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Chères lectrices, chers lecteurs

Nous vous informons quatre fois par année des actualités de la formation initiale et continue dans
l’économie forestière ou sur des thèmes apparentés. Cette nouvelle newsletter de printemps vous
parvient aussi dans un nouveau design.
Nous vous souhaitons bonne lecture et de belles journées printanières.

Votre équipe Codoc
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Codoc

> Rapport annuel Codoc 2017: En avant pour une nouvelle période de quatre ans
2017  a  été  pour  Codoc  une  année  de  transformation  et  de  développement,  avec  le
renouvellement et  l’élargissement de son mandat.  La direction de Codoc a été renforcée par
l’arrivée de Stefan Flury en tant que coresponsable de Codoc et responsable du nouveau secteur
de  la  coordination  de  la  promotion  des  compétences  pour  les  travaux  forestiers.  Parmi  les
principales activités de Codoc en 2017, citons l’organisation de l‘exposition spéciale à la Foire
forestière internationale de Lucerne, la participation au projet «Les filles découvrent les métiers de
la forêt», dans le cadre de la Journée nationale «Futur en tous genres» ainsi que le début de la
collaboration avec la plate-forme des places d’apprentissage Yousty. Pour en savoir plus sur les
activités de Codoc en 2017: Rapport annuel 2017

> Rester en bonne santé pendant l’apprentissage de forestier-bûcheron
Ce programme de Codoc veut contribuer à améliorer les aptitudes physiques des apprentis afin
qu’ils partent d’un bon pied dans leur profession exigeante et qu’ils restent en bonne santé. Cet
objectif  demande  la  participation  des  trois  lieux  de  formation  –  entreprise  formatrice,  école
professionnelle et cours interentreprises. Idéalement, les éléments de promotion de la santé sont
à intégrer dans la formation. L’offre de Codoc, encore en cours de développement, contient entre
autres  des  programmes  d’exercices,  des  vidéos,  des  visites  d’experts  dans  les  entreprises
formatrices et les écoles professionnelles, un manuel pédagogique et d’autres supports, ainsi que
des exposés d‘experts. Pour en savoir plus: www.codoc.ch

Vers le haut

Ortra Forêt Suisse

> Révision de l’ordonnance sur la formation de forestier-
bûcheron
La commission de révision de l’Ortra Forêt Suisse a révisé l‘ordonnance
sur la formation de forestier-bûcheron et le plan de formation dès octobre
2017. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur les résultats de l’évaluation
quinquennale.  Si  l’essentiel  des  objectifs  d’apprentissage  restent
inchangés, quelques nouveautés sont à signaler, telles un cours CI de
trois jours sur l‘assurage contre les risques de chute et les techniques de
base  de  l’escalade  le  long  des  troncs  d’arbre.  Les  apprentis  sont
dorénavant  autorisés  à  utiliser  les  véhicules  commandés  à  distance
comme  le  dumper  à  chenilles.  La  participation  à  l’installation  et  au
démontage des câble-grues fait  son entrée dans le plan de formation.
Les soins sylvicoles sont davantage orientés vers les soins rationnels.
Les projets de révision de l’ordonnance et du plan de formation seront
discutés le 30.5.2018 lors d’une journée de rencontre en présence des
acteurs de la formation. Ces documents seront téléchargeables dès fin
avril à partir du site de l’Ortra Forêt: www.ortra-foret.ch

Vers le haut

Protection des forêts



> Notre forêt, comment se porte-t-elle?
L’institut  de  biologie  végétale  appliquée IAP de Schönenbuch BL,  sur
mandat de plusieurs cantons, observe l’état de santé des forêts suisses
depuis 34 ans. La Confédération participe également à certains projets
de recherche. Le 5e rapport sur les résultats du programme intercantonal
d’observation permanente des forêts a paru en mars 2018. Le rapport
présente entre autres des résultats sur les dépôts azotés en forêt, sur la
diminution de la croissance du tronc des hêtres, sur l’acidification du sol.
Téléchargement du rapport

> Protection des forêts: Le bostryche est annoncé
Le volume de bois d’épicéa infesté par le typographe (ips typographus) a encore augmenté en
2017 pour atteindre 320 000 m3. Ceci représente entre 3 et 4 fois le niveau des années 2008 à
2012. Les dégâts des tempêtes, du poids de la neige et des périodes estivales de chaleur et de
sécheresse ont affaibli  de nombreux peuplements, surtout sur le versant sud des Alpes, dans
certaines régions des Grisons et dans les plaines du Plateau Suisse. Pour en savoir plus: WSL

> Directives sur la gestion des organismes nuisibles pour les forêts
Conséquence de la  mondialisation et  des changements climatiques,  les organismes nuisibles
constituent une menace grandissante pour les forêts suisses. La protection contre ce phénomène
est une préoccupation commune des autorités nationales et cantonales qui veillent à ce que les
forêts  puissent  continuer  à  l’avenir  de  remplir  leurs  multiples  fonctions  pour  le  bien  de  la
population suisse. L’Aide à l’exécution Protection des forêts décrit, en introduction, les principes
de  collaboration  entre  autorités,  instituts  de  recherche  et  autres  acteurs  de  la  gestion  des
organismes  nuisibles  aux  forêts.  Les  différents  modules  décrivent  les  mesures  de  lutte  que
doivent prendre les autorités en fonction des organismes nuisibles concernés. Ils reflètent l’état
actuel des connaissances dans le domaine. Download
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Formations continues et journées de rencontre

> Connaissez-vous le calendrier des cours de Codoc?
Le site de Codoc présente en continu les offres de cours de divers prestataires: www.codoc.ch.
Le  calendrier  des  cours  imprimé paraît  en  outre  en  avril  dans  le  premier  numéro  de  «coup
d’pouce», également téléchargeable

> 15.5.2018: CO2 – une opportunité pour l’économie forestière et du bois?
Ces dernières années, la forêt occupe une place de plus en plus importante dans les discussions
sur le changement climatique. Pour la première fois, la 21e conférence de l’ONU sur le climat à
Paris a attribué une importance particulière à la forêt en tant que réservoir et puits de carbone.
Les états membres ont été encouragés à pratiquer une gestion durable des forêts capable de
maintenir voir d’augmenter sa capacité de stockage de carbone. La Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires HAFL de la Haute école spécialisée bernoise, l’Office
fédéral  de  l’environnement  et  la  Société  forestière  suisse  organisent  le  15  mai  2018  une
manifestation  commune consacrée à  la  question  de savoir  si  le  CO2 peut  offrir  ou  non des
opportunités,  et  si  oui  lesquelles  en  tant  que  «produit  commercialisable»  pour  l’économie
forestière et du bois. Informations et inscription: HAFL



> 24.5.2018: Forum pour le transfert de connaissances dans le
domaine forestier à Lyss
Le forum pour le transfert de connaissances dans le domaine forestier

aura lieu le 24 mai 2018 au Centre forestier de formation à Lyss. Des
spécialistes issus de la pratique, de la recherche et de l’enseignement
sont invités à participer pour un échange d’expérience et de savoir. Les
trois exposés de la matinée traiteront les thèmes suivants : La forêt dans
le contexte de l`agenda pour le développement durable, Filière du bois
optimisée  et  industrie  4.0  et  Soutenir  la  forêt  dans  l’adaptation  aux
changements climatiques. De suite, une série d’ateliers variés de courte
durée  intégrant  des  contributions  de  la  pratique  et  de  la  recherche
permettra  aux  participants  d’échanger  au  cours  de  l’après-midi  sur
différents thèmes d’actualité. Vous trouverez de plus amples informations
et  un  formulaire  d’inscription  sous  :  www.bafu.admin.ch/transfert-
connaissances-foret

> 30./31.8.2018: Visions pour la forêt de demain «Au Cœur de la forêt» pour les 175
prochaines années
Le futur de la forêt suisse est le thème central du séminaire organisé à l’occasion du jubilé de la
Société forestière suisse. Des personnalités issues de la politique, de l’économie et de la culture
exprimeront  leur  propre  vision  de  la  forêt  future  et  inspireront  les  participants  à  imaginer
créativement ce que pourraient être les besoins futurs de la société et quel visage la forêt pourrait
alors  présenter.  L’objectif  de  ce  séminaire  est  d’insuffler  une  forte  dose  d’inspiration  et  de
créativité  au  public.  Madame  la  Conseillère  fédérale  Doris  Leuthard  ouvrira  ce  séminaire.
Informations détaillées et inscription en ligne dès le mois de mai sur l’agenda SFS

Vers le haut

Divers

> Sécurité du travail: nouvelle directive «Travaux forestiers»
La directive «Travaux forestiers» de la commission fédérale de coordination pour la sécurité au
travail (CFST) a subi une révision totale au cours des deux dernières années. Le nouveau texte
tient compte de l’évolution technique et des nouveaux besoins des entreprises. Comme il  est
facilement compréhensible, ce document a aussi sa place dans la formation initiale et continue. Il
constitue  un  véritable  outil  de  lutte  contre  les  accidents  et  maladies  professionnels.
Téléchargement

> Publications OFEV: Annuaire La forêt et le bois 2017
L’Annuaire La forêt et le bois donne des informations détaillées sur les ressources forestières, la
récolte de bois, les prestations et les produits de la forêt, la transformation du bois ainsi que le
commerce de bois et de produits en bois de la Suisse. Publié pendant 11 années sous la même
forme,  l’annuaire  paraît  désormais  en  deux  versions  séparées  (allemand  et
français).Téléchargement et commande

Agenda

> Agenda
05.04.2018 Zollikofen – Soirée d’information sur le cursus en sciences forestières à la

HAFL – www.hafl.bfh.ch
09.04.2018 Zurich – Acteurs de la politique forestière: Les propriétaires de forêts et autres

groupes d’intérêt – www.ites.ethz.ch



20.04.2018 Lyss – Symposium Forêt & gibier – promouvoir la compréhension mutuelle –
www.waldwild.ch

15.05.2018 Zollikofen – Le CO2, une opportunité pour le secteur forestier et la filière du
bois? – www.hafl.bfh.ch

24.05.2018 Lyss – Forum de transfert de connaissances – www.bafu.admin.ch
14.06.2018 Zollikofen – Soirée d’information sur le cursus en sciences forestières à la

HAFL – www.hafl.bfh.ch
18.-22.7.2018 Interforst 2018 à Munich, 13e Foire internationale d’économie et de technique

forestières – www.interforst.com
30./31.08.2018 Bienne – «Visions pour la forêt de demain», manifestation de jubilé SFS -

www.forstverein.ch

Nous vous souhaitons bonne lecture et de belles journées printanières.

Vers le haut

Votre profil: changer ou effacer.


