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1. Le chapitre Sylviculture est révisé

La révision du chapitre Sylviculture du Manuel pour forestiers-
bûcherons/forestières-bûcheronnes est maintenant achevée. Le chapitre est
disponible en format PDF, la version imprimée sera prête en octobre 2014. Les
personnes ayant acheté le manuel peuvent commander le document PDF
gratuitement chez Codoc. La version imprimée coûte 12 francs (frais d’envoi
inclus). Cette version imprimée est gratuite pour les apprentis et pour les
enseignants des connaissances professionnelles. Commande: www.codoc.ch >
Shop

2. Sylviculture: nouvelle définition des stades de développement pour la
formation

La Fédération sylvicole suisse, qui regroupe des spécialistes en sylviculture de
toutes les institutions de formation et du WSL, a unifié la définition des stades
de développement pour l’enseignement. Le comité de l’Ortra Forêt Suisse a
décidé lors de sa séance du 6 mai dernier d’adopter ces définitions aussi pour
la formation des forestiers-bûcherons (écoles professionnelle et cours CI). Ces
définitions figurent dans le chapitre Sylviculture récemment actualisé. Codoc va
publier une feuille intercalaire pour les cartes aide—mémoire Sylviculture et
écologie. Extrait du chapitre Sylviculture:

3. Parution du manuel «Formation pratique»

La nouvelle publication «Formation pratique» est disponible et peut être
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obtenue au prix d’introduction de CHF 18.- auprès de Codoc. Elle s’adresse aux
formateurs et aux instructeurs CI. Exemple de thèmes abordés: Apprendre c’est
quoi? Comment concevoir une leçon? A quoi faut-il que je fasse attention
pendant l’enseignement ou lors d’une instruction? Comment vais-je évaluer les
résultats? Commande: www.codoc.ch > Shop

4. Apprentissage de forestier-bûcheron: il sera prochainement possible
d’embaucher des jeunes dès l’âge de 15 ans

Le Conseil fédéral a décidé le 25 juin 2014 d’abaisser de 16 à 15 ans l’âge
minimal à partir duquel l’accomplissement de travaux dangereux peut être
admis dans le cadre de la formation professionnelle initiale. L’abaissement de
l’âge minimal est assorti de mesures accompagnatrices en matière de santé et
de sécurité des apprentis. L’ordonnance 5 révisée, relative à la loi sur le travail,
entrera en vigueur le 1er août 2014. Les jeunes de 15 ans ne pourront
cependant être embauchés qu’après l’adaptation de l’ordonnance sur la
formation de forestier-bûcheron et lorsque les mesures mentionnées auront été
définies et adoptées. L’Ortra Forêt prévoit de préciser le processus d’adaptation
d’ici septembre. Dans notre branche et pour la prochaine année
d’apprentissage (2014/15), la réglementation actuelle reste donc en vigueur: les
apprentis doivent être âgés de 16 ans pour être autorisés à effectuer des
travaux dangereux. En savoir plus:

5. CAQ Forêt: Thomas Hubli nouveau chargé d’affaires

Lors de sa séance du 6 mai dernier, le comité de l’Ortra Forêt Suisse a nommé
Thomas Hubli, garde forestier, nouveau chargé d’affaires de la CAQ Forêt. Il
succédera à Rolf Dürig à partir de l’automne 2014. Par ailleurs, Christian
Gränicher a été nommé membre de la CAQ en tant que représentant
d’Entrepreneurs forestiers Suisse (FUS). Informations complémentaires:
www.codoc.ch/de/koordination/qsk-wald/

6. «Protection des forêts: Point de la situation»

La dernière publication du WSL „Protection des forêts: Point de la situation
a paru fin juin. Thème: Remarquable pullulation de l’orcheste du hêtre / Le
cynips du châtaignier se répand au Nord des Alpes / Les frênes ont bourgeonné
tard en 2014 / La maladies des bandes rouges, à déclaration obligatoire,
découverte aussi sur des pins en forêt. Téléchargement:

7. Agenda

13.08.2014, Maienfeld / 14.08.2014, Zollikofen – Formation continue forêt-gibier
2014 – www.forstverein.ch

10. – 14.09.2014, Brienz – 31e Championnats du monde de bûcheronnage –
www.brienz2014.ch

08.10.2014, Zollikofen – Etudiant-e d’un jour à la Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) –
http://www.hafl.bfh.ch/fr/lecole/manifestations/etudiant-e-dun-jour.html  

03.12.2014, Lyss – Connaissances forestières - 2e Forum sur le transfert de
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connaissances, le 3 décembre 2014 –
www.bafu.admin.ch/wald/01198/11716/13295/index.html?lang=fr 

Nous souhaitons un très bel été à toutes nos lectrices et tous nos lecteurs!
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