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1. Les points forts en 2020 
 
Codoc, Coordination et documentation pour la formation forestière, est une agence de la Confédération 
chargée de soutenir la formation professionnelle dans le domaine forestier. Codoc est placé sous la conduite 
de l’Office fédéral de l’environnement. Son siège se trouve au Centre forestier de formation de Lyss.  
 
L’année 2020 ayant été marqué par la pandémie du Coronavirus et des limitations sanitaires, nous n’avons 
pas pu réaliser tous les projets prévus, ou pas dans toute la mesure souhaitée (p. ex. formation continue des 
enseignants des écoles professionnelles, location du stand d’exposition, etc.). 
 
La révision du manuel «Connaissances professionnelles Forestière-bûcheronne – Forestier-bûcheron» a 
progressé comme prévu en 2020. Les nouveaux chapitres révisés sont le chapitre 3 «Récolte et cubage du 
bois», le chapitre 6 « Sylviculture et le chapitre 7 «Protection de la nature et écologie. Les cartes aide-
mémoire «Sylviculture et écologie» ont également été revue et rééditées. En outre, la révision du manuel 
«Techniques du câble-grue» a débuté en 2020. 
 
La collaboration avec le Centre forestier de formation de Lyss a été redéfinie. Ces nouvelles dispositions sont 
en lien avec un nouveau contrat sur quatre ans (2021 – 2024) entre l’Office fédéral de l’environnement et le 
Centre forestier de formation. 
D’autre part, une réorganisation du secrétariat a été entrepris. Le personnel de Codoc a été intégré dans 
l’équipe du secrétariat du Centre de formation, tout en réalisant les mêmes tâches qu’auparavant. Ce fut 
aussi l’occasion d’évaluer les processus et les instruments de travail et de les adapter dans la mesure du 
possible à ceux du Centre de formation. L’identité visuelle ainsi que la protection des données ont été 
conservées.  
 
Les contrats avec les coresponsables Stefan Flury et Rolf Dürig ont été également renouvelés et cela 
directement entre l’Office fédéral de l’environnement OFEV et les mandataires. 
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2. Prestations Codoc en 2020 et perspectives 2021 
 
Ce chapitre présente les principales prestations réalisées par les deux secteurs de Codoc en 2020 et donne 
un aperçu des travaux 2021. 

 
2.1 Secteur Coordination et documentation 

Promotion de la relève: 
> Rencontres d’information dans les classes d’apprentis (12 classes dans 7 écoles en Suisse alémanique, 4 

classes en Suisse romande) 
> Collaboration avec la plate-forme des places d‘apprentissage Yousty 
> Actualisation des pages professionnelles et du calendrier des cours sur le site Web de Codoc 

 

Réseautage au sein de la branche forestière: 
> Travaux préparatoires pour l’exposition spéciale à la Foire forestière de Lucerne 2021 
> Concours des dossiers de travail des apprentis 
> Entretien du réseau de contacts 
> Publication de deux numéros du bulletin «ampuls», «coup d’pouce» et «battibecco» sur les 

thématiques Changement climatique et Prévention en matière de santé en cas de fortes chaleurs,  ainsi 
que 40 ans de formation forestière au Tessin 

> Publication d’une newsletter 

Soutien à l’enseignement: 
> Manuel des connaissances professionnelles: achèvement de la révision du chapitre «Écologie et 

protection de la nature» 
> Manuel des connaissances professionnelles: réimpression annuelle et distribution du manuel, de même 

que d’autres moyens d’enseignement 
> Enseignants forestiers des écoles professionnelles : organisation d‘une journée de formation continue en 

Suisse alémanique et d’un séminaire vidéo en Suisse romande 
> Poursuite du développement de «apprendre.codoc.ch», aide pédagogique pour apprentis  
> Actualisation de la médiathèque en ligne pour enseignants des écoles professionnelles 
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2.2 Secteur Coordination de la promotion des compétences pour les travaux forestiers  
 

Harmonisation des contenus pédagogiques: 
> Accompagnement du projet HAFL «Forêt et changement climatique – formation et sensibilisation des 

forestiers» 

Promotion de la santé auprès des ouvrier/ères forestier/ères sans formation forestière: 

> Secrétariat du Groupe de travail AGAS «Sécurité au travail pour les personnes sans formation 

forestière» 

> Dépouillement de l’enquête menée auprès des responsables cantonaux de la formation sur la mise en 
œuvre de l’art. 21a (LFo) 

Promotion de la santé auprès des apprentis forestiers/ères-bûcheron/nes: 
> Implantation du programme de promotion de la santé dans l’apprentissage de forestier-bûcheron 

Soutien à l’enseignement: 
> Manuel des connaissances professionnelles: Achèvement de la révision du chapitre «Sylviculture» 
> Manuel des connaissances professionnelles: planification, achèvement de la révision du chapitre 

«Récolte et cubage du bois» 
> Cartes aide-mémoire «Sylviculture et écologie»: achèvement de la révision 
> Manuel des connaissances professionnelles : planification et début de la révision du chapitre «Génie 

forestier», avec cartes aide-mémoire 
 

Autres prestations: 
> Soutien au développement de la collaboration entre les deux secrétariats CEFOR et Codoc 
> Accompagnement de la stagiaire chez Codoc 
 
2.3 Prestations pour l’Ortra Forêt Suisse  

Codoc gère également les secrétariats de l‘Ortra Forêt Suisse, du Fonds pour la formation professionnelle 
forestière, de la CAQ Forêt, commission pour le développement professionnel et la qualité, ainsi que celui 
de la commission de surveillance des cours interentreprises. Codoc assure également l’encaissement et la 
comptabilité du Fonds pour la formation professionnelle forestière. Les prestations de Codoc pour l‘Ortra 
Forêt Suisse, de même que leur indemnisation, sont réglées par une convention de prestations. 

L’Ortra Forêt Suisse a entrepris en 2020 l’important projet de révision du plan d’études cadre Économie 
forestière (formation des gardes forestiers/ères ES). Les activités de l’Ortra Forêt Suisse, du FFP Forêt et des 
commissions ont été gérées selon le programme et les décisions prises en séances. Les rapports annuels de 
l‘Ortra Forêt Suisse et du FFP Forêt contiennent plus de détails à ce sujet. 
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2.4 Aperçu des travaux 2021 

Secteur Information et documentation:  
> Publication de deux numéros des bulletins «ampuls», «coup d’pouce» et «battibecco»,  
> Développement apprendre.codoc.ch 
> Manuel des connaissances professionnelles: terminer la révision du chapitre «Protection des forêts» 
> Manuel des connaissances professionnelles: début de la révision du chapitre «Étude de la station» 
> Vérifier les contenus du classeur «Stage d'orientation professionnelle» 
> Poursuite de la révision du manuel «Câble-grue» 
> Clarifier le mode de distribution et la numérisation des moyens d’enseignement 
> Réimpression et distribution de divers manuels et matériel d’information 
> Concours des dossiers de formation des apprentis forestiers/ères-bûcheron/nes 
> Formation continue des enseignants forestiers alémaniques et romands 
> Organisation et réalisation de l’exposition spéciale «Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta» à la Foire 

forestière 2021 

 

Secteur Coordination de la promotion des compétences pour le travail en forêt: 

> Accompagnement projet HAFL «Forêt et changement climatique – formation et sensibilisation des 

forestiers» 
> Poursuite de la promotion du programme «Rester en bonne santé pendant l’apprentissage de 

forestier/ère-bûcheron/ne» 
> Manuel des connaissances professionnelles: achèvement de la révision du chapitre «Génie forestier» 
> Manuel des connaissances professionnelles: début de la révision du chapitre « Fonctions et importance 

de la forêt » 
> Fin de la révision des cartes aide-mémoire «Génie forestier» 
> Planification production d’un film de sensibilisation «Abattage à distance» 
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3. Comptes 2020 et budget 2021  
 
Comptes 2020                         
 

Dépenses Comptes 2020  
1. Information, information professionnelle 69’528  

2. Moyens d‘enseignement, médias, médiathèque en ligne 265’129  

3. Formation forestière, projets 32’558  

4. Promotion des compétences pour les travaux forestiers 12’411  

5. Direction, secrétariat, traductions, services CEFOR Lyss 537’517  

6. Frais 43’277  

7. Location 34’876  

TotaI 995’296  

 
 
 

Recettes Comptes 2020  
1. Contribution OFEV Coordination et documentation 650 000  

2. Contribution OFEV Promotion compétences travail en forêt 247 500  

3. Vente de moyens d’enseignement 145 929  

4. Indemnisation Ortra Forêt Suisse   79 481  

5. Autres recettes 30 919  

6. TVA -62 770  

7. Provisions (-) et prélèvement sur provision (+) -95 763  

Total 995 296  
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Budget 2021 
 

Dépenses Budget 2021  
1. Organisation/préparation de manifestations et de projets 39 500  

2. Rédaction, traduction, impression, etc. 223 500  

3. Développement et réalisation de projets 189 000  

4. Autres dépenses projets, y c. stand Foire forestière 130 400  

5. Coûts de personnelles secrétariat et collaborateurs externes 223 940  

6. Indemnisation coresponsables Codoc 221 000  

7. Frais, y c. location et infrastructure 109 200  

Total 1 136 540  

 
 

Recettes Budget 2021  
1. OFEV Indemnisation CEFOR Lyss pour Codoc 650 000  

2. OFEV Indemnisation coresponsables Codoc 221 000  

3. Vente de moyens d’enseignement 120 000  

4. Autres recettes 46 000  

5. TVA -40 889  

6. Provisions (-) et prélèvement sur provision (+) 140 429  

Total 1 136 540  
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4. Organisation von Codoc 
 
4.1 Personnes de contact à l’Office fédéral de l’environnement OFEV, au CEFOR Lyss et à 

l’Ortra Forêt Suisse   

La personne de contact à l’Office fédéral de l’environnement OFEV est Gerda Jimmy, responsable de la 
promotion des compétences dans le domaine forestier. La personne de contact au CEFOR Lyss est Jürg 
Walder, directeur. 

Les séances de rapport à l’intention de l’OFEV ont eu lieu avec Gerda Jimmy à plusieurs reprises ainsi que 
lors des deux séances semestrielles avec la participation de Clémence Dirac, cheffe (codirection) de la 
section Services écosystémiques forestiers et sylviculture à l’OFEV, Gerda Jimmy et Jürg Walder.    

Les personnes de contact à l‘Ortra Forêt Suisse sont Erwin Schmid, président, ainsi que les présidents des 
commissions: 
> Fonds pour la formation professionnelle forestière, commission du Fonds: Hanspeter Lerch 
> CAQ Forêt: Patrik Rhyner 
> Commission de surveillance CI et commission pour le développement professionnel et la qualité 

Praticien/ne forestier/ère et Forestier/ère-bûcheron/ne: Hanspeter Weber. 
 
 

4.2 Collaboratrices et collaborateurs de Codoc  

Le secrétariat de Codoc disposait au total en 2020 de 170 pour cent de postes (sans apprenti/e employé/e 
de commerce ni collaborateurs/trices externes). Les heures prestées en 2020 par la direction de Codoc 
correspond au total à 100 pour cent de poste (y.c. mandat Ortra Forêt Suisse). En 2020, le personnel de Codoc 
était composé de: 

> Rolf Dürig, ing. forestier ETH et formateur d‘adultes, coresponsable 
> Stefan Flury, ing. forestier HES, coresponsable  
> Daniela Enkerli, collaboratrice commerciale (dès février 2020)  
> Nataša Plesničar, collaboratrice commerciale 
> Donia Rosat, collaboratrice commerciale (jusqu’à février 2020) 
> Nicole Cia, collaboratrice commerciale, responsable du secrétariat du Fonds pour la formation 

professionnelle forestière et de celui de l‘Ortra Forêt Suisse 
> Sara Blagojevic, apprentie employée de commerce 
> Miriam Sager, stagiaire (dès septembre 2020) 
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Dans ses projets, Codoc collabore en outre avec un réseau de professionnels externes.  

 
4.3 Conseil  

Le Conseil de Codoc joue le rôle de «caisse de résonance» et évalue les projets et services de Codoc. Durant 
l’année écoulée, il n’a pas tenu de séance en raison de la pandémie. Sont membres du Conseil: 

> Gerda Jimmy (division Forêt, Office fédéral de l’environnement, OFEV), présidente 
> Heinz Hartmann (responsable formation professionnelle chez Jardin Suisse) 
> Dimitri Huber, forestier-bûcheron CFC 

> Florian Knaus (conseiller études EPFZ Forêt & paysage) 
> Markus Amhof (Association suisse du personnel forestier) 
> Andreas Mäder (Entrepreneurs Forestiers Suisse) 
> Sharon Möller, forestière-bûcheronne CFC 
> Bernhard Pauli (responsable des études en sciences forestières à la HAFL, nouveau) 
> Beat Philipp (responsable formation forestière, ibW Centre forestier de formation Maienfeld 

> Erwin Schmid (président Ortra Forêt Suisse) 

> André Stettler (représentant Romandie et CIC) 

> Jürg Walder, directeur Centre forestier de formation Lyss 

 
4.4 Collaboration avec d’autres institutions  

Codoc collabore avec d’autres partenaires importants, notamment les prestataires de formation du secteur 
forestier, les responsables cantonaux de la formation, les Ortra régionales et commissions des cours ainsi 
qu’avec les enseignants des branches forestières des écoles professionnelles. Ces partenaires de Codoc 
jouent un rôle indispensable dans divers projets et sont aussi sollicités pour diverses consultations. 
 
Rolf Dürig, coresponsable & Stefan Flury, coresponsable      
Lyss, 5.02.2021 
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