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Codoc

> Manuel des forestiers/ères bûcheron/nes: révision des
chapitres 8 et 9
Comme annoncé, les chapitres 8 «Génie forestier» et 9 «Protection de la
forêts» ont été révisés. Ces deux chapitres seront disponibles en milieu
d’année en format pdf et la publication papier est prévue pour fin août
2021. En outre, les cartes aide-mémoire «Génie forestier» sont en cours
d’actualisation  et  leur  impression  est  planifiée  pour  septembre.  La
commande de ces deux chapitres et de la carte aide-mémoire pourra se
faire dès fin août par la boutique en ligne de Codoc.

Vers le haut

> Annulation de la Foire forestière 2021
La Foire forestière 2021 a été annulée fin mai. La prochaine aura lieu conformément au tournus



de  deux  ans  du  24  au  27  août  2023.  Codoc  sera  comme  toujours  au  rendez-vous  avec
l’exposition spéciale, sur la base des préparatifs déjà réalisés.

> Place de stage à Codoc
Codoc offre une place de stage dès août 2021 aux diplômés d’un cursus
forestier  (master  ou  bachelor)  ou  d’une  formation  professionnelle
supérieure  (garde  forestier  diplômé  ES).  Le  stage  est  ouvert  aux
candidats intéressés par la formation professionnelle initiale et continue,
de même que par l’élaboration de documents pédagogiques.  Pour  en
savoir plus et pour télécharger la mise au concours
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Ortra Forêt Suisse

> Mattia Soldati nouveau président
Le 29 avril dernier, l’assemblée générale de l’Ortra Forêt Suisse a élu son
nouveau président en la personne de Mattia Soldati, ingénieur forestier
HS au Tessin. Il succède à Erwin Schmid, qui a présidé l’Ortra Forêt dès
2015. Âgé de 33 ans, Mattia Soldai est collaborateur au service cantonal
des forêt tessinois, à la section des dangers naturels. Le vice-président
de l’Ortra Forêt Suisse est Christoph Lüthy, responsable de la formation à
ForêtSuisse. Le rapport annuel et les comptes sont disponibles sur le site
internet de l’Ortra Forêt Suisse.

> Financement des modules menant aux examens fédéraux
Depuis  janvier  2018,  il  est  possible  de  solliciter  des  subsides  fédéraux  pour  les  cours
préparatoires  liés  à  des examens fédéraux.  Dans notre  branche,  cela  concerne les  modules
contremaître/sse forestier/ère, conducteur/trice d’engins forestiers et de chef/fe des opérations de
câblage. L’Ortra Forêt ZH-SH a élaboré une notice pratique à ce sujet. Autant les candidats à la
formation continue que les employeurs peuvent en profiter, moyennant une convention de droit
privé. Source: revue «Wald und Holz» n° 6/21 (en allemand).
Téléchargement de la notice
Informations en français

> Vidéos explicatives sur le rapport de formation
Le  CSFO (Centre  suisse  de  services  Formation  professionnelle  /  orientation  professionnelle,
universitaire et de carrière ) publie une série de vidéos explicatives sur le rapport de formation.
Celles-ci  abordent  les  objectifs  et  la  structure  du  rapport,  de  même que  la  préparation  des
entretiens et leur déroulement. Les vidéos sont accompagnées de documents contenant le texte
intégral - ils permettent d’ajouter des notes personnelles et font office d’instrument de travail.
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Divers

> Nouveaux «Usages suisses du commerce du bois brut»
Les «Usages suisses du commerce du bois brut» utilisés depuis 2010 ont fait leur preuve dans la
pratique,  mais  une  actualisation  est  nécessaire.  C’est  pourquoi  les  organismes  concernés  –
ForêtSuisse, Industrie du bois Suisse, Holzbau Schweiz et Lignum – ont décidé de réviser ce



fascicule de référence. Ce document sera disponible dès fin juin en français, allemand et italien
dans la boutique de Lignum (nouvellement aussi sous forme d’eBook). Pour les apprentis, Codoc
publie une version abrégée, jointe au manuel des connaissances professionnelles. Commande

> Changement climatique: portail de l’OFEV «Forêts résilientes» en ligne
L’OFEV  met  en  ligne  un  portail  internet  récapitulant  les  informations  sur  l’adaptation  au
changement  climatique,  à  l’intention  des  professionnels  de  la  forêt,  propriétaires  forestiers,
étudiants et chercheurs suisses. Le portail propose divers liens, sources et données sur la forêt,
ainsi  que sur  son évolution.  Il  a  pour  but  de soutenir  les  acteurs  forestiers  lorsqu’ils  doivent
décider  de  mesures  à  prendre  sur  l’entretien,  la  gestion  ou  la  planification.  Portail  «Forêts
résilientes»

> Résultats 2017 - 2019 du «Réseau d’exploitations forestières»
La quatrième publication du réseau d’exploitations forestières résume les principaux résultats
obtenus sur les années 2017 à 2019 et livre des informations sur la performance économique de
la  foresterie  suisse.  Ce  document  présente  également  une  approche  pour  le  controlling
d’exploitation en tant qu’instrument garantissant une durabilité intégrale en forêt. Téléchargement
de la publication

> Notice pour le praticien : Les ennemis naturels des scolytes
Les  scolytes  font  régulièrement  parler  d’eux  lorsqu’ils  pullulent  et  qu’ils  entraînent  le
dépérissement d’arbres à grande échelle. Leur pullulation ne se fait toutefois pas sans obstacle.
Environ  300  espèces  différentes  d’ennemis  naturels  les  tiennent  en  échec,  coléoptères
prédateurs et guêpes parasitoïdes notamment. La plupart vivent – à l’image de leur proie – de
façon discrète sous l’écorce et y régulent les populations de coléoptères. La nouvelle notice du
WSL présentent les prédateurs, parasites et pathogènes les plus importants. Téléchargement de
la notice
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Cours de formation

> Cours de formation

19.08.21
Zollikofen – Formation Forêt-Gibier sur le thème du sanglier –
www.forstverein.ch

17.09.21 Payerne/Morat – Rajeunissement et changement climatique – www.fowala.ch

27. + 30.9.21
Fribourg/Payerne – Services écosystémiques de la forêt: définitions,
valorisation, gestion. www.fowala.ch

Autres cours: www.codoc.ch
Nous vous souhaitons bonne lecture et une bonne journée.

Vers le haut

Votre profil: changer ou effacer.


