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Codoc



> Information professionnelle: mise à jour pour les conseillers
en orientation professionnelle
Codoc  a  organisé  une  rencontre  d’information  le  19  juin  dernier  à
l’intention des conseillers en orientation professionnelle, en collaboration
avec le Centre suisse de services pour la formation professionnelle. Une
forestière-bûcheronne, un contremaître forestier,  un conducteur d’engin
forestier, un garde forestier et un ingénieur forestier HES ont présenté
leur  parcours  professionnel  et  leurs  activités  aux  participants.  La
manifestation s’est déroulée essentiellement à l’extérieur et a obtenu un

grand succès auprès des conseillers en orientation. Codoc recommande
d’organiser  ce  genre  de  rencontres  aussi  sur  le  plan  régional.  Par
exemple, on peut tout à fait proposer une journée de visite dans un cours
CI. Codoc prête divers matériaux d’information sur les métiers forestiers:
www.codoc.ch

> Nouvelle carte aide-mémoire: «Prêt pour le travail en forêt »
La carte aide-mémoire «Être en forme en forêt» sera remplacée en juillet
par une nouvelle carte «Prêt pour le travail  en forêt.  Être et rester en
bonne  santé».  Ce  document  a  été  élaboré  par  des  représentants  de
ForêtSuisse,  lifetime  health,  des  enseignants  des  connaissances
professionnelles et des formateurs en entreprise. Avec 10 à 15 minutes
de préparation avant le début du travail, il est possible de réduire tant le
risque d’accident que les conséquences pour la santé suite à l’usure du
corps ou à son utilisation inadéquate. Les nouvelles cartes aide-mémoire
sont disponibles à un prix préférentiel jusqu’à fin septembre:
• Échange: quiconque a acheté des cartes-mémoire «En forme en forêt»
en 2018 chez Codoc reçoit sur demande la nouvelle carte gratuitement
«Prêt pour le travail en forêt».
• Prix d’introduction jusqu‘au 30.09.2018: pour une commande groupée
d’au moins 20 exemplaires, les cartes coûtent CHF 5.- pièce, plus les
frais  de  port  et  d’emballage.  Les  commandes  au  détail  (1  à  19
exemplaires), les cartes coûtent CHF 10.- pièce, plus les frais de port et
d’emballage.
•  Prix  dès  le  01.10.2018:  CHF  20.-  pièce  plus  port  et  emballage.
Commandes online ou par info(at)codoc.ch

> Promotion de la santé: des experts soutiennent les entreprises formatrices
Pour  introduire  les  exercices  et  des  méthodes  de  travail  ergonomiques  au  sein  de  l’équipe
forestière,  les  entreprises  formatrices  peuvent  recevoir  le  soutien  d’experts  très  compétents.
Ceux-ci se rendent dans votre entreprise et Codoc participe aux frais. Pour en savoir plus et
connaître  les  noms  des  d’experts,  contactez  Stefan  Flury,  coresponsable  Codoc,
stefan.flury(at)codoc.ch

> Protection des données
Comme on le sait, l’UE a promulgué le 25 mai dernier une nouvelle ordonnance sur la protection
des  données.  Dans  ce  contexte,  nous  tenons  à  rappeler  que  Codoc  traite  les  données
personnelles avec grand soin. Ces données sont collectées lors des commandes passées par
téléphone ou par le shop en ligne. Cela est indispensable pour le traitement des commandes. Les
bénéficiaires de nos services peuvent demander d’accéder à leurs données et exiger qu’elles
soient effacées. La newsletter est envoyée à l’adresse que vous avez transmises lors de votre
enregistrement On peut se désinscrire en tout temps (voir lien ci-dessous).

Vers le haut

Ortra Forêt Suisse



> Révision de l’ordonnance sur la formation de forestier/ère-
bûcheron/ne
Les projets de révision de l’ordonnance sur la formation de forestier/ère-
bûcheron/ne et le plan de formation ont été discutés le 30 mai dernier à
Olten par quelque 80 représentants des cantons, des associations et des
Ortra  régionales.  À  l’issue  de  la  présentation  des  nouveautés,  les
contenus et les objectifs du plan de formation ont fait l’objet de travaux de
groupes. Les participants ont largement approuvé le projet de texte. Des
souhaits  et  propositions  de  modification  ont  aussi  été  formulés.  Les
opinions  sont  partagées  au  sujet  du  nouveau  cours  CI  G  «Assurage
contre  les  risques  de  chute  et  techniques  de  base de  l’escalade des
arbres.  Pour  les  Romands,  ce  CI  est  trop  développé.  D’autres  voix
demandent que ce CI, qui ne transmet que les bases de l’escalade, soit
rendu obligatoire pour tous. La commission de révision de l’Ortra Forêt va
analyser les prises de position début juillet et finaliser les projets de texte
à l’intention du comité de l’Ortra Forêt. Pour télécharger les projets de
texte: www.ortra-foret.ch
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Formations continues et journées de rencontre

> Troisième Forum pour le transfert de connaissances dans le
domaine forestier, 24 mai 2018
Le  24  mai  dernier  s’est  tenu  à  Lyss  le  3e  forum sur  le  transfert  de
connaissances dans le domaine forestier,  faisant suite aux éditions de
2011 et 2014. Le Centre forestier de formation a accueilli  plus de 150
spécialistes  désireux  d’acquérir  et  d’échanger  les  dernières
connaissances dans les domaines de la forêt, du bois et de la nature et
d’esquisser des perspectives d’avenir. Le lien suivant propose un retour
sur  ce  Forum  et  des  informations  sur  le  transfert  de  connaissance
forestières  www.bafu.admin.ch/transfert-des-connaissances-dans-le-
domaine-forestier
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Divers

> Notice WSL pour le praticien: Le sol forestier vit – diversité et
fonctions des organismes vivants du sol
Les sols abritent d’innombrables êtres vivants qui jouent un rôle important
lors  de  la  décomposition  et  de  la  transformation  de  substances
organiques.  Des  sols  sains  sont  une  condition  fondamentale  pour  la
durabilité  en  forêt.  Le  WSL a  publié  une notice  pour  le  praticien  très
complète sur le sujet. Téléchargement et commande: www.wsl.ch

> Notice WSL pour le praticien: La tordeuse du mélèze est de retour
La tordeuse grise du mélèze (Zeiraphera griseana) est un petit  papillon nocturne connu dans
nombre de pays à cause des attaques régulières que ses chenilles mènent à grande échelle dans
les mélézins de l’Engadine, du Valais et d’autres vallées intérieures des Alpes. L’intérêt du public
envers ce petit  papillon se limite aux années d’infestation dans une région, lorsque les forêts
brunissent en été. Pour la recherche, ce petit  papillon est devenu l’un des exemples les plus
connus de variation cyclique d’une population. La notice du WSL «Cycles et importance de la
tordeuse du mélèze» résume et actualise les connaissances scientifiques et pratiques sur le sujet.
Pour télécharger www.wsl.ch



> Pleins feux sur le sanglier
La table ronde forestière de la Communauté de travail sur la forêt (CTF)
intitulée «Le sanglier: entre fascination et potentiel de conflit» a eu lieu le
19 avril à Sissach Des experts et des personnes concernées ont discuté
des  influences  des  sangliers  sur  la  forêt  et  ses  visiteurs.  Les
présentations  et  d’autres  documents  en  lien  avec  cette  journée  sont
accessibles sur le site Internet de la CTF. Téléchargement les documents
La  nouvelle  brochure  «Le  sanglier  en  Suisse  –  c'est  notre
responsabilité!»  peut  être  téléchargée  ou  commandée  à
info(at)jagdschweiz.ch. 
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> Agenda
16.08.2018 Zollikofen – Chasser des antilopes et récolter du bois de cèdre: la forêt dans le

changement climatique, le futur est-il déjà là? – www.forstverein.ch
30./31.08.2018 Bienne – «Visions pour la forêt de demain», manifestation de jubilé SFS -

www.forstverein.ch
20.09.2018 Zollikofen – Soirée d’information sur le cursus en sciences forestières à la

HAFL – www.hafl.bfh.ch
18./19.10.2018 Cadenazzo – Ailante & Co. dans le Sud des Alpes – conséquences pour le

traitement des essences invasives – www.fowala.ch

Autres cours de formation: www.codoc.ch

Nous vous souhaitons bonne lecture et de belles journées d'été.
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Votre profil: changer ou effacer.


