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 Codoc  

 
  > Chapitres révisés dans le manuel des connaissances

professionnelles
Le nouveau plan de formation des forestiers/ères-bûcherons/nes a pris
effet en 2020. Il constitue le cadre pour les révisions des chapitres du
manuel à la base de l’enseignement des connaissances professionnelles.
En 2022, les révisions ont porté sur le chapitre 1 «Fonctions et
importance de la forêt» et le chapitre 5 «Étude de la station». Pour garder
son manuel à jour, il suffit de commander les chapitres révisés
séparément par la boutique en ligne de Codoc. www.codoc.ch > Vente de
médias

 

  

 > Documents pour stages préprofessionnels (stages d’essai)
Codoc a révisé les documents utiles pour les stages préprofessionnels. Il s’agit des documents
destinés à l’entreprise (p. ex. contrat, guide d’entretien, évaluation du stage) ainsi que de
documents et de tâches à l’adresse des stagiaires. Ces documents sont maintenant gratuits et
peuvent être téléchargés à partir du site de Codoc.

 

https://www.codoc.ch/
https://www.codoc.ch/fr/documents-enseignants/vente-de-medias/
https://www.codoc.ch/fr/documents-enseignants/forestiere-bucheronne-forestier-bucheron/stage-dorientation-professionnelle/


  

  > Prendre de l’âge en forêt
Que signifie «prendre de l’âge» pour nous forestiers? L’Ortra Forêt
Suisse, Codoc et l’Association suisse du personnel forestier se sont
penchés sur cette thématique et ont publié une brochure «Bien vieillir
dans les métiers de la forêt». Ce document peut être téléchargé ou
commandé sous forme papier gratuitement auprès de Codoc.
Informations: www.codoc.ch

 

  

 > Coup d’pouce 2-2022: des possibilités sans limites pour les professionnels
motivés
Le nouveau numéro de «coup d’pouce» montre que les forestiers, grâce aux bonnes formations
qu’ils ont suivies, trouvent d’intéressants débouchés aussi à l’extérieur de la branche. On y
rencontrera entre autres un forestier-bûcheron genevois engagé dans les soins aux biotopes.
«coup d’pouce» paraît fin octobre en version papier et peut aussi être téléchargé: www.codoc.ch
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 Transfert des connaissances dans le domaine forestier  

 
Des thèmes d’actualité ont été préparés et présentés à l’attention des praticiens dans le cadre du projet
«Transfert des connaissances dans le domaine forestier» de la division Forêts de l’OFEV. Les produits suivants,
relatifs au transfert des connaissances, ont été élaborés.
 
 > Planification numérique des lignes de câblage

La vidéo « Planification numérique de lignes de câblage » expose de manière claire et utile
pour la pratique les résultats d’un projet réalisé par le WSL avec l’aide de l’École polytechnique
fédérale de Zurich et du Soutien à la Recherche Forêt et Bois en Suisse (FOBO-CH). Elle
présente la nouvelle méthode de calcul aux professionnels et sera également utilisée à l’avenir
comme outil d’apprentissage.
Vidéo
Seilaplan (wsl.ch)

 

  

  > Drones semeurs d’arbres
Le second produit est lui aussi d’ordre pratique. L’article «Il pleut des
graines» (en allemand) porte sur l’utilisation de drones pour répandre
des semences d’arbres. Encore peu testée en Suisse, cette méthode
pourrait se révéler intéressante à petite échlle.
Planfor - Es regnet Samen – Article sur le semis par drone

 

  

 > Fiche technique Agroforesterie
La fiche consacrée à l’agroforesterie donne un aperçu de systèmes agricoles combinés aux
arbres. Elle décrit les effets positifs de l’agroforesterie sur l’environnement et indique les situations
qui requièrent des connaissances forestières.
www.bafu.admin.ch

 

  

  > Arbres urbains
Sur la thématique des arbres en ville, une infographie et trois podcasts
permettant d’approfondir le sujet (un podcast dans chaque langue
nationale) ont été réalisés. Les podcasts peuvent être écoutés sur Urban
Forestry Podcast | Podcast on Spotify. 
L’infographie sera publiée ces jours sur ArboCityNet | Schweizer
Netzwerk für Urban Forestry
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 Divers  

https://www.codoc.ch/fr/carriere-en-foret/bien-vieillir-en-foret/
https://www.codoc.ch/fr/service-dinformation/magazine-coup-dpouce/
https://seilaplan.wsl.ch/fr/video.html
https://seilaplan.wsl.ch/fr/index.html
https://www.codoc.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=3217&md5=a843b0657e4f95edccc19fe3d073eafac5951d3f&parameters%5B0%5D=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7czo0OiJjcm9wIjtzOjk4OiJ7ImRl&parameters%5B4%5D=ZmF1bHQiOnsiY3JvcEFyZWEiOnsieCI6MCwieSI6MCwid2lkdGgiOjEsImhlaWdo&parameters%5B5%5D=dCI6MX0sInNlbGVjdGVkUmF0aW8iOiJOYU4iLCJmb2N1c0FyZWEiOm51bGx9fSI7&parameters%5B6%5D=fQ%3D%3D
https://www.planfor.ch/article/667
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wald-holz/fachinfo-daten/agroforestry-faktenblatt.pdf.download.pdf/Agroforstwirtschaft_FR_red.pdf
https://www.codoc.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=3215&md5=703ba3c96be762e333b76a1ede9414c4323386c5&parameters%5B0%5D=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7czo0OiJjcm9wIjtzOjk4OiJ7ImRl&parameters%5B4%5D=ZmF1bHQiOnsiY3JvcEFyZWEiOnsieCI6MCwieSI6MCwid2lkdGgiOjEsImhlaWdo&parameters%5B5%5D=dCI6MX0sInNlbGVjdGVkUmF0aW8iOiJOYU4iLCJmb2N1c0FyZWEiOm51bGx9fSI7&parameters%5B6%5D=fQ%3D%3D
https://open.spotify.com/show/5g9OLDQtrHThjcScT0rmPO?go=1&sp_cid=ac1e81f635a18b3b6912643e2a434d79&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://www.arbocitynet.ch/fr/arbocitynet/


 
  > Rappel tiques: vaccination contre la FSME

Une augmentation importante des cas de méningo-encéphalites verno-
estivales (FSME) a été enregistrée ces dernières années. Les causes en
sont multiples, notamment les conditions climatiques favorables pour les
tiques et la météo agréable pour les promeneurs. En outre, la pandémie a
entraîné une baisse des ventes de vaccins de 25% en 2020. Le moment
idéal pour se faire vacciner contre la FSME est en fin d’automne et en
hiver – autant de bonnes raisons de rappeler cette thématique. 
Informations: www.bag.admin.ch

 

  

 > Modification des étages de végétation par le changement climatique
La plateforme cartographique de la Confédération met en ligne un aperçu des étages de
végétation tels qu’ils pourraient se présenter à la fin du siècle (2070-2099). La végétation
représentée répond aux deux scénarios «sec» et «modérément sec», calculés dans le cadre du
programme «Forêt et changement climatique». Ces informations sont importantes en vue du
choix des essences futures. Une aide pratique sous forme d’application est disponible sur
www.tree-app.ch
Cartes: https://map.geo.admin.ch
 

 

  

 > Revue de la HEFP «skilled» sur le thème des parcours professionnels
Les parcours professionnels peuvent être aussi variés et différents que nous le sommes en tant
qu’individus. Notre système de formation professionnelle nous offre d’innombrables possibilités
d’évoluer tout au long de notre vie professionnelle et d’apprendre notre vie durant. 
Cette édition de « skilled » aborde plusieurs questions en lien avec ce thème. Elle se demande
ainsi comment les hautes écoles professionnelles prennent en compte les compétences déjà
acquises par ceux et celles qui veulent étudier chez elles. Information et téléchargement:
www.ehb.swiss
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 > Cours de formation

26.10.2022 Zollikofen, HAFL – Journée d’information dans la filière de bachelor Sciences
forestières – www.bfh.ch

27.10.2022 Zollikofen, OFEV, HAFL et SFS. 
Transfert de connaissances en économie forestière: La quatrième révolution
industrielle du secteur forêt-bois – www.bfh.ch

17.04. -  
21.04.2023

Lyss - Formateur en entreprise – Centre forestier de formation Lyss –
www.bzwlyss.ch

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

 

 Vers le haut 

Votre profil: changer ou effacer.
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/zeckenuebertragene-krankheiten.html
https://www.tree-app.ch/location?mv=9%7C2659924%7C1194098
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=bafu&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers_opacity=0.75,1,0.75,0.75,0.75&layers=ch.bafu.wald-vegetationshoehenstufen_2085_trocken,ch.bafu.wald-obere_waldgrenze,ch.bafu.wald-vegetationshoehenstufen_1975,ch.bafu.wald-vegetationshoehenstufen_2085_weniger_trocken,ch.bafu.wald-standortsregionen&layers_visibility=false,false,false,true,false
https://www.hefp.swiss/news/nouveau-skilled-consacre-aux-parcours-professionnels
https://www.bfh.ch/hafl/fr/actualites/seances-d-information/etudiant-e-dun-jour/
https://www.bfh.ch/hafl/fr/actualites/evenements/transfert-de-connaissances-en-economie-forestiere/
https://www.bzwlyss.ch/fr/form-continue-conseils/course-actuels/cours-actuels.html
https://www.codoc.ch/fr/calendrier-des-cours/cours-pour-professionnels-de-la-foret/
http://www.codoc.ch/index.php?id=459&L=1&cmd=edit&aC=###SYS_AUTHCODE###&rU=###USER_uid###
http://www.codoc.ch/index.php?id=459&L=1&cmd=delete&deleteAll=email&aC=###SYS_AUTHCODE###&rU=###USER_uid###

