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DOMAINE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

LICENCE

ESPACES NATURELS
FORÊTS, GESTION ET PRÉSERVATION DE LA 
RESSOURCE EN EAU

LICENCE PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS
La Licence professionnelle 
(BAC+3) Forêts, gestion et 
préservation de la ressource 
en eau permet de former 
des professionnels capables 
d’évaluer, diagnostiquer et 
expertiser un territoire boisé ou 
humide afin de résoudre des 
problèmes de gestion de l’eau 
en adéquation avec le milieu 
forestier.

Elle permet d’acquérir :
 3  les connaissances des 
différents modes de gestion 
et d’exploitation des territoires 
boisés

 3  les réglementations et usages 
en vigueur dans le domaine. 

COMPÉTENCES
Après avoir suivi cette licence, 
l’étudiant sera capable de :

 3  Evaluer, diagnostiquer et 
expertiser un territoire boisé ou 
humide

 3  Utiliser des outils de gestion, de 
protection et de communication

 3  Concevoir et proposer un mode 
de gestion et d’exploitation 
adaptés

 3 Concrétiser un projet

 3  Actualiser ses connaissances 
et les intégrer de manière 
transdisciplinaire.PRÉRE

PRÉREQUIS
La formation est ouverte à tout 
étudiant titulaire d’un diplôme 
de niveau Baccalauréat +2, de 
préférence :

 3  BTS - BTSA Gestion et 
protection de la nature ou 
Gestion forestière ou Gestion et 
maîtrise de l’eau.

 3 DUT Génie biologique

 3 Licence 2 Sciences de la Vie 
ou Sciences de la Terre.

CANDIDATURE
Les candidatures se font 
via le site :  
www.univ-tours.fr

MENTION 
SPÉCIALITÉ
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SEMESTRE 5 - 361H
 3 UE 1 Mise à niveau
• Initiation à la sylviculture
• Écologie
• Pédologie
• Hydrobiologie
• Géologie et processus de surface

 3 UE 2 Expertise et connaissance des milieux
• Hydrologie et hydrogéologie
•  Fonctionnement hydrologique et épuratoire des 
zones humides

• Géochimie des eaux
•  Géodynamique fluviatile et végétation ligneuse 
alluviale

• Sédimentation lacustre
• Evaluation des milieux
• Evaluation et coût de la biodiversité

 3 UE 3 Outils de protection et de communication
• Droit rural, forestier et de l’environnement
• Loi cadre sur l’eau
• Droit du travail et création d’entreprise

 3 UE 4 Gestion des espaces boisés et humides
•  Gestion des risques (inondations, crues torrentielles, 
PPRI, glissements de terrain, incendies…)

• Gestion des forêts alluviales
• Gestion espaces boisés linéaires (haies)
• Gestion des eaux en forêts
• Gestion faune sauvage

 3 UE 5 Anglais

SEMESTRE 6 - 239H
 3 UE 6 Outils d’analyses spatiales
• Initiation à la cartographie géologique
• Analyse spatiale des BV
• Photo-interprétation
• Télédétection

 3 UE 7 Projet tuteuré
 3 UE 8 Stage de 16 semaines
 3 UE 9 Anglais

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’étudiant titulaire de cette Licence peut directement 
intégrer le monde professionnel.

 3 Secteurs d’activité :
• Eaux- forêts
• Bureaux d’experts
• Syndicats de rivières
• Syndicats d’aménagement
• Collectivités territoriales
• Centres régionaux de la propriété forestière
• Centres permanents d’initiative pour l’environnement
• Sociétés de production d’eaux en bouteilles

 3 Métiers :
•  Gestionnaire de massif en vue de la qualité de l’eau 
et de l’exploitation

• Animateur de massif
•  Collaborateur d’expert ou expert (après la procédure 
d’agrément)

•  Responsable de COR, de CATER ou de syndicat de 
rivière.

• Cadre en coopérative forestière. 

INFORMATIONS
La Maison de l’Orientation et de 
l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) 
02 47 36 81 70 
www.univ-tours.fr/moip
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