
Licence professionnelle
Gestion agricole  
des espaces naturels ruraux

L’organisation  
de la formation 
La formation est organisée sur une année universitaire,  
à partir de septembre, à Florac, en Lozère. Elle comprend : 

•	 une semaine d’immersion à l’institut de Florac et deux semaines de 
stage d’observation en exploitation agricole ou dans un organisme 
de gestion d’espaces naturels (chez l’employeur pour les alternants) ;

•	 cours et travaux dirigés : 400 heures ; 
•	 projet tuteuré : 125 heures ;
•	 insertion en milieu professionnel : 14 semaines d’avril à juin / en 

entreprise dans le cadre de l’alternance ou de la formation continue ;
•	 contrôle des connaissances : contrôle continu et évaluation finale à l’issue de chaque module, soutenance 

du rapport obligatoire ;
•	 un module “Projet professionnel et personnel” prépare l’étudiant à son insertion professionnelle (rédaction 

de CV et lettres de motivation, conseils individualisés, forum emploi).

Centrée sur la gestion éco-pastorale des agrosystèmes, cette formation s’appuie sur les systèmes de polyculture-
élevage et le contexte agro-environnemental du territoire et privilégie l’approche pluridisciplinaire par projets. 

Compétences
•	 Utiliser des méthodes de diagnostic 

agri-environnemental : 
analyse globale de l’exploitation agricole, 
réalisation de diagnostics écologiques et 
de diagnostics d’incidences des pratiques 
agricoles sur les milieux naturels.

•	 Connaître les dispositifs et les mesures 
de gestion agro-environnementale : 
approfondissement des politiques publiques 
environnementales et agricoles concernant 
la gestion des milieux naturels.

•	 Formuler des préconisations de gestion 
éco-pastorale : 
étude quantitative et qualitative de la ressource 
pastorale, élaboration de plans de pâturage 
et de calendriers fourragers en lien avec des 
objectifs et des propositions de gestion.

•	 Se positionner en tant que médiateur à 
l’interface agriculture/environnement : 
analyse des logiques d’acteurs et mise en 
œuvre de méthodes de dialogue territorial 
dans le cadre de projets concertés favorisant le 
développement durable des territoires ruraux.

Débouchés
 
Les structures qui recrutent sont :
•	 associations, dans le domaine agricole 

ou environnemental : conservatoires 
d’espaces naturels, Ligue pour la protection 
des oiseaux, Fédération départementale des 
chasseurs,  CIVAM, ADASEA... ;

•	 collectivités territoriales et leurs 
groupements : conseils généraux, Parcs 
naturels régionaux, communautés de 
communes... ;

•	 établissements publics et 
administrations (services déconcentrés) : 
Parcs nationaux, chambres d’agriculture, 
Direction départementale des 
territoires... ;

•	 entreprises privées : 
coopératives agricoles, bureaux 
d’études, structures de conseil... ;

•	 groupements de producteurs :  
groupements fonciers pastoraux, 
associations syndicales... .

Cette licence forme aux métiers à l’interface de la production agricole et de l’aménagement de 
l’espace rural, notamment sur les territoires à forts enjeux environnementaux.
Elle peut être suivie en formation initiale ou en alternance.

ARTS, LETTRES, LANGUES,

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Les particularités de 
l’alternance :

•	19	semaines	de	cours,	33	
semaines en entreprise
•	5	à	6	périodes	à	l’Institut	de

	
Florac de 1 à 5 semaines 



UE 0 : Immersion et projet professionnel (3	semaines)
- Découvrir une exploitation agricole dans son contexte environnemental.

UE 1 : Agro-environnement, acteurs et politiques publiques (50 h - crédits ECTS : 4)

- Connaître les politiques publiques et les outils réglementaires de l’agri-environnement.

- Connaître l’environnement institutionnel et les acteurs de l’agri-environnement.

UE 2 : Gestion écologique des agro-systèmes (100 h - crédits ECTS : 7)
- Maîtriser les concepts et les outils de gestion écologique des agrosystèmes.
- Comprendre le fonctionnement agro-environnemental d’un espace à différentes échelles.

UE 3 : Diagnostic agro-environnemental et gestion pastorale	(90	h	-	crédits	ECTS	:	7)
- Comprendre le fonctionnement des exploitations agricoles dans leur environnement.

- Etre capable de réaliser un diagnostic pastoral sur une exploitation agricole.

UE 4 : Circuits courts et certifications environnementales (35	h	-	crédits	ECTS	:	3)
- Saisir la démarche de mise en place de filières et systèmes de garantie spécifiques aux questions. 

environnementales pour les produits agricoles.
- Savoir exercer une analyse critique la notion de qualité environnementale.

UE 5 : Langue vivante et outils de communication (60	h		-	crédits	ECTS	:	4	)
- Communiquer en anglais et en utilisant des outils informatiques adéquats pour travailler en réseau.

- Utiliser des outils collaboratifs.
- Concevoir des supports de communication et de valorisation.

UE 6 : Logiques d’acteurs et dialogue territorial (65	h	-	crédits	ECTS	:	5	)
-  Se sensibiliser aux principes théoriques du dialogue territorial.
- Savoir analyser les logiques d’acteurs autour d’une problématique agro-environnementale (étude de cas).

- Savoir préparer et animer des réunions dans des situations professionnelles variées.

UE 7 : Projet tuteuré (125 h - crédits ECTS : 10)
- Les étudiants devront répondre à des commandes d’organismes professionnels. 
- Ce travail sera réalisé en équipe, donnant lieu à la rédaction d’un rapport  et à une restitution auprès 

des commanditaires et de l’ensemble des étudiants.  Pour l’alternant, il est réalisé dans sa structure 

employeuse.

UE 8 : Expérience en milieu professionnel et rédaction du rapport (crédits ECTS : 20)
- Le rapport portera sur une problématique de gestion d’espace naturel par l’agriculture dans ses 

dimensions technique, écologique, sociologique et économique ;
> en formation initiale : sur les bases du stage (14 semaines minimum), 
> en alternance : sur les bases d’une thématique identifiée en concertation avec l’employeur 

et le responsable de formation. L’apprenant sera sous la double responsabilité d’un maître 

d’apprentissage/tuteur au sein de la structure employeuse 
et d’un enseignant de la formation.

Programme de la formation

Conditions d’admission
•	 En formation initiale : étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTSA, DEUST, L2) 

dans les domaines de la biologie, agronomie-élevage, environnement et géographie.
•	 En formation continue : demandeurs d’emploi, salariés des secteurs de la production, du conseil 

et de l’environnement dans le cadre du plan de formation de leur entreprise (CPF) ou en 
congé individuel de formation (CIF).

•	 En alternance	:	dans	le	cadre	d’un	contrat	d’apprentissage	(-	de	26		ans)	 
ou d’un contrat de professionnalisation d’un an.

•	 La sélection se fait sur dossier et entretien.

Inscriptions : supagro.fr/lpgena

lp-florac@supagro.fr

Référente administrative :
Martine Pédulla
04 66 65 70 90

Référente pédagogique :
Claire Herrgott
04 66 65 65 75

Référente employeurs et 
alternance :
Laurence Péméant
04 66 65 65 51

Institut d’éducation à 
l’agro-environnement 
de Florac
9,	rue	Célestin	Freinet
48400 Florac-Trois-Rivières

Pour suivre la 
formation en 
alternance, 
contactez-nous !

www.supagro.fr/lpgena

Florac

Infos :

Avec les interventions de :

•	 Parc national des Cévennes 

•	 Chambres d’agriculture

•	 Conservatoire des espaces naturels

•	 Collectivités territoriales

•	 Organismes techniques  
de l’agro-environnement

•	 Associations de  gestion de territoire

… et bien d’autres

Contacts :


