
  

Codoc | Hardernstrasse 20 | CP 339 | 3250 Lyss  
T 032 386 12 45 | info@codoc.ch | www.codoc.ch 

Codoc – Rapport annuel 2021   
 

Codoc: prestations et 
matériel pédagogique 
pour la formation 
forestière 



 
Codoc Rapport annuel 2021 Page 

 

2 

Table des matières 
 
1. Les points forts en 2021 3 
 
2. Prestations Codoc en 2021 et perspectives 2022 4 

2.1. Secteur Information et documentation 4 
2.2. Secteur Coordination de la promotion des compétences  5 

pour les travaux forestiers   
2.3. Aperçu des travaux 2022 6 

 
3. Comptes 2021 et budget 2022  7 
 
4. Organisation von Codoc 8 

4.1. Personnes de contact à l’Office fédéral de l’environnement OFEV et  
au CEFOR Lyss   8  

4.2. Collaboratrices et collaborateurs de Codoc  8 
4.3. Conseil  9 
4.4. Collaboration avec d’autres institutions  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Codoc Rapport annuel 2021 Page 

 

3 

 
  

1. Les points forts en 2021 
 
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 est localisé au Centre 
forestier de formation de Lyss.  
 
L’année 2021 ayant été marquée comme l’exercice précédent 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. Une importante manifestation prévue en 2021, la Foire forestière internationale 
de Lucerne, a été annulée; les travaux préparatoires de Codoc pour l’exposition spéciale ont donc 
été stoppés. La prochaine foire de Lucerne se tiendra selon le tournus prévu en 2023. 
 
La révision du manuel «Connaissances professionnelles Forestière-bûcheronne – Forestier-
bûcheron» a progressé comme prévu en 2021. Les nouveaux chapitres révisés sont le chapitre 8 
«Génie forestier» et le chapitre 9 «Protection de la forêt». Les cartes aide-mémoire «Génie 
forestier» ont également été revues et rééditées. En outre, la révision du manuel «Techniques du 
câble-grue» s’est poursuivie. 
 
Le nouveau contrat sur quatre ans (2021 – 2024) entre l’Office fédéral de l’environnement et le 
Centre forestier de formation s’est appliqué pour la première fois durant ce dernier exercice. 
La réorganisation du secrétariat a été aussi poursuivie. Le personnel de Codoc a été intégré dans 
l’équipe du secrétariat du Centre forestier de formation de Lyss. Les cahiers des charges n’ont pas 
changé, le personnel réalise les mêmes tâches qu’auparavant pour Codoc. 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. La fusion des deux secrétariats est pratiquement achevée. 
 
Les contrats avec les coresponsables Stefan Flury et Rolf Dürig ont été également renouvelés. 
Depuis 2021, ces contrats sont établis directement avec l’Office fédéral de l’environnement OFEV et 
les mandataires. 
 
Les secrétariats de l’Ortra Forêt Suisse et du Fonds pour la formation professionnelle forestière ne 
sont plus gérés par Codoc. Le Centre forestier de formation de Lyss a conclu pour ces domaines 
une convention de prestations directement avec l’Ortra Forêt Suisse. 
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2. Prestations Codoc en 2021 et perspectives 2022 
 
Ce chapitre présente les principales prestations réalisées par les deux secteurs de Codoc en 2021. 
 
2.1 Secteur Coordination et documentation 

Assurer la promotion de la relève: 
> Prêt du matériel de stand pour foires professionnelles (nombre de prêts: 4 grands stands, 2 

petits stands) 
> Rencontres d’information dans les classes d’apprentis (12 classes dans 7 écoles en Suisse 

alémanique, 1 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 

Réseauter 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 «Durabilité et biodiversité» ainsi que «Innovation dans l’enseignement et la 
technique, avenir de la formation des forestiers ES».  

> Publication de deux newsletters 

Soutenir l’enseignement: 
> Manuel des connaissances professionnelles, chap. «Protection de la forêt»: achever la révision  
> Manuel des connaissances professionnelles, chap. «Étude de la station»: planifier et débuter la 

révision  
> 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 romande 
> Poursuite du développement de «apprendre.codoc.ch», aide pédagogique pour apprentis  
> Actualisation de la médiathèque en ligne pour enseignants des écoles professionnelles 
> Examen des possibilités de numériser le manuel des connaissances professionnelles 

Autres: 
> Travaux de coordination en vue de la collaboration entre les secrétariats CEFOR et Codoc 
> Accompagnement de deux stagiaires par Codoc 
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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» 
> Élaboration de divers outils pour foires professionnelles (film 360°, tampon de marquage à 

chaud, etc.) 

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» 

> Production d’un film «Abattage à distance» pour la sensibilisation des non-professionnels 

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 (préparation de la Journée de la santé ibW Maienfeld) 

Soutien à l’enseignement: 
> Manuel des connaissances professionnelles: Achèvement de la révision du chapitre «Génie 

forestier» 
> Cartes aide-mémoire «Génie forestier»: achèvement de la révision 
> Manuel des connaissances professionnelles, chap.  «Fonctions et importance de la forêt»: 

planification et début de la révision 

Autres prestations: 
> Soutien au développement de la collaboration entre les deux secrétariats CEFOR et Codoc 
> Accompagnement de deux stagiaires par Codoc 
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2.3 Aperçu des travaux 2022 

Secteur Information et documentation:  
> Publication de deux numéros des bulletins «ampuls», «coup d’pouce» et «battibecco»,  
> Développement apprendre.codoc.ch 
> Manuel des connaissances professionnelles, chapitre «Étude de la station»: terminer la révision  
> Manuel des connaissances professionnelles chapitre «Bases sylvicoles»: débuter la révision 
> 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 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» 
> Élaboration de divers outils pour foires professionnelles (film 360°, tampon de marquage à 

chaud, etc.) 
> Poursuite de la promotion du programme «Rester en bonne santé pendant l’apprentissage de 

forestier/ère-bûcheron/ne» (entre autres: Journées de la santé dans les écoles forestières) 
> Manuel des connaissances professionnelles, chapitre 1 «Fonctions et importance de la forêt»: 

achèvement de la révision 
> Manuel des connaissances professionnelles, chapitre 11 «Technologie du bois»: début de la 

révision du  
> Élaboration d’un manuel/moyen d’enseignement dans le domaine «Technologie des procédés» 
> Planification, premiers entretiens avec les écoles forestières sur les thématiques 

d’enseignement futures 
> Planification, premiers entretiens en vue d’intégrer les nouvelles thématiques des néobiontes 

et du changement climatique dans les filières de formation des branches apparentées 
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3. Comptes 2021 et budget 2022  
 
Dépenses Comptes 2021  Budget  

2022 
1. Dépenses pour prestations de tiers 547’730  582’700 

2. Charge de personnel 219’660  214’500 

3. Autres dépenses de fonctionnement 88’999  113’450 

TotaI 856’389  910’650 

 
 
 

Recettes Comptes 2021  Budget  
2022 

1. Dédommagement OFEV 650’000  550’000 

2. Vente de moyens d’enseignement 144’677  125’000 

3. Autres recettes 120’283  54’000 

4. TVA -45’423  -35’466 

5. Provisions (-) ou dissolution de provisions (+) -13’148  +217’116 

Total 856’389  910’650 

 
 
Le dédommagement accordé aux coresponsables est comptabilisé directement par l'OFEV 
n'apparaît pas dans les comptes Codoc. 
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4. Organisation von Codoc 
 
4.1 Personnes de contact à l’Office fédéral de l’environnement OFEV et au CEFOR 

Lyss 

La personne de contact à l’Office fédéral de l’environnement OFEV était jusqu’en février 2022 
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.    
 
 

4.2 Collaboratrices et collaborateurs de Codoc  

En 2021, 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  
> Nataša Plesničar, collaboratrice commerciale 
> 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 (3e année d’apprentissage) 
> Miriam Sager, stagiaire (jusqu’à mars 2021) 
> Natascia Di Ninno, stagiaire (dès novembre 2021) 

 

Le nombre d’heures travaillées en 2021 par les collaboratrices du secrétariat correspond à 100% 
de poste en équivalent plein temps, le nombre d’heures des apprenties à environ 60% et celles des 
coresponsables à environ 80%. Codoc est en outre épaulé dans les projets par des collaborateurs 
externes. 
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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 a tenu une séance en date du 26 octobre. Sont membres du Conseil: 
> Gerda Jimmy (Office fédéral de l’environnement), présidente 
> Markus Amhof (Association suisse du personnel forestier) 
> Heinz Hartmann (Jardin Suisse) 
> Dimitri Huber, forestier-bûcheron CFC 

> Florian Knaus (EPFZ, études Forêt & paysage) 
> Andreas Mäder (Entrepreneurs Forestiers Suisse) 
> Sharon Möller, forestière-bûcheronne CFC 
> Bernhard Pauli (HAFL, études Sciences forestières) 
> Beat Philipp (ibW Centre forestier de formation Maienfeld) 
> François Sandmeier (Centre de formation professionnelle forestière, Le Mont-sur-Lausanne) 

> Mattia Soldati (Ortra Forêt Suisse) 

> André Stettler (Institut agricole de Grangeneuve/FR) 

> Jürg Walder (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, l’Ortra Forêt Suisse, 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, 8.04.2022 
 


