
Pleins feux: du nouveau dans la filière de foresterie 
à la HESA de Zollikofen

Perspectives au top,
grâce à de nouvelles options 
de spécialisation
La Haute école suisse d’agronomie (HESA) de Zollikofen

propose la filière de foresterie depuis 2003. L’intérêt

pour cette formation de niveau bachelor ne fait que 

croître. Dès cette année, trois nouvelles options d’appro-

fondissement sont offertes. Il est ainsi possible d’étudier

des thématiques très diversifiées touchant la forêt et 

la société, à côté des sujets classiques que sont l’éco-

nomie forestière et la forêt de montagne.

Suite en page 3
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C’est en 2002, après une longue période de préparation, que la
HESA de Zollikofen a donné le mandat de créer une nouvelle
filière de foresterie en haute école. Ce type de formation s’est
imposé après que la branche forestière eut constaté un besoin
croissant en professionnels orientés vers la production et 
formés en haute école. Les premiers 11 étudiants ont com-
mencé leur formation en 2003. Depuis, le nombre d’étudiants
en foresterie à la HESA n’a cessé d’augmenter. Cet automne,
l’école a pu accueillir 29 nouveaux candidats (voir fig. 1).
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Le WSL a fêté ses 125 ans début septembre à Birmensdorf –

un succès pour toute la communauté forestière. Les pro-

jecteurs étaient braqués sur la recherche et ses applications

pratiques. La question de la suppression des études en

sciences forestières était dans l’air… et la discussion qui a

suivi fut consistante, mais aussi très émotionnelle.

De telles émotions sont bien compréhensibles, mais elles 

me perturbent quelque peu, car elles ne sont pas justifiées.

Elles passent sous silence que si des études ont été sup-

primées, une nouvelle filière de foresterie a été créée à la

HESA de Zollikofen.

Pour la branche forestière, le bilan est positif. Les possibilités

de formation en haute école sont aujourd’hui plus larges.

Cela me rend optimiste pour envisager un avenir également

riche en succès. On sait que la concurrence apporte du 

mouvement et augmente la probabilité que les contenus des

études s’adaptent continuellement aux nouveaux défis.

Dans ce sens, les changements et les élargissements obser-

vés dans les filières de l’EPFZ et de la HESA de Zollikofen 

ne témoignent pas d’erreurs commises dans le passé, mais

ils montrent bien que la formation forestière est vivante et

qu’elle est (devenue) capable d’évoluer. Ces ouvertures sont

vraiment prometteuses si l’on songe aux besoins urgents en

nouveaux spécialistes forestiers à tous les niveaux.
Ueli Meier 

Inspecteur cantonal des forêts BS/BL et président de la Conférence 
des inspecteurs cantonaux des forêts

2

La formation prouve sa capacité 
à évoluer



Malgré un élargissement marqué, l’offre centrale du début
est maintenue
L’offre d’étude a été fortement élargie à partir de l’année
universitaire 2010/2011. L’objectif est de permettre aux 
étudiants de se spécialiser davantage, en fonction de leurs
compétences et de leurs souhaits, et de développer ainsi un
profil spécifique en vue de leur carrière future.
L’offre centrale de la filière d’économie forestière a fait ses
preuves, et son contenu est maintenu tel quel. Ces études de
base permettent aux étudiants de connaître les tâches liées
aux fonctions de production, de protection et de récréation
de la forêt et d’acquérir les bases scientifiques à un niveau
de haute école. Les thèmes à étudier pendant les études
sont groupés différemment et élargis. Trois nouvelles possi-
bilités de spécialisation sont maintenant offertes (voir fig. 3): 

Economie forestière et du bois
Cette option permet d’approfondir les aspects économi-
ques et techniques au niveau de l’entreprise dans le 
secteur des forêts et du bois. Les étudiants abordent en
outre les particularités du marché du bois et des procé-
dés les plus efficients de mise à disposition du bois en
tant que matière première. Ils se préparent ainsi à des
tâches de gestion forestière dans le secteur privé
comme dans l’administration.

Forêts de montagne et dangers naturels
Cette spécialisation porte sur les soins et l’exploitation
des forêts de protection. Les étudiants acquièrent un
profil qui les mène à s’occuper des tâches de sylviculture
et de construction dans les régions de montagne.

Forêt et société
Cette spécialisation aussi tient compte des conditions
typiques en Suisse. Une grande partie des forêts se 
trouvent dans des régions densément peuplées. Leurs
fonctions sont des plus diverses, allant de la récréation
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Le nombre des collaborateurs a également augmenté au
cours des ans. Actuellement, 17 personnes sont engagées à
temps plein ou à temps partiel dans la section de foresterie.
Elles s’occupent d’une large offre de spécialités et travail-
lent à divers projets de recherche et de services. 

Pour commencer des études forestières à la HESA, il faut
être titulaire d’un apprentissage de forestier-bûcheron et
d’une maturité professionnelle ou d’une maturité gymna-
siale complétée par un stage pratique d’une année. Parfois,
des candidats issus d’autres branches se présentent et 
doivent alors aussi suivre ce stage pratique. La figure 2
donne un aperçu des voies menant aux études.

La filière de foresterie a passé en 2008 d’un système de 
diplôme à celui de bachelor. Ce standard propre aux hautes
écoles permet des comparaisons entre pays et facilite en
plus les passages d’une haute école à l’autre. En outre, la 
filière est la première en Suisse à avoir obtenu cette année
le label octroyé par une société d’accréditation reconnue
sur le plan international.

Suite Pleins feux 

Du nouveau dans la filière de foresterie à la HESA de Zollikofen

Figure 2: Voies d’accès à la filière de la HESA. Suite en page 4

Figure 1: Nombre d’étudiants inscrits depuis le lancement de la filière

de foresterie à la HESA en 2003.

Figure 3: Domaines prioritaires de la formation: Trois approfondissements 

en option avec de nombreux secteurs interdisciplinaires obligatoires.



économie forestière est à la hauteur des exigences profes-
sionnelles, et les champs d’activités devraient se diversifier
encore davantage à l’avenir en raison de l’enrichissement du
plan d’étude. Des vagues de passages à la retraite sont 
attendues ces prochaines années dans les services forestiers
cantonaux. Elles contribueront à augmenter les offres d’em-
plois pour cadres dans le secteur forestier. 

Les études de master Sciences de la vie (Life Sciences) en
sciences agronomiques et forestières offrent en outre la
possibilité d’approfondir le sujet d’étude initial. Une offre de
master élargie au domaine International Forest Manage-
ment est en préparation, en collaboration avec l’institut
scientifique de Munich/Weihenstephan.

Clotilde Gollut, Bernhard Pauli
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Du nouveau dans la filière de foresterie à la HESA de Zollikofen

à la protection de la nature en passant par l’approvision-
nement en eau potable. Il faut disposer de spécialistes
compétents en matière de communication, qui puissent
faire bénéficier la population ou l’aménagement du ter-
ritoire de leurs connaissances forestières. Des débou-
chés s’offrent à eux dans l’aménagement, l’ingénierie, les
offices forestiers et ceux de la protection de la nature ou
encore dans la formation et le conseil.

Les options et la structure des modules sont nouvelles, mais
le principe de base reste le même. «La filière de bachelor
offre une formation forestière initiale solide qui rend apte à
exercer une profession et qui correspond aux attentes des
partenaires de l’économie forestière», souligne Bernhard
Pauli, responsable de la filière de formation. Un large éven-
tail de tâches s’offre aux professionnels formés pour la pra-
tique, que ce soit dans l’économie forestière et du bois clas-
sique, dans les sciences de l’ingénieur et de l’aménagement,
ou encore dans les secteurs charnières entre la forêt, le pay-
sage et la société. 

Bonnes perspectives professionnelles pour les diplômés
Depuis 2006, 65 ingénieurs forestiers et ingénieures fores-
tières issus de Zollikofen ont rejoint le monde professionnel.
Nombreux sont ceux qui ont suivi le stage d’éligibilité après
leurs études. Les enquêtes, menées régulièrement, révèlent
que presque tous les diplômés ont trouvé un emploi adéquat
en peu de temps et que certains d’entre eux ont très rapide-
ment progressé dans leur carrière. Le Bachelor HESA en

L’essentiel en deux mots
– Un réseau d’entreprises formatrices chapeaute plusieurs 

petites entreprises qui participent toutes à la formation 
d’un apprenti.

– Ce principe leur permet de réduire leur charge de travail,
de concentrer les forces et d’accroître la sécurité.

– La formation forestière connaît les premières expériences 
positives (voir l’article «Pleins feux» dans ce «coup d’pouce»).

Filière certifiante «Gestion forestière» 
pour cadres forestiers
Une formation continue pour la pratique forestière

Le secteur Production forestière de la Haute école suisse 
d’agronomie et les centres forestiers de formation de Lyss et
Maienfeld proposent, depuis décembre 2009, une formation
continue destinée aux cadres forestiers et aboutissant à 
l’obtention d’un certificat HES en Gestion forestière. Cette 
formation continue permet d’acquérir un savoir-faire des plus
modernes en matière d’économie et de technique des pro-
cédés de récolte. Organisée en cinq modules, elle prépare ainsi
les étudiants à gérer une entreprise avec succès et dans une
perspective d’avenir. Les thèmes traités vont de la production
forestière à l’organisation et la réorganisation, en passant 
par la gestion d’une entreprise forestière.

Cette offre de formation continue modularisée reste très 
demandée. La volée pionnière de 2009 a pu démarrer avec 
19 forestiers et une ingénieure forestière. Il ne reste que 
quelques places de libre pour la formation 2010 en allemand. 
Pour la première fois, la formation certifiante est proposée 
en français, mais elle ne pourra pas avoir lieu cette année à
cause du nombre insuffisant d’inscriptions. 

Pour en savoir plus: la page Internet de la HESA est actualisée
régulièrement:
www.shl.bfh.ch > Foresterie > Formation continue

Renseignements et inscription
Patric Bürgi, tél. 031 910 21 48, patric.buergi@bfh.ch
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Stage en «procédés de récolte» – une introduction précieuse 
à la vie professionnelle
Dans le cadre d’un stage de cinq jours consacré aux procédés de récolte, les étudiants en économie forestière découvrent
la façon de planifier une coupe, d’organiser et de contrôler son déroulement puis de clore les travaux. Le stage est mis 
sur pied en étroite collaboration avec les forêts domaniales de Berne. L’étudiant Pascal Gmür présente l’expérience qu’il a
vécue en mai dernier dans la région du Gantrisch.

Rapport d’un étudiant

Pascal Gmür et son camarade d’étude Corsin Jenal observent

l’intervention d’un câble-grue. (Photo mise à disposition) 

Pascal Gmür a suivi

l’Ecole cantonale de

Wattwil (SG) avant

d’effectuer son stage

pratique à l’Office 

forestier de Schwell-

brunn (AR). Il étudie

l’économie forestière 

à la HESA au 5e semes-

tre, avec une spéciali-

sation en économie 

du bois et en écologie 

forestière.

(Photo mise à dispo-

sition) 

Cette année, c’est la région du Gantrisch qui a étée
choisie pour organiser le module d’une semaine con-
sacré aux procédés de récolte. Cette région et sa to-
pographie très changeante sont idéales pour le sujet.
Nous avons pu planifier et évaluer un grand nombre
de procédés différents sur le terrain. La recherche
des méthodes les moins coûteuses s’est faite dans
chaque cas à l’aide de calculs détaillés. Les bases né-
cessaires étaient données par un module 
intensif du semestre précédent au sujet de tous les
procédés de récolte et de leur application optimale.
Durant la semaine, nous avons donc pu intégrer nos
connaissances en les appliquant sur le terrain. Dans
notre profession, tout passe par la combinaison de la
théorie avec les réalités du terrain. 

Découverte d’applications techniques importantes
La partie du cours la plus captivante pour moi a été
le martelage d’une coupe réalisée par un processeur
à partir de layons installés systématiquement. Le
choix des arbres à récolter a souvent donné lieu à
des discussions intéressantes. En plus du choix du
procédé de récolte, nous avons suivi une instruction
pour utiliser Nautiz, un instrument permettant 

d’enregistrer durablement les layons et les peuple-
ments à l’aide du GPS. Cet enregistrement est impor-
tant, car les layons disparaissent dans la végétation
avec le temps et il peut devenir difficile de les 
retrouver. Comme le sol forestier subit certains 
dégâts durant la récolte, il faut veiller à utiliser les
mêmes layons lors du prochain passage. Il est donc
utile de connaître les possibilités offertes par de nou-
veaux appareils. En outre, la planification de la pro-
duction et le système de pilotage de la gestion des 
forêts domaniales nous ont été présentés. Pour moi,
la structure organisationnelle de cette grande entre-
prise est un modèle pour l’avenir.

Discussions enrichissantes avec des entrepreneurs
locaux
Les discussions avec les entrepreneurs et les fores-
tiers locaux ont joué un rôle très important. Ce fut
très enrichissant de profiter de leur expérience et de
leur avis. Ce contact direct avec les praticiens est
l’un des grands avantages offerts par les excursions
et les modules d’une semaine. Le programme était
par ailleurs très diversifié et proche des questions
pratiques. 

Pascal Gmür 



L’objectif clair de progresser 
professionnellement

Fraîchement diplômés, une ingénieure forestière et un ingénieur forestier HESA
expliquent pourquoi leur choix de la filière de bachelor a été le bon et en quoi 
les relations nouées en haute école ont été précieuses.

Interview avec deux diplômés HESA de la volée 2010

«Coup d’pouce»: Qu’est-ce qui vous a motivé à entreprendre un bachelor en foresterie?

Mirjam Richter: Dès la fin de mon apprentissage de forestière-bûcheronne, j’ai su que je

voulais continuer. La profession est physiquement très exigeante, le salaire est modeste, 

et en tant que mère, il est sûrement difficile de trouver un poste à temps partiel. Et je voulais

aussi en savoir plus sur la forêt suisse et son exploitation. 

Mathieu Gigon: Mon père est forestier-bûcheron de métier. Il m’a transmis son intérêt pour

la nature dès mon plus jeune âge en me prenant avec lui en forêt. J’ai toujours apprécié 

le travail manuel, mais mon intérêt pour les études m’a poussé vers la HESA, en raison de 

l’orientation pratique de la formation.

Maintenant, vous êtes en mesure de trouver un travail ou une place de stage – quel

bilan tirez-vous de vos études à la HESA?

Mirjam Richter: Je pense que je suis maintenant en mesure d’analyser en problème et de

procéder avec méthode. Au lieu d’une spécialisation, j’ai suivi un Minor «Management and

Leadership». La branche forestière reste dominée par la gente masculine, ce qui me posera

probablement certains défis en tant que femme. Je suis persuadée que la bonne conduite 

du personnel et de l’entreprise libère beaucoup de ressources. 

Mathieu Gigon: Je commencerai le stage d’éligibilité à Bex, dans le canton de Vaud, en avril

2011. D’ici là, je souhaite étendre mes connaissances et mon champ de vision en réalisant

différentes activités dans ma région et à l’étranger, suivant ce qui se présente. Je pense que

les études à la HESA m’ont permis d’acquérir des connaissances importantes en foresterie 

et des compétences essentielles au niveau de la gestion de projet. Cela dit, la matière 

enseignée reste souvent très théorique et paraît difficilement applicable dans la vie profes-

sionnelle. Le stage pratique est pour moi une manière de mesurer le niveau de mes 

connaissances avec les exigences du marché du travail. 

Les étudiantes et étudiants de la HESA sont issus d’horizons très divers. Comment

avez-vous perçu ce mélange en classe et sur le campus? 

Mirjam Richter: Non seulement nos formations préalables étaient très diverses, mais 

nous arrivions aussi des quatre coins de la Suisse. Je pense que ce mélange est en lui-même 

déjà une caractéristique de la pratique. Etant donné que les problèmes quotidiens sont 

souvent communs à l’agriculture et à la foresterie, je considère les échanges avec les agro-

nomes comme particulièrement enrichissants.

Mathieu Gigon: Le bagage professionnel et culturel très différent de chacun est à mon sens

un point fort dans les études à la HESA. Il y a une certaine complémentarité entre les étu-

diants; elle permet de progresser en se soutenant et en confrontant les différentes opinions. 

En dehors des cours, c’est encore plus enrichissant! En fait, même si on vient tous d’horizons

différents, notre but et nos intérêts sont assez semblables. C’est probablement ce qui fait

qu’on s’entend tous plutôt bien, en général.

Interview: eho

Mirjam Richter, 27 ans, originaire de Berne 

et forestière-bûcheronne de formation, obtient

le bachelor en foresterie en 2010 à Zollikofen. 

Son congé maternité terminé, elle commencera

un stage à l’arrondissement 1 du canton de

Fribourg, en 2011. (Photo mise à disposition) 

Mathieu Gigon, 25 ans, originaire du canton 

du Jura, a suivi le stage préliminaire après 

la maturité gymnasiale. Il a obtenu le bachelor

en foresterie en 2010. En attendant de com-

mencer son stage d’éligibilité en avril 2011 à

Bex (VD), il travaille comme indépendant.

(Photo mise à disposition) 
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Une journée pour connaître les techniques nouvelles

«C’est quoi cette histoire?» Il se peut bien qu’une telle question vous vienne à l’esprit en observant 
une nouvelle façon de faire de votre apprenti. Vous vous demandez peut-être s’il invente ou s’il reproduit 
(ou essaie de reproduire) un savoir-faire transmis lors du cours interentreprises. Peut-être avez-vous
même, avec vos nombreuses années d’expérience, ressenti un certain malaise dans cette situation. Rien
de tel qu’une journée de formation pour en avoir le cœur net. 

La réaction décrite ci-dessus peut se produire en raison de
l’introduction d’un certain nombre de techniques nouvelles dans
la formation des apprentis. C’est pourquoi le groupe romand des
responsables de la formation forestière a mis sur pied une 
journée type sur le terrain, avec le concours de trois instruc-
teurs de l’EFS. Destinées à tous les formateurs en entreprise 
romands, ces journées se sont déroulées l’été dernier. Les parti-
cipants, par groupes de six à sept personnes, ont traité les 
thèmes suivants, répartis sur six postes. 
La modification de l’entaille avec mortaise (pour l’arbre déjeté
latéralement et penchant dans la direction de chute) a été 
l’occasion de rappeler des points de sécurité. Contrôle des 
bonnes fibres, montage du serre-tronc… Mais aussi utilisation
de la radio pour réduire la tension… humaine.
La nouvelle check-list de l’examen de l’arbre a été utilisée par
chacun. Elle est née en raison du nombre élevé d’accidents dus
à un mauvais examen. Cette liste de contrôle aide à lutter contre
l’habitude et permet de mieux suivre l’apprenti. Il faut en effet
mettre des croix systématiquement, ce qui oblige à observer
(pied pourri ou non? risque de rebondissement ou non dans le
couloir de chute?...). Les participants ont discuté les circons-
tances où l’utilisation de la check-list est recommandée et ont
apporté des idées d’amélioration (chemin de retraite «sûr» 
plutôt que «connu», ajout d’un petit dessin humoristique pour
faciliter la lecture…)
La taille d’abattage avec bois de retenue (pour arbre qui penche
un peu) se révèle un moyen de terminer la charnière en toute
tranquillité sans que la chute ne commence. Il n’est plus question
de dire: «Scie vite!» Si c’est le cas, il faut changer de méthode et
arriver à dire: «Maintenant, je veux que l’arbre parte.» 
L’abattage à l’aide de moyens hydrauliques (coin, vérin) écono-
mise les forces du bûcheron et réduit le temps de garde des 
sentinelles. Il ne remplace pas le tire-câble! C’est terriblement
efficace, mais ça ne fait pas de bruit. On risque de ne pas voir
venir en regardant le sol et d’être surpris comme avec l’arrivée
d’une voiture électrique. 
Le nouveau niveau de l’ébranchage, ras l’écorce, est né d’une 
réflexion d’un apprenti: «Moi, je ne fais bien les nœuds qu’aux
cours et à l’examen.» Dans l’entreprise, les grosses facettes 
n’étaient déjà plus de mise. Effectivement on peut couper
moins, mieux et économiser 10% de carburant. Les méthodes et
les règles de sécurité, elles, demeurent d’autant plus que le tra-
vail s’effectue plus vite.
Quant au poste Rapport et dossier de formation (anc. journal de
travail), il visait à clarifier les exigences concernant l’accom-
pagnement et l’évaluation par le formateur. Il faut oser mettre
«1» ou «6» si c’est mérité. Pour le rapport, il faut pondérer 
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l’importance des diverses compétences. Pour affiner son juge-
ment, l’échange de travaux avec ceux du triage voisin est recom-
mandé. Voir aussi diverses informations à ce sujet sur le site de
CODOC, www.codoc.ch.

Qualité et mise au même niveau
Les instructeurs de l’EFS, maîtrisant parfaitement leur matière,
ont allié démonstrations et explications. Ils avaient préparé un
mémo par poste. Les participants ont apprécié cette informa-
tion, ainsi que l’ouverture des instructeurs au dialogue. A noter
justement que la petite taille des groupes a facilité les échanges
d’expériences, toujours appréciés. Ce sont les mêmes forma-
teurs qui sont intervenus dans les divers cantons (une pre-
mière), ce qui constitue un bon moyen de mettre tout le monde
au même niveau. Le poste sur le dossier de formation était tenu
par le responsable cantonal fribourgeois.
Chez certains, le scepticisme de départ a été secoué. Chez tous,
la journée a permis de mieux suivre son apprenti et de savoir ce
qu’on va lui demander à l’examen. Il appartient à chaque parti-
cipant de transmettre lui aussi dans son entreprise ces tech-
niques qui sont rentables, sûres et harmonisées au niveau 
romand.

Renaud Du Pasquier

(Photo mise à disposition)
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CODOC récompense les meilleurs dossiers 
de formation 2010
Au total 25 travaux en provenance de 15 cantons ont été reçus. Un jury composé
de cinq experts les a examinés et classés le 27 juillet. Cette année, le premier
rang revient à Andreas Etter, de Bâle-Campagne. Son dossier de formation im-
pressionnant a convaincu le jury. 

Au total 25 travaux en provenance de 15
cantons ont été reçus. Un jury composé
de cinq experts les a examinés et classés
le 27 juillet. Cette année, le premier 
rang revient à Andreas Etter, de Bâle-
Campagne. Son dossier de formation im-
pressionnant a convaincu le jury. 
Le Centre Biberburg, à Hirschthal (AG), 
a offert un espace idéal pour fêter les lau-
réats. Tous les participants et les sponsors
y étaient réunis le samedi 11 septembre
dernier, afin d’assister à la remise des prix
et de boire un verre à la santé des lau-
réats. Le responsable de CODOC, Rolf
Dürig, a eu le plaisir de saluer quelque 60
participants. Après la visite du Centre,
menée par le forestier Urs Gsell, les prin-
cipaux acteurs de la journée ont été invi-
tés à venir recevoir leurs prix, déposés
sur une table couverte de cadeaux. 
C’est grâce au soutien de nombreux et 

Lauréats du concours
Rang Nom Canton

1 Etter, Andreas BL

2 Hänny, Mirco GR

3 Blanc, Romain NE

4 Monn, Andreas AG

5 Steiner, Michael TG

6 Roth, Mathias SO

7 Schönenberger, Nils SG

8 Vionnet, Robin FR

9 Uhr, Ivan SZ

10 Scherrer, Kasper GR

11-25

Affolter, Kevin BE

Akeret, Simon GL

Blaser, Lucien NE

Caflisch, Flurin GR

Fankhauser, Peter BE

Herzog, Dimitri ZH

Honegger, Michael AG

Lustenberger, Martin GR

Magnin, Alexandre FR

Rozgaja, Ivo ZH

Rüegger, Christoph SO

Schwestermann, Dario VS

Trachsel, Dave JU

Troxler, Stefan AR

Zangerl, Oliver AR

Remise des prix par Thomas Hubli, responsable du projet. (Photo mise à disposition) 

généreux sponsors que cette remise des
prix – au total 6500 francs en nature et en
espèces – a pu avoir lieu.
En élaborant des dossiers de haute qua-
lité, les apprentis forestiers-bûcherons
ont démontré leur volonté et leur capacité
de décrire des processus d’apprentissage
et de travail avec précision. Lors de ces
processus, il est surtout important de
reconnaître les interrelations et de com-
prendre la succession des phases de 
travail au quotidien. Le dossier de forma-
tion est l’occasion, pour les apprentis et
les formateurs, de prendre du temps pour
discuter ces domaines essentiels du tra-
vail. Cet espace de communication permet
de compléter les connaissances profes-
sionnelles ou de considérer le déroule-
ment des travaux dans une nouvelle 
perspective.       

Thomas Hubli, responsable du projet 
Concours des dossiers de formation
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Conseils pour formateurs

Le stage de formation dans une autre entreprise

Quels sont les avantages?

Notre apprenti va devoir faire face à de nouvelles situations, faire preuve d’esprit d’initiative 

et prendre sans doute plus de responsabilités. D’une part sur un plan non professionnel, il devra

acquérir obligatoirement plus d’autonomie, par exemple en ce qui concerne les achats de nour-

riture et la préparation de tous ses repas. D’autre part, les rencontres avec d’autres forestiers-

bûcherons vont modifier son approche du travail, ainsi que son comportement envers les autres.

Il réalisera également des travaux auxquels il n’avait pas accès dans son milieu de formation. 

De ce fait, le stage l’enrichit dans de nombreux domaines et le conforte dans son assurance 

personnelle. Loin de la maison et de son train-train habituel, il va se métamorphoser.

Les inconvénients?

Bien sûr, il risque d’être un peu perturbé, voire même légèrement inquiet. Ce nouveau stress

est à mon avis tout à fait supportable. Il va devoir se prendre en main, et c’est tant mieux. Il n’y

a aucun inconvénient à devenir un peu plus mature. Ces nouvelles situations vont éveiller des

doutes, mais également faire émerger des certitudes. En réalité, il est très rare que le change-

ment d’entreprise formatrice pendant une courte durée (environ quatre mois) soit un échec. 

Le rôle du formateur 

Lors du séjour de l’apprenti dans une autre entreprise, il est utile d’assurer la continuité de son

suivi, et donc d’échanger les informations (niveau de formation atteint, objectifs du stage) entre

les formateurs concernés et se mettre d’accord sur l’évaluation en fin de stage. D’autre part, 

et sans tomber dans le formalisme, il est recommandé de régler certains points pratiques avant 

le stage (paiement du salaire, assurances, etc.). La Suva a élaboré un aide-mémoire ainsi

qu’un modèle de convention servant à fixer le cadre et les modalités d’un stage (à télécharger

sous www.suva.ch/foret). 

Voir mûrir son apprenti est une bonne chose. J’apprécie de constater ses progrès techniques,

physiques et sur le plan humain, alors qu’il avait peut-être un peu de peine dans certaines

branches. Son remplaçant dans l’entreprise amènera aux autres collaborateurs certainement

quelque chose de nouveau.

Durant cette période, nous profiterons de l’occasion pour lui rendre visite avec l’ensemble de

l’équipe afin de lui signifier que nous nous intéressons pleinement à sa formation. Cette visite

sera également l’occasion de renforcer les liens humains au sein de notre entreprise. Et à la 

fin de son stage, nous serons tous contents de l’entendre raconter ses déboires et ses succès 

durant cette période.

à 
d

ét
ac

h
er

Chers maîtres d’apprentissage,

Si comme le dit le célèbre adage, «les voyages forment la jeunesse». Il en va 
de même pour le stage de formation au sein d’une autre entreprise.

Durant son apprentissage, l’apprenti peut en effet effectuer un séjour dans 
une autre entreprise formatrice afin d’améliorer ses savoir-faire. Dans le canton 
de Vaud, par exemple, ce stage est obligatoire et a lieu durant la deuxième
année. Au cours de l’apprentissage, il n’est pas rare d’entendre nos apprentis
nous dire que l’entreprise ou la commune X sait mieux s’occuper de ses jeunes
en formation, que là-bas, le matériel est plus récent, que les indemnités sont
plus élevées et bien d’autres choses encore. Eh bien soit! Il est temps pour lui
d’aller voir si les forêts avoisinantes sont réellement plus vertes et plus belles 
à l’autre bout du canton.



Pour conclure

Le travail en plaine est-il plus ou moins pénible? Est-il plus ou moins diversifié que 

celui de la montagne? Certaines équipes forestières sont-elles plus à l’écoute des jeunes 

que d’autres? Aujourd’hui mon apprenti sait qu’en tout cas, c’est différent. Il y a de 

fortes chances pour qu’il se rende compte que son cadre habituel n’est finalement pas 

si désagréable.

Le maître d’apprentissage retrouvera après ces quelques semaines un jeune à nouveau 

motivé pour la suite de sa formation, riche d’une nouvelle et intéressante expérience pro-

fessionnelle. Toute l’entreprise se réjouira de l’accueillir pour finir son apprentissage. Il 

se peut même qu’il nous fasse découvrir certaines choses, comme de nouveaux outils ou 

de nouvelles méthodes de travail.

Dans quelques années, devenu forestier-bûcheron diplômé, il racontera aux futurs sta-

giaires les avantages d’un stage et il encouragera ces derniers à partir en se remémorant

avec bonheur son passage dans une autre entreprise formatrice.

Quelques points importants concernant votre apprenti
– Laissez votre apprenti s’investir dans la recherche de son futur hébergement.

– Laissez-le également régler la problématique des transports entre l’école professionnelle,

son logement temporaire et son domicile fixe.

– Contrôlez avec les parents dès le début du stage qu’il n’y a pas de problème majeur.

– Assurez-vous auprès de son nouveau patron que l’intégration se passe bien.

– Initiez un dialogue entre un apprenti qui a déjà effectué son stage et celui qui va partir.

– Précisez le cadre du stage (objectifs, salaire, assurance, etc.)

Quelques points importants concernant votre stagiaire
– Réservez un accueil chaleureux et convivial à votre stagiaire.

– Engagez-vous aussi à lui faire découvrir votre région et les diverses activités 

qui s’y déroulent.

– Proposez-lui des travaux diversifiés.

– Contrôlez que son intégration au sein de votre entreprise se passe bien.

– N’oubliez pas de le remercier pour le travail accompli.

– Précisez le cadre du stage (objectifs, salaire, assurance, etc.)

François Villard

A lire sur le même sujet: «coup de pouce» N°2/2010 (page 6)

10

(P
ho

to
 m

is
e 

à 
di

sp
os

iti
on

)



Cartes aide-mémoire Génie forestier et Premiers secours
Les deux jeux de cartes aide-mémoire sont terminés et seront 
publiés sous peu. Il sera possible de les acheter chez CODOC dès la
mi-janvier. Ces deux documents ont été développés en vue des
cours interentreprises. Mais ils sont aussi utiles dans le cadre de la
formation en entreprise ou pour répéter la matière.

Le manuel pour forestiers-bûcherons adapté aux nouveaux
usages du commerce des bois
La révision des «Usages suisses du commerce des bois» a demandé
d’actualiser le manuel pour forestiers-bûcherons. Le chapitre 3
«Récolte des bois et cubage» est donc en révision et pourra être 
téléchargé dès fin janvier par les enseignants et les apprentis pour
l’enseignement professionnel (www.codoc.ch).

Déterminer les arbres et les arbustes avec l’iPhone
Il est dorénavant possible de choisir entre un bon livre de détermi-
nation et un support électronique. Nos espèces indigènes d’arbres
et d’arbustes n’ont en effet plus de secrets pour iPhone, iPod-Touch
ou iPad. Cette application, que l’on peut acquérir pour 15 francs à
la boutique Apple Store, est l’œuvre de Gerry Ziegler, collaborateur
CODOC, et d’Andreas Garzotto, programmateur. CODOC a mis le
matériel photographique à disposition. Pour en savoir plus:
www.iforest.ch

«coup d’pouce» support de publicité
«coup d’pouce» peut dès à présent accueillir vos encarts publicitai-
res. Le bulletin est publié en trois langues et est distribué à quel-
que 5000 adresses. Pour obtenir les tarifs, veuillez contacter le 
secrétariat CODOC. Le délai pour les annonces dans le prochain 
numéro est le 15 mai 2011.

www.eresus-nature.com

Créé par un groupe de photographes passionnés de nature, ce site propose 
divers reportages. Une légende accompagne les photos éblouissantes qui 
donnent envie d’en découvrir plus. A noter en particulier: le brame du cerf,
la faune du sol, la mare.

Connaissez-vous des sites Internet intéressant sur la forêt et l’économie 
forestière? CODOC offre 50 francs de récompense pour chaque proposition
publiée dans le bulletin.

Actualités CODOC

Les travaux en vue de la formation avec attestation

fédérale ont commencé

Les préparatifs en vue de la formation forestière initiale de
deux ans avec attestation fédérale ont commencé. Une commis-
sion de réforme a été mise sur pied afin d’élaborer l’ordonnance
et le plan de formation. Les membres de la commission sont les
représentants de la branche, mais aussi l’Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT), de
même que les offices de la formation professionnelle. La forma-
tion initiale de deux s’adresse à des jeunes doués pour le tra-
vail pratique, mais qui rencontrent des difficultés sur le plan
scolaire. La formation portera surtout sur la récolte du bois, y
compris la sécurité au travail et la protection de la santé. Les
premières étapes comprennent l’élaboration d’un profil de qua-
lification et d’un plan de formation. L’introduction de cette nou-
velle formation se fera au plus tôt en 2013.

Fonds pour la formation professionnelle forestière

(FFP Forêt): les entreprises tessinoises paient une

contribution réduite

Le Fonds cantonal pour la formation professionnelle du Tessin
a commencé ses activités au 1er janvier 2010. Ses prestations
sont en partie les mêmes que celles du FFP Forêt (soutien aux
Cours interentreprises, CI). Comme aucune entreprise ne doit
payer deux fois pour la même prestation, les responsables des
deux fonds – ceux de l’Office de la formation professionnelle 
et ceux de l’Association des entrepreneurs forestiers – ont
cherché une solution. Il a été décidé que les entreprises tes-
sinoises ne devraient verser que 25% de la cotisation normale
au FFP. Cette proportion a été fixée sur la base du budget du
FFP Forêt, qui réserve 75% des moyens en faveur des CI. Les
25% restants permettent de soutenir la formation continue et
les projets de l’Otra Forêt Suisse (p. ex. développement et
adaptation des ordonnances sur la formation).

Nouveau président de la CAQ Forêt

L’Ortra Forêt Suisse a nommé Patrick Rhyner, forestier à Bilten
et Niederurnen, nouveau président de la Commission pour 
l’assurance qualité (CAQ Forêt). Il remplace Otto Raemy, qui a
présidé la commission depuis ses débuts en 2006 et qui a
démissionné en raison de nouvelles charges professionnelles.
La tâche de la CAQ Forêt est principalement de coordonner et
de surveiller la formation continue modularisée. La Commission
est également compétente pour les examens professionnels de
conducteur de machines forestières, de spécialiste câble-grue
et de contremaître forestier.

Nouveaux profils de compétences pour les profes-

sions forestières

Cela fait 15 ans que les formations et les examens profession-
nels des contremaîtres et des conducteurs de machines fores-
tières ont été introduites, alors que la formation des spécia-
listes câble-grue date de la fin des années 1990. Deux ateliers
ont été organisés au printemps dernier en présence de repré-
sentants des spécialités concernées afin de tirer un bilan, 
d’analyser la situation actuelle et de penser à l’avenir. Le résul-
tat est maintenant disponible sous forme de profils de com-
pétences. Ceux-ci seront pris en compte dans le règlement
d’examen, actuellement en révision.
Le rapport sur les ateliers peut être téléchargé à partir de
www.codoc.ch > Ortra Forêt (en allemand).

Adaptation de la formation de spécialiste câble-grue

Un groupe de travail du CEFOR de Maienfeld a réexaminé les
modules de la filière de spécialistes câble-grue entre mai 2009
et mai 2010. L’objectif était d’évaluer les expériences réalisées
et d’examiner si la formation répondait encore à l’état actuel de
la technique. Les modules de certains secteurs ont été adaptés.
Le nombre de modules obligatoires a été porté à huit. Leurs
descriptifs se trouvent sur www.codoc.ch. La prochaine volée
démarrera le 28.3.2011. Informations: www.bzwmaienfeld.ch

En bref
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P.P.
3250 Lyss

Avez-vous déménagé? Y a-t-il des erreurs dans votre adresse?  
Transmettez-nous, s.v.p., sans tarder votre nouvelle adresse ou les corrections éventuelles 

(CODOC: tél. 032 386 12 45, fax 032 386 12 46, info@codoc.ch).

Les nouveaux abonnés sont les bienvenus! «coup d’pouce» – 
l’organe spécialisé de la formation professionnelle forestière – paraît trois fois par an.

Il est envoyé gratuitement aux intéressés.

8

Carte blanche

12

Une forestière-bûcheronne en mission 
pour la Rega 
Claudia Tschudin travaille comme forestière-bûcheronne, s’engage comme 
volontaire chez les sapeurs-pompiers et a accompagné la Rega dans ses inter-
ventions pendant trois semaines. Entre deux vols d’hélicoptère et le montage 
de ses prises vidéo, cette sympathique bâloise a pris le temps de nous commenter
ses aventures.

Carte blanche: un espace pour vous!

Cet espace «Carte blanche» est offert depuis août
2010 à tous les intéressés désireux de s’exprimer
sur un thème de la formation forestière. Il peut 
s’agir d’une offre particulière, du descriptif d’une
expérience ou d’un commentaire critique. Si pos-
sible avec une illustration. 

Nous attendons vos contributions avec plaisir!
N’hésitez pas à prendre contact avec la rédaction:
rolf.duerig@codoc.ch ou
eva.holz@textbueroholz.ch

F o r e s t i è r e - b û c h e r o n n e ,
femme sapeur-pompier, repor-
ter Rega. Cette jeune femme
au regard si expressif semble
aimer le risque. Mais Claudia
Tschudin se défend en rigo-
lant «Je ne suis pas du tout un
type d’aventureuse! Ce qui 
m’intéresse avait tout, ce sont
les activités de sauvetage.»
C’est pourquoi notre jeune
professionnelle de 24 ans s’est
portée candidate au Rega-
Tour 2010. Comme on peut le

lire sur son blog, la Garde aérienne suisse de sauve-
tage souhaite, par de telles opérations, rendre les
jeunes attentifs à sa cause. Après avoir suivi un cours
vidéo et un autre de rédaction journalistique, la voilà
partie en mission.
Notre candidate a su convaincre le jury, même sans
bénéficier d’une expérience médicale ou journalisti-
que. Elle a l’air un peu empruntée: «Peut-être ont-ils
pensé que comme forestière-bûcheronne, j’apportais
de l’endurance et que mon expérience de pompier
m’avait familiarisé avec ce genre de situations.»
A quoi ressemblent les documents placés sur
www.myrega.ch? De la musique, située à peu près
entre le téléjournal et «Les Rues de San Francisco».
Trois hommes devant un hélicoptère, filmés l’un
après l’autre. Regard sérieux, cheveux au vent. Et
une voix presque mélodramatique: «Les sauveteurs
de la Rega en action! Deux jeunes reporters dans la
mêlée, aux premières loges et en exclusivité!» Mais
si l’annonce a tout d’une série américaine, les films
de deux minutes tournés par Claudia Tschudin et son
collègue deux fois par jour sont tout le contraire: 
naturels et touchants.

Claudia Tschudin a

déposé sa tronçon-

neuse pendant trois

semaines pour parti-

ciper aux missions

de la Garde aérienne

suisse de sauvetage.

(Photos Rega) 

«Cela fait bien longtemps que je n’avais appris autant
en si peu de temps», résume notre forestière des airs.
Les exercices le long de la paroi Nord de l’Eiger lui
ont beaucoup plu. Le plus grand défi a été la journée
où quatre missions se sont succédé pratiquement
sans pause, dont une intervention pour un accident
en forêt. «Même si je ne connaissais pas la personne
blessée, se rappelle la forestière-bûcheronne, je savais
que nous allions chercher un collègue accidenté.»
Bien qu’elle évoque la possibilité dans le blog de 
suivre la formation Paramedic, elle ne veut rien
bousculer pour l’instant: «Je suis très satisfaite de
mon métier.» Le triage forestier de l’Oberer Hauen-
stein (BL) peut donc se tranquilliser – leur célèbre
collègue pourra continuer de sourire sur leur page
d’accueil Internet. 

Michèle Faller 

(Cet article a paru dans le «Basler Zeitung» du 8 octobre 2010.
«coup d’pouce» le reproduit ici légèrement raccourci.)


