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Codoc

> Nouveau: Guide pratique – Taille de formation et élagage
Codoc a révisé et complété le manuel d’élagage en collaboration avec
Peter Ammann, du Centre de compétence en sylviculture. Le nouveau
guide introduit notamment un nouveau thème d‘importance : la taille de
formation de la couronne. L’expérience montre que la taille de formation
permet d’obtenir un tronc droit à un stade précoce. C’est après seulement
que l’on procède à l’élagage proprement  dit.  Le nouveau manuel  met
aussi  l’accent  sur  les  consignes  de  sécurité.  On  peut  commander  ce
guide en format PDF au prix de CHF 24. – ou imprimé au prix de CHF 32.
– chez Codoc: www.codoc.ch



> Nouvelle carte aide-mémoire: «Prêt pour le travail en forêt »
La carte aide-mémoire «Être en forme en forêt» a été remplacée en juillet
par  une nouvelle  carte  «Prêt  pour  le  travail  en forêt.».  Cette nouvelle
carte  aide-mémoire  est  disponible  à  un  prix  préférentiel  jusqu’à  fin
septembre:
• Échange: quiconque a acheté des cartes-mémoire «En forme en forêt»
en 2018 chez Codoc reçoit sur demande la nouvelle carte gratuitement
«Prêt pour le travail en forêt».
• Prix d’introduction jusqu‘au 30.09.2018: pour une commande groupée
d’au moins 20 exemplaires, les cartes coûtent CHF 5.- pièce, plus les
frais  de  port  et  d’emballage.  Les  commandes  au  détail  (1  à  19
exemplaires), les cartes coûtent CHF 10.- pièce, plus les frais de port et
d’emballage.
• Prix dès le 01.10.2018: CHF 20.- pièce plus port et emballage.
Commandes online ou par info(at)codoc.ch

> Journée nationale « Futur en tous genres »
Le 8 novembre prochain, de nombreuses entreprises et organisations accueilleront des élèves
des  5e  à  7e  années  scolaires  pour  découvrir  la  diversité  du  monde  du  travail.  Les  jeunes
accompagneront une connaissance sur son lieu de travail ou participeront à un projet spécial. La
forêt sera à nouveau au rendez-vous! Car il est important de sensibiliser tôt les enfants et les
jeunes à la forêt ainsi qu’aux nombreuses tâches des forestiers et des soins aux forêts. Un projet
spécial a été mis sur pied pour la deuxième fois, avec la participation de Codoc : « Les filles
découvrent les métiers forestiers ». Pour en savoir plus : www.futurentousgenres.ch

> Devenir forestière-bûcheronne: informations pour les intéressées
Selon l’enquête effectuée par l’Ortra Forêt Suisse auprès des apprentis de dernière année, 11
femmes ont terminé leur apprentissage de forestière-bûcheronne en 2018. Cela représente une
proportion de 3.5% des apprentis. Il  est réjouissant de constater un accroissement de l‘intérêt
porté  par  les  jeunes  femmes  au  métier  de  forestière-bûcheronne.  Pour  accompagner  ces
dernières dans leur choix professionnel, Codoc a mis des informations en ligne, dont le portrait
d’une forestière-bûcheronne.

> Remise des prix aux meilleurs dossiers de formation
Le  concours  des  dossiers  de  formation  des  forestiers-bûcherons  fête
cette  année  son  20e  anniversaire.  La  remise  des  prix  aux  meilleurs
travaux s’est déroulée le 15 septembre dernier à Biberburg (AG). Codoc
récompense ainsi les excellentes prestations des apprentis. Lors de cette
cérémonie, les lauréats ont reçu des prix attractifs, à nouveau offerts par
de  nombreuses  organisations  et  offices.  Sont  arrivés  en  tête  de
classement:
1er rang: Simon Lauber, Lenk BE
2e rang: Severin Bässler, Elm GL
3e rang: Joel Maurer, Niedergösgen SO
On  peut  consulter  la  liste  complète  des  résultats  accompagnée  de
diverses informations sur : www.codoc.ch

> Film: Débardage – emploi du treuil pour la récolte du bois
Codoc a réalisé un film en collaboration avec le Groupe de travail sur la
sécurité au travail (GTST): « Débardage – emploi du treuil pour la récolte
du  bois  ».  On  y  présente  l’équipement  de  débardage,  mais  aussi  le



treuillage tronc par tronc, l’abattage à l’aide du treuil et le système choker.
Le  film  convient  bien  comme  complément  lors  des  cours  de
bûcheronnage.  Les  personnes  sans  formation  forestière  doivent  être
sensibilisées  à  l’emploi  du  treuil.  Ce  document  peut  être  visionné  et
téléchargé sur la plateforme Vimeo (en français)

Vers le haut

Ortra Forêt Suisse

> Nouveau président de la Commission CD+Q et de la
Commission de surveillance des CI
Le comité de l’Ortra Forêt Suisse a nommé en date du 3.7.18 Hanspeter
Weber  nouveau  président  de  la  Commission  suisse  pour  le
développement professionnel et la qualité de la formation des forestiers-
bûcherons et des praticiens forestiers. Il succède à Hannes Aeberhard,
président depuis 2012, qui a démissionné pour raisons professionnelles.
Hanspeter Weber est garde forestier HS, responsable de 2008 à 2018 de
la formation en technique forestière à l’ibw CEFOR de Maienfeld.  Les
deux  commissions  sont  instituées  par  l’ordonnance  actuelle  sur  la
formation et le plan d’études de forestier-bûcheron. Elles sont placées
sous la responsabilité de l’Ortra Forêt Suisse.

> Révision de l’ordonnance sur la formation de forestier/ère-
bûcheron/ne
Révision de l’ordonnance sur la formation de forestier/ère-bûcheron/ne
L’Ortra Forêt Suisse a adopté le projet de nouvelle ordonnance et de plan
de formation révisé le 19 septembre dernier. Ces documents vont être
transmis  au  Secrétariat  d’État  à  la  formation,  à  la  recherche  et  à
l’innovation (SEFRI) qui procédera à une audition nationale de novembre
à janvier. Les remarques seront évaluées en mars 2019 et donneront lieu
aux dernières adaptations. Le SEFRI mettra en vigueur l’ordonnance au
1er janvier 2020. Les projets de texte peuvent être téléchargés sur la
page internet de l’Ortra Forêt Suisse : www.ortra-foret.ch

> « Ces trois années ont été très intenses, mais aussi très riches »
L’Ortra Forêt Suisse mène chaque année une enquête auprès des apprentis de dernière année.
Quelque 253 apprentis ont participé à l’enquête 2018. 56% d’entre eux savent qu’ils auront un
travail à la fin de l’apprentissage (en général dans l’entreprise formatrice). 18% des apprentis ont
une place en vue en dehors de la branche et 14% cherchent un emploi également en dehors de
la branche. De nombreux apprentis en fin de formation indiquent qu’ils  souhaitent  suivre une
formation continue, par exemple pour devenir conducteur d’engins forestiers. Les résultats de
l’enquête sont réjouissants dans l‘ensemble: les jeunes forestiers-bûcherons ont suivi une bonne
formation  et  ils  sont  motivés.  Ceci  constitue  de  bonnes  bases  pour  continuer  sur  la  voie
professionnelle, dans la branche ou ailleurs. Résultats de l‘enquête: www.ortra-foret.ch

Vers le haut

Divers

> Crédit Suisse publie son Baromètre de la jeunesse 2018
Centré sur la perception de la révolution numérique dans le monde du travail, le Baromètre de la
jeunesse 2018 du Crédit Suisse relève de profondes différences entre les Helvètes et les jeunes
d’autres pays (États-Unis, Brésil et Singapour). Moins inquiets que leurs semblables à travers le
monde, les jeunes Suisses sont relativement peu nombreux à craindre une future obsolescence
du métier qu’ils ont choisi. Communiqué de presse :  Source: Newsletter Panorama n° 15 du



12.9.18

Vers le haut

Agenda

> Agenda
17.10.2018 Zollikofen – Étudiant-e d'un jour avec séances d'information des différentes

filières d'étude – www.hafl.bfh.ch
31.10.2018 Grangeneuve FR – Coopération entre les propriétaires de forêts privées:

utopie ou réalité? – www.fowala.ch
13.11.2018 Lausanne – Soirée d'information (de 18h à 19h sur les sciences forestières) –

www.hafl.bfh.ch
15.11.2018 Yverdon-les-bains – Soirée d'information (de 18h à 19h sur les sciences

forestières) – www.hafl.bfh.ch

Autres cours de formation: www.codoc.ch

Nous vous souhaitons bonne lecture et de belles journées d'automne.

Vers le haut

Votre profil: changer ou effacer.


