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Association Ortra Forêt Suisse, exercice 2010  
Rapport annuel du président 
 
1. Introduction 
L’Ortra Forêt poursuit son intégration dans le paysage de la formation forestière. Il 
devient visible, pour un nombre croissant d’acteurs, que l’Ortra Forêt se charge de 
plus en plus de tâches de formation professionnelle qui étaient autrefois réalisées 
par l’OFEV, les responsables de la formation et les services forestiers cantonaux. 
De nombreuses tâches font maintenant partie des activités de routine des institutions 
créées par l’Ortra, conformément aux dispositions de la LFPr (CSCI, CD&Q, 
commissions FFP, etc.) 
Durant sa troisième année d’existence, et malgré les intérêts parfois divergents des 
membres, l’Ortra Forêt a réalisé son travail avec discipline, compétence et dans un 
esprit orienté vers les solutions. 
 
 
2. Principales activités de l’Ortra Forêt en 2010 
Le tableau suivant résume les activités principales et leur état d’avancement.fin 2010: 
 
N° Activités Responsable Etat d’avancement fin 2010 
1.  FFP Forêt, surveillance, 

décision affectation des 
moyens, adoption comptes 

Comité Terminé pour 2009 

2.  FFP Forêt: révision 
règlement, élargissement 
domaine de validité 

Comité En cours, 2 réunions tenues avec les 
représentants des cantons romands 

3.  FFP Forêt: Information sur 
l’état d’avancement et les 
problèmes rencontrés 

M. Steiner Réalisé à chaque séance du comité 

4.  Formation initiale: 
développement  Orfo pour la 
formation AFP (2 ans, avec 
attestation fédérale) 

Comité Travaux préparatoires achevés. Sont 
disponibles: profil d’activités, profil de 
développement professionnel et 
concept de réforme. 
Décision du comité le 20.4.2010 de 
demander le ticket provisoire à 
l‘OFFT. Début de l’élaboration du 
plan de formation et de l’ordonnance 
en septembre 2010. 

5.  Formation initiale Forestier-
bûcheron: enquête coûts 
des CI (SQUF) 

EFS, 
secrétariat 

Terminé 
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6.  Formation initiale Forestier-
bûcheron: révision du plan 
de formation 

Commission 
D&Q Forestier-
bûcheron, 
Comité 

Repoussé en 2011 

7.  Formation initiale Forestier-
bûcheron: Assurance qualité 
CI, év. audits 

CSCI Rapport de la commission en 2010 

8.  CAQ Forêt: évaluation des 
filières de formation de 
conducteur de machines 
forestières, spécialiste 
câble-grue, contremaître 
forestier 

O. Raemy 
Comité 

Terminé; filière spécialiste câble-grue 
achevée, questions en suspens pour 
filières conducteur de machines 
forestières et contremaître forestier 

9.  CAQ Forêt: révision du 
règlement d‘examen 

O. Raemy Travail interrompu 

10.  CAQ Forêt: élection 
nouveau président 

Comité Terminé, le nouveau président est 
Patrik Rhyner, à partir du 1.1.2011 

11.  CAQ Forêt: adoption 
nouveau règlement 

Comité Projet de règlement terminé, l‘Ortra 
Forêt étudie la possibilité de fusion 
entre la CAQ et la CSCI 

12.  CAQ Forêt: tâches et bases 
légales 

Comité Discussion de ces tâches a eu lieu 

13.  Formation des forestiers: 
participation à la procédure 
de qualification (proposer 
des experts) 

Comité Repoussé à 2011 

14.  Journées pour responsables 
de la formation 

O. Raemy, Hp. 
Egloff, R. 
Dürig 

Terminé, 2 journées organisées en 
collaboration avec  l’OFEP 

15.  Information sur les activités 
de l‘Ortra Forêt Suisse 

R. Dürig Terminé 

16.  Plan d’études cadre 
Forestier ES 

Comité Le Comité prend acte de la mise en 
vigueur du plan d’études cadre des 
forestiers ES au 1.1.2010 

17.  Séances de comité  4 séances de comité ont eu lieu, ainsi 
qu’une assemblée des membres 

18.  Consultation sur la 
convention intercantonale 
sur les contributions aux 
filières de formation ES 

Comité Le comité a répondu à la consultation 

19.  Formation des spécialistes 
câble-grue 

Comité La formation révisée a été adoptée le 
15.11.10 

20.  Finances Ortra Forêt Comité Le budget 2011 a été discuté 
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3. Financement 
La marge de manœuvre financière de l’Ortra Forêt reste étroite. Le montant de 
100 000 francs du FFP prévus pour les projets de l’Ortra ne peuvent être mobilisés 
que si des réserves suffisantes ont été créées. Les comptes sont tenus par le 
secrétariat. 
C’est grâce au généreux  soutien anticipé de l‘EFS (direction du projet et 
accompagnement Orfo + plan de formation; élaboration, traductions FFP; indemnités 
pour la présidence CSCI; etc.) que l’Ortra Forêt a pu entreprendre les projets et les 
mener à bien. L’EFS a consenti ces paiements anticipés sur le compte du Fonds 
pour la formation professionnelle et se réserve le droit de recouvrer pour le moins 
une partie de ces prestations en temps voulu (lorsque les réserves du Fonds le 
permettront). L’EFS déposera une demande dans ce sens pour le budget 2012. 
 
 
4. Séance 
Les tâches en cours ont été discutées et les décisions prises lors de 4 séances d’une 
demi-journée. Des mandats de recherche d’informations ont été attribués si 
nécessaire. Les détails sont notifiés dans les procès-verbaux de séance rédigés par 
S. Käser et K. Hayoz (CODOC). 
 
 
5. Membres du comité Ortra Forêt 
 
Président: Hp. Egloff, EFS 
Vice-président: M. Steiner, AFS 
Membres: A. Kocher, CEFOR Lyss  
 Ch. Helbig, CEFOR Maienfeld 
 P. Wiss, ASEFOR 
 O. Raemy, OFEV 
 F. Riva, responsables cantonaux de la formation (voix consultative)  
 U. Meier, KOK (voix consultative) 
 
Secrétariat: R. Dürig, CODOC 
Procès-verbaux: S. Käser et K. Hayoz, CODOC 
 
 
6. Remerciements 
Nous tenons ici à remercier sincèrement tous les membres de leur engagement en 
faveur de la formation professionnelle forestière. Un merci particulier au secrétariat 
pour leur travail de préparation des séances et pour les comptes-rendus clairs et 
précis.  
 
 
Soleure, mars 2011     Le président: Hp. Egloff  
 
 


