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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Décret no 2014-1400 du 24 novembre 2014 portant création du diplôme d’Etat de paysagiste
et fixant les conditions de recrutement par concours et de formation des étudiants
NOR : AGRE1414908D

Publics concernés : les étudiants inscrits ou les personnes souhaitant être inscrites dans la formation
conduisant au diplôme d’Etat de paysagiste.
Objet : suppression de la formation et du diplôme de paysagiste DPLG (diplômé par le Gouvernement) et
création d’une nouvelle formation et du diplôme d’Etat de paysagiste.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur pour les étudiants entrant dans les écoles autorisées à délivrer le
diplôme d’Etat de paysagiste à la rentrée 2015.
Notice : la formation et le diplôme de paysagiste DPLG sont remplacés par une nouvelle formation et un
nouveau diplôme. Ce nouveau diplôme d’Etat de paysagiste respecte les standards européens de l’enseignement
supérieur. Accessible à des étudiants ayant validé 120 crédits européens, ce nouveau diplôme de niveau bac + 5
emportera l’attribution de 180 crédits européens et a vocation à conférer le grade de master à ses diplômés.
Le décret précise les conditions du recrutement et de la formation. Il renvoie à des arrêtés d’application l’un
pour la formation, l’autre pour le recrutement par concours commun national.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l’éducation, notamment son livre VI ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-27 à D. 812-29 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire en date du 2 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juillet 2014,
Décrète :
Art. 1 . – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche
maritime est remplacée par les dispositions suivantes :
er

« Sous-section 3
« Formation des paysagistes diplômés d’Etat
« Art. D. 812-27. – La formation conduisant au diplôme d’Etat de paysagiste est assurée, sous la tutelle
conjointe des ministres chargés de l’agriculture, de l’enseignement supérieur et de l’architecture, par l’Ecole
nationale supérieure de paysage de Versailles, par les écoles nationales supérieures d’architecture et de paysage de
Bordeaux et de Lille, par l’Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois ainsi que par les
établissements publics d’enseignement supérieur et les écoles d’architecture, autorisés à cet effet par un arrêté
conjoint de ces ministres, pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et du
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
« Cette autorisation peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, après une évaluation nationale par le Haut
Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, conformément aux dispositions des
articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 du code de la recherche.
« La formation comporte trois années d’enseignement permettant de valider 180 crédits européens.
« Le diplôme d’Etat de paysagiste entre dans la catégorie des diplômes éligibles au grade de master prévu au
dernier alinéa de l’article D. 612-34 du code de l’éducation ».
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« Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d’Etat de
paysagiste sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’enseignement supérieur et de
l’architecture.
« Les établissements délivrant le diplôme d’Etat de paysagiste peuvent être autorisés, par un arrêté du ministre
dont ils relèvent, à organiser en leur sein un cycle préparatoire d’études en paysage permettant l’accès à la voie
interne du concours commun prévu à l’article D. 812-28.
« Art. D. 812-28. – L’accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d’Etat de paysagiste
s’effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et une voie interne.
« La voie externe est ouverte aux titulaires d’un diplôme national de l’enseignement supérieur sanctionnant une
formation de deux ans et ayant validé 120 crédits européens ainsi qu’aux candidats ayant obtenu une dispense des
titres requis pour faire acte de candidature en application de l’article D. 613-48 du code de l’éducation.
« La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoire
d’études en paysage prévu au dernier alinéa du D. 812-27, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le
diplôme d’Etat de paysagiste.
« Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au diplôme d’Etat de
paysagiste, à l’issue d’une admission sur titre, les titulaires d’un titre ou d’un diplôme conférant 180 crédits
européens, dans la limite des capacités d’accueil.
« Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements mentionnés à
l’article D. 812-27. Il relève d’un jury commun national. Le programme et les modalités des différentes voies
du concours, la composition et la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des
places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture, de l’enseignement supérieur et
de l’architecture.
« Art. D. 812-29. – Les candidats étrangers sont admis à la formation conduisant au diplôme d’Etat de
paysagiste dans les conditions prévues par l’article D. 613-41 du code de l’éducation. »
Art. 2. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2015-2016.
Les étudiants en formation avant cette date dans les établissements mentionnés aux articles D. 812-27 à
D. 812-29 demeurent régis par ces articles dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret et
reçoivent le diplôme de paysagiste DPLG.
Art. 3. – La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la culture et de la
communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 novembre 2014.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
STÉPHANE LE FOLL
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
NAJAT VALLAUD-BELKACEM
La ministre de la culture
et de la communication,
FLEUR PELLERIN

