique de 
chantier, 30h

• UE 8 : Diagnostic et 
parasitologie des végétaux 
ligneux : connaissances des 
techniques spécifiques de 
diagnostic liées aux arbres, 60h 

• UE 9 : Droit du travail et de 
l’environnement, logiques 
d’acteurs, 20h

• UE 10 : Anglais, 24h
• UE 11 : Plan de gestion 

(définition et exemples concrets) 
réalisation de projets pour des 
collectivités territoriales ou des 
exploitations agricoles, 32h

• UE 12 : Projet tutoré (travaux 
de groupes), 130h

OBJECTIFS DE FORMATION

MÉTIERS

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT



STAGES

• Les cours sont assurés par 
des enseignants chercheurs 
de l’UCA, des enseignants 
du LEGTA, des experts 
professionnels et des chercheurs 
de l’INRAe de l’UMR PIAF 
(Clermont-Ferrand). Ils sont 
complétés par des mises en 
situation sur sites, des visites et 
éventuellement la participation 
à des colloques.

16 semaines minimum réparties 
sur deux périodes (Novembre-
Décembre et Mai-Juin) dans une 
ou deux structures d’accueil. 

Dossier sur le site de l’UCA : 
https://www.uca.fr/formation/
candidature-et-inscription

 En formation initiale
• L2 Sciences de la vie ou 

Géographie,
• BTS Agricoles (AP, GF, GPN...)
• DUT, BUT2
• Autres formations selon 

niveau, expérience et projet 
professionnel.

 Par alternance
Contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation

   En formation continue
• les personnes en reconversion 

professionnelle, 
• demandeurs d’emploi,
• les employés, cadres et 

techniciens salariés d’entreprises 
paysagères,

• les techniciens de collectivités 
territoriales,

• les formateurs de l’enseignement 
technique agricole.

Université Clermont Auvergne
UFR Biologie
Complexe des Cézeaux
24 avenue des Landais
BP 80026
63171 Aubière Cedex

Jean Louis JULIEN
j-louis.julien@uca.fr

LEGTA Louis Pasteur Marmilhat
BP 116
63370 Lempdes

Sophie ANDRIEU
sophie.andrieu@educagri.fr
Éric DESMAZEAU
eric.desmazeau@educagri.fr
Pour la formation continue et 
l’alternance :

Université Clermont Auvergne
UFR Biologie
Pôle Administratif des Cézeaux
24 avenue des Landais
BP 80026
fc.pac@uca.fr
https://www.uca.fr/formation/
formation-tout-au-long-de-la-vie/
formation-continue@uca.fr

ADMISSION

CONDITIONS
D’INTÉGRATION

CONTACTS



Lycée Louis Pasteur

Site de Marmilhat - BP 116
63370 Lempdes

Tel : 04 73 83 72 50

legta.marmilhat@educagri.fr
www.marmilhat.fr

Suivez-nous sur : 


