
Pleins feux: organismes pathogènes particulièrement dangereux

Identifier et combattre  
les ravageurs à temps
Cet été, les nouvelles au sujet des ravageurs ont  

défrayé les chroniques des médias: «Invasions 

d’insectes exotiques», «Alarmes aux coléoptères», 

«Les experts grimpent aux arbres». Ce numéro  

de coup d’pouce fait le point sur les mesures prises 

par la Confédération, les expériences sur le terrain  

et les conséquences pour le manuel des forestiers-

bûcherons, et émet quelques recommandations.

Suite en page 3

Interview avec Protection de la forêt suisse – Portrait du capricorne asiatique – Actualisation des moyens d’enseignement – 
Dossier néophytes – La nouvelle équipe du secrétariat de Codoc – Enquête de satisfaction coup d’pouce

Le capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis), observé 
pour la première fois en Suisse en septembre 2011, est devenu 
un sérieux problème. En provoquant le dépérissement des feuil-
lus, il représente en effet un risque énorme pour les forêts et les 
vergers. On sait aujourd’hui que ce capricorne particulièrement 
dangereux a été introduit dans du bois d’emballage de pierres 
importées d’Asie orientale.
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Editorial

Ce fut une conversation téléphonique intéressante au sujet de  

la décision du service phytosanitaire de la Confédération d’édicter 

une décision de portée générale. Nous ne sommes peut-être pas  

directement touchés, me dit cet Argovien au téléphone, mais ces  

documents sont intéressants et je n’aurais jamais imaginé une chose 

pareille.

C’est le 29 juin dernier que le service phytosanitaire fédéral a introduit 

la déclaration obligatoire lors de l’importation de pierres et de produits 

en pierre transportés dans des caisses en bois. La découverte de  

capricornes asiatiques (Anoplophora glabripennis) au stade larvaire et 

adulte a obligé la Confédération à prendre des mesures rigoureuses. 

Ce numéro de coup d’pouce informe sur cet insecte et sur les dégâts 

qu’il occasionne, de même que sur les concepts et stratégies de  

la Confédération et des cantons dans la lutte contre cet organisme 

dangereux. 

Diverses questions sont liées à cette situation complexe: pourquoi 

faut-il importer des pierres de si loin en Suisse? Pourquoi ces  

ravageurs se trouvent-ils dans le bois d’emballage? Comment se fait-il 

que ces organismes parviennent jusqu’ici en dépit des exigences du 

standard international ISPM 15? Pour en savoir plus, lisez la suite!

La situation comporte bien des aspects nouveaux, qui touchent égale-

ment la recherche et l’enseignement. Nos connaissances sur le 

phénomène sont lacunaires. Les associations forestières, les instituts 

de formation, l’institut de recherche WSL et Codoc ont la tâche de 

rassembler des connaissances et de les transmettre sous une forme 

adéquate. Les projets sont en cours et vous, chers lecteurs, chères 

lectrices, pourrez en profiter. Je vous souhaite donc dès à présent 

une lecture qui puisse enrichir vos connaissances.

Otto Raemy, forestier ES/spécialiste OFEV
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une chose pareille
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L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a pris des 
mesures de surveillance et de lutte, qu’il coordonne avec 
les cantons concernés. «Alors que les caisses sont trai-
tées selon le standard international ISPM 15 et qu’elles 
devraient être exemptes de ravageurs, des éléments  
infestés ont quand même été introduits en Suisse», nous 
rapporte Otto Raemy, spécialiste auprès de l’OFEV. 
Depuis juin 2012, les livraisons de pierres ou de produits 
en pierre dans des caisses en bois issues de pays tiers 
doivent être annoncées au plus tard trois jours avant la 
livraison au client et contrôlées sur le lieu indiqué par 
l’entreprise d’importation.
Des contrôleurs supplémentaires ont été recrutés et for-
més. Ils inspectent les livraisons en collaboration avec le 
service phytosanitaire de la Confédération et avec l’aide 
de chiens renifleurs, capables de déceler la présence 
d’Anoplophora. Le service phytosanitaire de la Con fé-
dération, coordonné par l’OFEV et l’OFAG, est respon-
sable de la surveillance et de la lutte, en collaboration 
avec les services phytosanitaires agricoles et forestiers 
des cantons.

Portrait des ravageurs et dangers encourus

Mais qu’entend-on au juste par ravageurs? Il s’agit d’organismes 
indigènes ou exotiques qui sont en mesure d’endommager des  
arbustes ou des arbres, à l’intérieur ou à l’extérieur de la forêt, et 
désignent notamment des insectes, nématodes, champignons et 
plantes. Dans les cas les plus graves, ce sont des écosystèmes  
naturels et la biodiversité qui sont menacés. La présence accrue 
de nouveaux ravageurs est due à l’intensification des échanges 
commerciaux et aux voyages internationaux. 
Le réchauffement climatique peut favoriser des organismes  
aimant la chaleur. Quant aux stress causés par des facteurs tels 
que la sécheresse, l’eau stagnante ou l’acidification du sol, ils  
peuvent réduire la résistance des arbres. Les ravageurs les plus 
connus sont le bostryche typographe et le feu bactérien. Ce  
dernier fait partie des «organismes nuisibles particulièrement 
dangereux», au même titre que le capricorne asiatique, le capri-
corne asiatique des agrumes, le nématode du pin, le chancre du 
châtaignier et le cynips du châtaignier. Un organisme parti-
culièrement dangereux est considéré comme «envahissant» 
lorsqu’il est étranger à l’écosystème et que son introduction  
entraîne des dégâts économiques et écologiques ou provoque, ou 
peut provoquer, des atteintes à la santé humaine.

L’expérience directe en forêt

Comment les spécialistes forestiers réagissent-ils face aux rava-
geurs? «Nous étions jusqu’ici surtout confrontés au bostryche et 
au cynips du châtaignier – il faut y ajouter maintenant le capri-
corne asiatique», explique Sylvia Nussbaum, collaboratrice scien-
tifique au service forestier des deux Bâle. «Depuis l’année der-
nière, les arbres proches des ports sur le Rhin sont régulièrement 
contrôlés. Comme nous avons trouvé des larves de capricorne  
asiatique dans des palettes au port de Birsfelden, nous avons ren-
forcé le suivi.» Elle espère que la situation va s’améliorer grâce à 
la déclaration obligatoire des observations de cet insecte. 
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Nussbaum précise que la collaboration avec Protection de la forêt 
suisse est excellente: «Chaque demande est examinée avec com-
pétence et nous sommes régulièrement en contact.»

Cours de prévention et adresses utiles

L’OFEV organise des cours pour escaladeurs d’arbres à des fins de 
prévention. Martin Büchel, chef de la section Questions générales 
et métiers forestiers à la division Forêt de l’OFEV, explique à coup 
d’pouce: «Les forestiers-bûcherons sont bien formés, y com pris 
en matière de protection forestière. Mais la situation actuelle est 
précaire et exige la création de cours supplémentaires et 
l’actualisation des moyens d’enseignement. Les escaladeurs 
d’arbres, par exemples, apprennent à mieux reconnaître les  
symptômes et à évaluer les cas difficiles.»                                   

Eva Holz

L’essentiel en bref
– Depuis un an environ, on observe régulièrement la présence  
 de capricornes asiatiques en Suisse. Ce ravageur, introduit  
 dans des bois d’emballage, fait dépérir diverses essences  
 indigènes.

– Des mesures importantes ont été prises pour enrayer  
 la propagation de cet organisme dangereux.

– Les moyens d’enseignement sont actualisés et des cours  
 supplémentaires sur les mesures de lutte organisés.

– Diverses institutions fournissent une aide compétente  
 en cas de besoin.



Un visiteur indésirable: 
le capricorne asiatique
rd. Le capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis) est un 
ravageur des arbres originaire de Chine. Introduit en Europe 
dans du bois d’emballage, il a été observé en Suisse pour  
la première fois en 2011. Il est actuellement présent dans les 
cantons de Fribourg, Bâle-Ville, Lucerne, Thurgovie et Zurich. 
Ce capricorne s’attaque à diverses essences feuillues – y 
compris aux individus sains – et peut provoquer leur dépéris-
sement en quelques années. Les pertes économiques dans  
les régions touchées sont très élevées, car les arbres infestés  
doivent être abattus et brûlés. Le risque que cet insecte  
cause de graves dommages écologiques et économiques est 
bien réel. 

Le capricorne asiatique est considéré comme particulièrement 
dangereux et doit donc être combattu systématiquement. 
Selon l’ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) du 
Conseil fédéral, il fait partie des organismes de quarantaine 
dont la déclaration est obligatoire.

Flétrissement du frêne:

Des frênes fortement endommagés par l’agent du flétrissement 

du frêne se rencontrent pratiquement dans toute la Suisse.

Dans les frênaies où sévit le flétrissement du frêne, les fructi-

fications blanches du champignon jonchent le sol en grandes 

quantités. (Photos: Protection de la forêt suisse WSL)
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Comment réagir? 

eho. Voici les mesures recommandées dans le nouveau 
chapitre du manuel pour forestier-bûcheron:

Diagnostic autonome: de nombreux ravageurs et  
maladies des arbres, indigènes ou introduits, peuvent 
être identifiés facilement grâce au programme 
Diagnos tic en ligne. Cet outil interactif est régulière-
ment actualisé et complété: 
www.waldschutz.ch > Diagnostic en ligne

Support pour déterminer des ravageurs: le Service 
spécialisé en matière de protection des forêts de 
l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et 
le paysage (WSL) à Birmensdorf offre conseils et  
diagnostics. 
Tél. 044 739 23 88, internet: www.waldschutz.ch 
(voir l’interview à ce sujet dans ce numéro)

Démarche en cas de soupçon concret: les cas suspects 
ou les observations concrètes (à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la forêt) doivent être communiqués au 
service phytosanitaire compétent du canton ou au  
service des forêts (déclaration obligatoire selon l’art.  
6 de l’Ordonnance sur la protection des végétaux). 
Informations: www.servicephyto.ch
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«Coup d’pouce»: quelles sont les tâches prioritaires de 

Protection de la forêt suisse ?

Roland Engesser: Protection de la forêt suisse est un service 

spécialisé de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la 

neige et le paysage WSL. De 1983 à 2006, nous nous appelions 

Service phytosanitaire d’observation et d’information (SPOI). 

Nous sommes le centre de contact, de renseignements et de 

conseil pour les questions de protection forestière et nous nous 

occupons d’organismes pathogènes et de ravageurs des arbres 

forestiers. Nous offrons en outre des services scientifiques et 

participons à la formation initiale et continue. 

En quoi consistent vos activités de conseils au quotidien?

Il peut s’agir d’un forestier qui nous appelle au sujet d’une 

mala die ou d’un ravageur dans un peuplement. Nous analy-

sons alors les dégâts sur place ou à partir des échantillons  

que nous avons reçus. Cet examen demande parfois à peine 

quelques minutes, mais peut aussi entraîner de longues obser-

vations en laboratoire. Après la phase de diagnostic, nous 

émettons des recommandations et discutons les prochaines 

étapes avec le forestier. Notre clientèle comprend, outre  

les services des forêts cantonaux et les propriétaires forestiers, 

les offices de la chasse, les services des espaces verts, les 

pépiniéristes, les spécialistes en soins des arbres ou des privés.       

Informez-vous activement votre clientèle?

Bien sûr, nous orientons les services forestiers, les autorités et 

les institutions de la recherche et de l’enseignement par des 

bulletins, des rapports actualisés et par des pages internet en 

deux à trois langues sur les cas remarquables ou importants  

de ravageurs et maladies. Nous informons également les pro-

priétaires forestiers et la population par des affiches en cas 

d’événement particulier comme la pullulation de la tordeuse du 

mélèze. Nous publions aussi en fonction des besoins dans la 

collection «Notice pour le praticien», nous gérons une banque 

d’images très complète et nous offrons des cours sur demande 

sur des sujets d’actualité en protection forestière.

Les organismes dangereux nous défient  
de plus en plus

Interview avec Protection de la forêt suisse

Comment les spécialistes de Protection de la forêt  
suisse analysent-ils la situation actuelle? «coup d’pouce» 
a rencontré Roland Engesser, responsable de ce service 
spécialisé du WSL. Après ses études d’ingénieur agro-
nome à l’ETH Zurich et sa dissertation sur les maladies 
des végétaux en 1987, Engesser a travaillé en tant que 
pathologiste forestier auprès du Service phytosanitaire 
d’observation et d’information (SPOI) au WSL. Il a pris  
la direction de ce groupe en 1997, rebaptisé Protection 
de la forêt suisse en 2006.

Dans quelle mesure vous occupez-vous de la problématique 

actuelle des organismes envahissants, donc très dangereux, 

comme le capricorne asiatique ou certaines néophytes?

Cette question prend de plus en plus d’importance et occupe 

une part croissante de notre capacité de travail. Un insecte tel 

que le capricorne asiatique menace des feuillus importants et 

des arbres fruitiers. Ces organismes nouveaux et dangereux 

nous posent un gros défi, de même qu’aux services cantonaux 

de protection des végétaux, au service phytosanitaire fédéral, 

aux services forestiers et aux propriétaires. Pour nous les néo-

phytes sont moins prioritaires.

Votre offre de diagnostic en ligne est-elle utilisée?

Le site internet de Protection de la forêt suisse compte parmi  

les plus visités du WSL. Ce succès est dû en partie au pro-

gramme Diagnostic en ligne, qui permet d’identifier et d’évaluer  

soi-même des organismes nuisibles aux arbres.

Comment collaborez-vous avec les spécialistes d’autres 

pays?

Nous participons activement à un réseau étendu et efficace en 

Suisse et à l’étranger. Cela nous permet au besoin d’échanger 

avec des experts suisses et de divers pays ou de transmettre 

des connaissances et des possibilités de diagnostic offertes par 

les groupes de recherche du WSL.                                          
Interview Eva Holz

www.waldschutz.ch  

Activités de conseil en forêt:

dans les cas importants, les problèmes de protec-

tion forestière sont discutés sur place avec d’autres 

spécialistes, les forestiers et les propriétaires de 

forêts. Au centre: Roland Engesser.  

(Photo: Protection de la forêt suisse WSL)
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«coup d’pouce»: quel rythme le manuel pour forestiers-bûcherons 

est-il actualisé? 

Rolf Dürig: Nous n’imprimons que le nombre d’exemplaires néces-

saires pour une année. Cela nous donne la possibilité d’apporter des 

adaptations ou des corrections. Mais cette année, nous avons revu 

entièrement les chapitres Protection forestière et Ecologie, ce qui a 

permis d’introduire les organismes nuisibles particulièrement dange-

reux ainsi que les néophytes et les néozoaires (plantes et animaux 

exotiques). Dans le chapitre Protection forestière, la liste des rava-

geurs a été élargie. Des collaborateurs du WSL ont contrôlé le contenu 

de ce chapitre. Nous avons également restructuré ces chapitres  

et amélioré la lisibilité de certains passages. 

Les moyens d’enseignement forestier se distinguent-ils donc par 

leur actualité?

Lorsque des changements se produisent, comme les dangers liés aux 

nouveaux organismes ou les nouveaux usages du commerce des bois, 

nous actualisons effectivement le manuel d’enseignement. Cet ouvrage 

est élaboré essentiellement par des forestiers qui enseignent dans les 

Au besoin, les moyens d’enseignement sont actualisés chaque année

Interview

La formation des forestiers-bûcherons inclut aussi la protection des forêts. L’enseignement doit donc intégrer les nouveaux 
organismes nuisibles lorsqu’ils apparaissent. Rolf Dürig, responsable de Codoc, nous explique comment les manuels sont 
réactualisés.

Lors de l’élaboration de ses moyens d’enseignement, Codoc attache une importance  

particulière à l’actualité, la justesse des contenus, la bonne applicabilité pratique et  

à une présentation attrayante  (Photo: Romain Blanc)

écoles professionnelles. Et ils nous adressent aussi parfois des de-

mandes d’adaptation. Ainsi, nous pouvons faire évoluer le manuel en 

permanence.

Le centre de compétences multimédia du Mont-sur-Lausanne, auquel 

Codoc participe, a transmis de très nombreuses photos et illustrations 

pour l’élaboration du manuel. C’est un vrai coup de chance. La forma-

tion des forestiers-bûcherons dispose ainsi d’un manuel dont nous 

pouvons être fiers.

 

Qu’est-ce qui caractérise plus particulièrement les manuels 

d’enseignement forestiers?

Les moyens d’enseignement de Codoc doivent en premier lieu couvrir 

les besoins de la pratique. Nous attachons beaucoup d’importance à 

l’actualité et à la justesse du contenu, à la présentation et à la facilité 

d’utilisation par les enseignants et les apprentis. Les cartes aide- 

mémoire le montrent bien. Elles présentent les connaissances essen-

tielles de façon concise et peuvent se glisser dans la poche. Nous  

développons toujours nos moyens d’enseignement avec l’aide des  

forestiers de terrain et cette démarche a fait ses preuves.             
Interview  eho
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codoc dendro est un logiciel développé par Codoc. 
Naturelle ment, on reconnaît tout de suite l’empreinte 
de son inventeur, Gerry Ziegler, dont l’app iForest fait 
battre plus fort le cœur de bien des amis des arbres. 
codoc dendro ressemble à iForest, mais son utilisation 
est simplifiée grâce à un écran de plus grande dimen-
sion. Il n’est donc pas conçu pour l’usage en forêt et ne 
représente pas de concurrence pour l’iForest – il s’agit 
d’un complément optimal.
Même les usagers peu avertis de l’ordinateur se fami-
liarisent avec codoc dendro en quelques clics. Un 
double clic sur une photo fait apparaître un superbe 
agrandissement à l’écran. Le choix d’illustrations est 
grand: feuilles, bourgeons fleurs et bien d’autres 
éléments.
Les sélections personnalisées se font en un tour de 
main, p. ex. «feuillus avec bourgeons opposés» (cf.  
illustration). La liste des résultats peut s’imprimer 
avec les images. Pour ceux qui préfèrent s’entraîner 
directement à l’écran, il est possible de choisir entre 
«exercice» et «test» et de sélectionner aussi le type 
d’images avec lequel on souhaite travailler.
L’identification sûre d’arbres et d’arbustes n’est pas le 
seul thème de codoc dendro. Ce support permet 
d’apprendre les types de station, les caractéristiques 
sylvicoles, les propriétés du bois, ou les dangers pou-
vant menacer les plantes. Pour les curieux insatiables, 
le programme offre en plus des informations sur 
l’histoire, la pharmacopée ou même l’«horoscope 

codoc dendro: apprendre le nom des arbres  
et arbustes sur le petit écran!
 
Quiconque veut connaître les arbres et arbustes est prié de se rendre en forêt! Rien contre cette 
idée. Mais pourquoi ne pas s’entraîner en plus devant l’ordinateur grâce à de magnifiques photos? 

coup d’pouce vous plaît… un peu… beaucoup…?

Chères lectrices, chers lecteurs,

red. «coup d’pouce», édité par Codoc depuis 1999, est le seul bulletin en Suisse 
entièrement consacré à la formation initiale et continue en forêt. Nous aimerions 
savoir si vous êtes satisfaits de cette publication. Vous pouvez gagner un iPad 
dernier cri ou une carte aide-mémoire si vous prenez quelques minutes pour  
répondre au questionnaire en ligne. Tous les participants prennent part au tirage 
au sort. Les gagnants sont avisés personnellement. Le délai pour répondre est 
fixé à fin novembre 2012.

Pour participer, cliquer simplement sur:

http://snurl.com/coupdpouce 

Merci de votre intérêt et de vos commentaires!

celte» des arbres. codoc dendro offre beaucoup 
d’informations – à chacun de choisir ce dont il a  
besoin.

Où peut-on se procurer codoc dendro?

Les apprentis forestiers-bûcherons et leurs forma-
teurs peuvent obtenir l’accès gratuit auprès de Codoc 
(info@codoc.ch). Pour les autres utilisateurs, codoc 
dendro est vendu au prix de CHF 35.− par Codoc 
(commande: www.codoc.ch > shop > formation pro-
fessionnelle).                                                                 

Andrea de Micheli
 
dendro vient du grec dendron et signifie «arbre».
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Cette petite guêpe a sûrement emprunté les moyens de transport 
actuels qui brisent les barrières. Un botaniste me racontait qu’à la 
faveur d’un bouchon sur l’autoroute il avait reconnu sur le terre- 
plein central une espèce non décrite en Suisse. Les insectes sont 
bien plus nombreux que les plantes et, comme toute espèce  
vivante, ils cherchent à survivre et à se reproduire. Et là, le cynips 
fait fort. 
La femelle pond ses œufs dans les bourgeons en été. Les larves y 
passent l’hiver, bien abritées et en douce! Aucun symptôme 
n’apparaît alors. Au débourrement, la larve produit une toxine qui 
provoque une galle verte à rougeâtre. De ce fait, la pousse est  
raccourcie et perd sa vigueur, les feuilles sont déformées et la pro-
duction de fruits chute. Enfin, en juin, une nouvelle génération 
s’envole dans un rayon de 10 à 20 kilomètres.

Un ravageur très dangereux: le cynips du châtaignier

Les châtaignes grillées, vous aimez? Si c’est le cas, votre plaisir est menacé. Le Chablais, réputé  
pour ses selves de châtaigniers, est sous le coup d’une émotion qui n’a rien de gastronomique.  
Le responsable? Un insecte d’origine chinoise, le cynips du châtaignier. Voyons d’abord quelle fut  
sa stratégie d’intro duction, puis les mesures de lutte prises et enfin les conséquences du fléau.

Gale en Formation

Le cynips avant l’envol 

(Photos: Jean-Louis Gay) 
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Devant le fait accompli

Ce n’est qu’en été 2011 que le Chablais vaudois découvre la  
présence du ravageur, alerté par la Haute-Savoie voisine. En fait 
la progression est fulgurante: il était apparu en 2002 en Italie et en 
2009 au Tessin. Une brochure sur les mesures à prendre est  
élaborée par le Service phytosanitaire fédéral et distribuée  
aux propriétaires de châtaigneraies au printemps 2012. On leur  
demande de signaler toute nouvelle infestation et de ne transpor-
ter aucun châtaignier ou partie de châtaignier hors de la zone…  
La collaboration entre Service des forêts et Police phytosanitaire 
se resserre. Mais l’homme a été pris de vitesse. Cet été 2012, on 
s’aperçoit que le cynips a envahi toute la région.
Coup dur pour cet arbre déjà soumis au chancre. Le risque est 
grand que le propriétaire se décourage et renonce à traiter et  
entretenir sa selve. Certes, l’intérêt économique d’antan, quand la 
farine de châtaignes était nourriture de base, s’est transformé en 
intérêt culturel. Notre patrimoine sera-t-il sauvé par un ennemi 
biologique naturel tel que le Torymus sinensis?                         

Renaud Du Pasquier

Merci aux forestiers vaudois Jean-Louis Gay, Jean-François Rochat  
et Hervé Zuchuat pour leurs renseignements.     
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Ce sont au total 28 dossiers de formation en provenance de 15 
cantons que les cinq experts ont eu à évaluer et départager le  
3 août dernier. Cette année, le vainqueur est le glaronnais Stefan 
Hutter, dont la documentation a impressionné le jury.
Le Biberburg (Hirschthal [AG]), est un lieu idéal pour abriter  
dignement une cérémonie de remise des prix. Le 15 septembre 
2012, Rolf Dürig a eu le plaisir de saluer quelque 60 participants, 
représentants cantonaux et sponsors, tous au rendez-vous pour 
assister à la proclamation des résultats et prendre part à l’apéro. 
Au programme également, la présentation de l’imposant édifice 
du Biberburg par le forestier Urs Gsell. Puis ce fut au tour des 
acteurs principaux de recevoir leurs prix bien mérités. Une  
récompense que seule la générosité des sponsors permet de  
garantir. Cette année, des prix d’une valeur totale de 7000 francs 
ont pu être remis.
Les forestiers-bûcherons récompensés ont à présent achevé leur 
apprentissage. Par leurs dossiers de formation, ils ont démontré 
leur volonté et leur capacité à documenter avec précision des 
processus d’apprentissage et de travail. Cette démarche implique 
de pouvoir reconnaître les interrelations et de comprendre les 
processus qui sous-tendent les tâches quotidiennes. L’élaboration 
des dossiers de formation donne l’occasion aux apprentis et aux 
formateurs de consacrer du temps à des domaines de travail  
essentiels et ainsi d’approfondir leurs connaissances profes - 
sion nelles et d’aborder les processus de travail sous une autre  
perspective.                                                                                       

Thomas Hubli, responsable du projet Concours  
des dossiers de formation

Liens: www.codoc.ch      
www.biberburg.ch

Les forestiers-bûcherons présentent leurs travaux 

Remise des prix pour les meilleurs dossiers de formation

Ce qu’on a longtemps appelé «journal de travail» des fores-
tiers-bûcherons s’appelle maintenant dossier de formation. 
C’est devenu une tradition que Codoc récompense les  
auteurs des meilleurs dossiers. Comme l’année dernière, la 
remise des prix s’est déroulée cette année au Biberburg.

Remise des prix par le responsable du projet 

Thomas Hubli

Participants, sponsors et invités au Biberburg

(Photos: Rolf Dürig) 

Les participants à la cérémonie de remise 

des prix

 Rang Nom Prénom Canton

 1 Hutter Stefan GL
 2 Carozzi Sandro GR
 3 Grünenfelder Roman TG
 4 Gachet Guillaume FR
 5 Ritter Ramon AG
 6 Gossauer Jens ZH
 7 Kümmerli Simon FR
 8 Manzinali  Lorenzo TI
 9 Suplin Seth  BE
 10 Huonder Adrian GR
 11-28 Bardill Janosch ZH
   Borner Cliff SG
  Brenn Fadri GR
   Cottier Sébastien FR
   Eichenberger Rahel SH
   Hüsler Christian LU
   Knecht David VD
   Kobel Adrian OW
  Lienhard Benjamin ZH
   Marti Patrick BE
   Mazza Samuel TI
   Moosmann Urs AR
   Motzer Kilian SG
   Schorta Claudio GR
   Steiner Andreas SO
   Stolz Corina TG
   Stutz Lukas OW
   Zaugg Andreas BE
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«coup d’pouce»: Qu’est-ce qui vous a attirée dans le travail chez 

Codoc?

Claudia Nellen: C’est avant tout la diversité des tâches. Et j’aime  

porter des responsabilités. En plus, je m’intéresse à cette combi-

naison de la formation avec la forêt.

Nicole Cia: A mon dernier poste, je devais m’occuper de diverses 

tâches sans liens entre elles. Cela me plaît ici d’être responsable de  

A à Z pour une seule tâche importante, à savoir le Fonds pour la  

formation professionnelle forestière.

Fabienne Schlegel: Je trouve intéressant de maîtriser le large éven-

tail des produits et de les combiner en fonction des demandes des 

clients. Moi aussi, j’apprécie notre équipe sympathique et solidaire. 

Qu’avez-vous découvert durant ces premiers mois passés chez 

Codoc?

Nicole Cia: Ce n’est pas toujours facile de convaincre les entreprises 

de leur obligation de cotiser au fonds. Mais l’ambiance de travail est 

excellente.

Une équipe féminine protectrice du feu sacré de Codoc

Interview 

Elles constituent la nouvelle équipe du secrétariat de Codoc depuis le printemps 2012: Claudia Nellen en est  
la responsable, Nicole Cia s’occupe du Fonds pour la formation professionnelle forestière et Fabienne Schlegel 
assure le bon déroulement des commandes et des envois. Une équipe de rêve, voyez vous-même.

Claudia Nellen: Mon souhait de diversité à tout de suite été comblé. 

Et j’apprécie beaucoup le monde de nos clients ainsi que le climat de 

travail très agréable au sein de l’équipe Codoc.

Fabienne Schlegel: Je trouve intéressant de maîtriser le large éven-

tail des produits et de les combiner en fonction des demandes des 

clients. Moi aussi, j’apprécie notre équipe sympathique et solidaire. 

Et en dehors du travail, comment aimez-vous vous occuper? 

Claudia Nellen: J’aime le sport, surtout les centres de fitness avec 

l’entraînement à l’endurance et la musculation. Par souci d’équilibre, 

je vais bientôt commencer le yoga. Et je me retrouve volontiers entre 

amis.

Fabienne Schlegel: Ce que je préfère, c’est me retrouver dans  

la nature, en forêt ou au jardin. J’aime aussi les travaux créatifs, par  

exemple le bricolage avec mes enfants. Pour mon équilibre corporel, 

je vais marcher ou boxer.

Nicole Cia: Je suis une passionnée de salsa et de mba. En outre,  

je joue de la flûte traversière et du saxophone ténor. Et une fois par 

an, je fais une sortie en voilier avec mon mari.                            
Interview  eho

La nouvelle équipe du secrétariat de Codoc (de gauche à droite):  

Nicole Cia, Fabienne Schlegel, Claudia Nellen. (Photo: eho) 

Tout sur nous
Nicole Cia (39), originaire de Busswil (BE), succède  
à Kathrin Hayoz pour s’occuper du Fonds pour la  
formation professionnelle forestière. Mariée et mère 
de trois enfants (deux jumelles de 8 ans et un garçon 
de 5 ans), elle travaille à 50%. Après son apprentis-
sage dans une fiduciaire, elle avait travaillé plusieurs 
années au secrétariat du département Architecture, 
bois et génie civil de la Haute école spécialisée  
bernoise.

Fabienne Schlegel (34), apporte son soutien au  
secrétariat de Codoc (emploi à 30%) dans le secteur 
des commandes et de l’expédition. Cette maman de 
deux enfants (3 et 5 ans) a d’abord travaillé dans la 
vente, puis en tant que collaboratrice spécialisée.  
Elle a ensuite suivi une formation d’administratrice 
de site internet et de productrice multimédia et a été  
assistante de production et cheffe d’équipe dans  
une imprimerie.

Claudia Nellen (27), originaire de Zuchwil (SO), a  
repris la direction du secrétariat après le départ de 
Samuel Käser le 1er avril 2012. Active au départ dans 
le tourisme, elle a travaillé longtemps pour une  
caisse-maladie et dernièrement pour le marketing 
d’une entreprise de produits médicaux et synthé-
tiques. Elle termine cette année ses études en cours 
d’emploi auprès de la Haute école de gestion à Aarau.
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Actualités Codoc

Les formations de contremaître forestier,  

conducteur d’engins forestiers et spécialistes  

câble-grue seront maintenues

L’Ortra Forêt Suisse a mené ce printemps une enquête 
concernant le maintien des trois spécialisations de contre-
maître forestier, conducteur d’engins forestiers et spécia-
listes câble-grue. Les 33 réponses reçues – qui provien-
nent souvent d’associations régionales  – indiquent qu’une 
forte majorité souhaite maintenir les examens profession-
nels et donc les brevets fédéraux. Le comité de l’Ortra 
Forêt Suisse a donc décidé de maintenir les examens pour 
ces trois spécialités. Dans le cas des conducteurs d’engins 
forestiers, la spécialisation sera cependant abolie (débu s-
queur, porteur et processeur) et un seul titre, conducteur 
d’engins forestiers, maintenu. Les travaux de révision de 
la formation des conducteurs a débuté en septembre. Les 
résultats de l’enquête peuvent être téléchargés sur www.
otra-foret.ch

Elargissement du comité de l’Ortra Forêt Suisse

Le comité de l’Ortra Forêt Suisse souhaite renforcer la col-
laboration avec les Ortras régionales et a accueilli trois 
membres supplémentaires avec voix consultative. Il s’agit 
de Geri Kaufmann (Ortra Forêt BL, BS, SO), Andreas 
Greminger (Ortra Forêt Saint-Gall, Appenzell) ainsi que 
Christina Giesch (Forêt Valais). En outre, le comité a ad-
opté la suggestion d’organiser une conférence des chargés 
d’affaires et des présidents. La journée des responsables 
de la formation sera développée dans ce sens.

La formation de praticien forestier AFP bientôt 

en vigueur

La consultation de l’OFFT s’est déroulée de janvier à avril 
dernier. Elle reflète la discussion passée au sujet de la for-
mation initiale de deux ans avec attestation fédérale: 
d’une part, de nombreuses réactions positives et d’autre 
part des craintes quant à la sécurité au travail et à 
l’impossibilité d’atteindre les objectifs souhaités. La com-
mission de réforme a discuté ces échos lors de sa séance 
de début septembre et a adopté le plan de formation ainsi 
que l’ordonnance. Il est prévu que la formation initiale de 
deux ans entre en vigueur début 2013 et que les premiers 
contrats d’apprentissage se concluent dès août 2013.  

Remise des brevets

Ce printemps, plusieurs candidats ont réussi leurs exa-
mens professionnels de contremaître forestier, conduc-
teur d’engins forestiers et de spécialiste câble-grue. 
Contremaître forestier
Benoit Sandoz, Lutry (VD)
Markus Bühler, Les Verrières (NE)
Conducteur d’engins forestiers, spécialisation débusqueur
Marius Boulaz, Romainmôtiers (VD)
Mathieu Charvoz, Leytron (VS)
Conducteur d’engins forestiers, spécialisation porteur
Alexis Carrel, Cossonay (VD)

«coup d’pouce» félicite ces candidats pour la réussite  
de leurs examens et leur souhaite plein succès dans leur 
nouvelle spécialité.

Cours pratique: comment accueillir les classes

Que faire avec les élèves de 9-12 ans en forêt? Le Centre 
forestier du Mont-sur-Lausanne, en collaboration avec des 
spécialistes, propose un nouveau cours sur une journée. 
Au programme planifier et gérer l’accueil, pratiquer des 
animations. Dates prévues: 17 avril et 29 mai 2013. 
Région: Mont/Lausanne. Coût: CHF 200.– Inscription: 
www.formation-forestiere.ch (cours techniques).

En bref
 

Manuel d’enseignement pour forestiers-bûcherons: révision des chapitres 
Protection des forêts et Ecologie
Codoc a révisé les deux chapitres Protection des forêts et Ecologie du manuel. 
Le nombre de ravageurs présentés au chapitre Protection des forêts a été  
augmenté. Le thème des organismes nuisibles particulièrement dangereux a été 
ajouté. Dans le chapitre Ecologie, le domaine des soins aux lisières et aux haies 
a été complètement revu. La thématique «néophytes et néozoaires» a été intro-
duite. Les anciens acheteurs du manuel peuvent se procurer gratuitement chez 
Codoc les fichiers PDF des chapitres révisés. La version imprimée de ces deux 
chapitres sera disponible dès mi-octobre au prix de CHF 15.–, également chez 
Codoc (jusqu’à épuisement du stock). Les apprentis et leurs formateurs  
reçoivent la nouvelle version imprimée gratuitement, par l’intermédiaire des 
enseignants des écoles professionnelles. Commande: www.codoc.ch > Shop

Infrastructure d’information pour les foires professionnelles
La publicité et l’information professionnelle deviennent toujours plus impor-
tantes, car il y aura à l’avenir davantage de places d’apprentissage que 
d’apprentis. Après avoir mené une enquête, Codoc a décidé de faire développer 
une infrastructure professionnelle d’information pour les foires professionnelles. 
Ce matériel sera modulaire afin de garantir la souplesse d’utilisation. Il sera mis 
à disposition des associations et Ortras régionales. Ce support d’information 
sera disponible au printemps 2013.

Cartes aide-mémoire Prévention de la santé
La charge corporelle liée au travail forestier est élevée pour de nombreux appren-
tis. Elle peut entraîner des dommages à la santé ou même l’abandon de la profes-
sion. Pour prévenir de telles conséquences, les apprentis doivent apprendre com-
ment protéger leur santé. C’est pourquoi Codoc développe des cartes aide-mémoire 
«Prévention de la santé» en collaboration avec des forestiers, des sportifs et des 
physiothérapeutes. Ces documents indiqueront par quels exercices physiques 
simples, réalisés avant et après le travail, il est possible d’éviter des dommages à la 
santé. Les cartes seront disponibles au printemps 2013 et pourront s’utiliser dans 
les CI et dans l’entreprise.

Etes-vous satisfait de coup d’pouce?
N’oubliez pas de répondre à l’enquête en ligne par:
http://snurl.com/coupdpouce

> Diagnostic en ligne   

Ce site internet permet de trouver simplement et rapidement le nom d’une maladie d’un 
arbre et ses causes. Ce service gratuit est proposé par les chercheurs de l’Institut fédéral 
de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Plus de 180 maladies et ravageurs 
sont d’ores et déjà présents dans ce catalogue, qui est complété régulièrement.

Connaissez-vous des sites internet intéressants sur la forêt et l’économie forestière? 
Codoc offre 50 francs de récompense pour chaque proposition publiée dans le bulletin.

La bonne idée internet: www.waldschutz.ch  

2/2012 11



P.P.
3250 Lyss

P
ho

to
 d

e 
co

uv
er

tu
re

: W
SL

/A
ne

x&
R

ot
h

Avez-vous déménagé? Y a-t-il des erreurs dans votre adresse?  
Transmettez-nous, s.v.p., sans tarder votre nouvelle adresse ou les corrections éventuelles 

(Codoc: tél. 032 386 12 45, fax 032 386 12 46, info@codoc.ch).

Les nouveaux abonnés sont les bienvenus! «coup d’pouce» – l’organe  
spécialisé de la formation professionnelle forestière – paraît trois fois par an. 

Il est envoyé gratuitement aux intéressés.


