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 Codoc  

 
 > Codoc restreint les heures d’ouverture du secrétariat

Au vu des circonstances sanitaires, Codoc ne peut recevoir de visiteurs dans ses bureaux. Les
appels téléphoniques ne sont plus possibles que de 08h15 à 11h45, du lundi au vendredi. Ces
dispositions sont valables jusqu’au 19 avril. Codoc s’efforce dans toute la mesure du possible
d’assurer ses services, de même que l’envoi de publications et de manuels. Il faut cependant
s’attendre à des retards.

 

  

 > Changement au secrétariat de Codoc
Donia Rosat a quitté Codoc fin février. Ses connaissances linguistiques en français et en italien
ont été très utiles et Codoc la remercie pour son précieux soutien et son engagement.
Daniela Enkerli a rejoint l’équipe du secrétariat de Codoc le 1er février pour un poste à 50%.
Auparavant, Daniela Enkerli a notamment travaillé en tant que secrétaire et collaboratrice
spécialisée à l’Office fédéral des constructions et de la logistique. Elle a également été assistante
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médicale et secrétaire auprès de divers médecins. Elle poursuit son activité médicale auprès d’un
médecin généraliste à raison d’une journée par semaine.

  

  > Guide pour l’exécution des travaux de construction
L’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs
dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de
construction, OTConst) est aussi valable sur les chantiers forestiers. Sur
mandat de Codoc et de l’Ortra Forêt Suisse, le Centre pour le génie
forestier fobatec a élaboré un guide sur le sujet. Les propositions en vue
de la mise en œuvre des consignes de sécurité ont été élaborées et
testées conjointement par des praticiens de la construction, des
fabricants d’échafaudages, des géotechniciens et des représentants de la
SUVA. La version française est en cours de traduction lien vers la version
allemande

 

  

 > Manuel des connaissances professionnelles Forestier/ère-bûcheron/ne
Plusieurs chapitres du manuel doivent être actualisés à la suite de la révision de l’ordonnance et
du plan de formation. C’est le cas actuellement des chapitres 3 «récolte et cubage du bois», 6
«Sylviculture» et 7 «Écologie et protection de la nature». Les chapitre 3 et 6 seront achevés à la
mi-année et envoyés aux écoles professionnelles après les vacances d’été. Le chapitre 7 sera
disponible fin septembre.
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 Ortra Forêt Suisse  

 
 > Révision de l’ordonnance et du plan de formation Forestier/ère-bûcheron/ne

Révision de l’ordonnance et du plan de formation Forestier/ère-bûcheron/ne La nouvelle
ordonnance et son plan de formation sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Divers groupes
de travail s’occupent en ce moment d’actualiser les documents pédagogiques. Des projets de
programmes-cadres des cours interentreprises sont disponibles. Le plan de formation en
entreprise sera lui aussi bientôt examiné. Ces documents révisés seront discutés et adoptés le 8
mai 2020 par la commission Développement de la profession et qualité (CD&Q) ainsi que par la
commission de surveillance CI (CSCI). Après leur approbation par le comité de l’Ortra Suisse, les
documents seront mis en ligne sur le site de Codoc à la mi-année. Informations: Lien

 

  

 > Révision du plan d’études cadre des gardes forestiers
La formation des gardes forestiers est fondée sur le Plan d’études cadre «Économie forestière».
Celui-ci règle les conditions d’admission, le profil professionnel ainsi que les compétences à
acquérir. Le coup d’envoi de cette réunion a été donné lors de la réunion du 16 décembre 2019
auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Le 7 février
dernier, le comité de l’Ortra Forêt Suisse a nommé Jürg Walder, directeur de CEFOR Lyss, en tant
que responsable du projet de révision. L’examen du profil professionnel est en cours de
préparation. Les compétences à transmettre dans le futur aux gardes forestiers feront l’objet d’un
processus de discussion en grand groupe réunissant les partenaires de la branche.
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 Divers  

 
  > Journée de la forêt 2020: Forêt et biodiversité

Le 21 mars est la date traditionnelle de la Journée de la forêt,
promulguée dans les années 1970 par la FAO (Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture), en réaction à la déforestation
dans le monde. Le thème de cette année rappelle que les forêts sont
essentielles en matière de biodiversité, puisque qu’elles sont le milieu de
vie de 80 pour cent des espèces terrestres. Comme des millions
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d’hectares de forêts sont détruites chaque année, cette biodiversité est
fortement menacée. 
Information: 
film à l’occasion de la Journée de la forêt 2020 
Lien FAO

  

  > Silviva: Pédagogie forestière à l’interface forestiers - écoles
Silviva propose de nouveaux outils en vue de stimuler l'apprentissage
des élèves en forêt et de compléter ses compétences en pédagogie
forestière. Les rencontres «Dehors, j'adore!» sont des après-midis de
formation et d’échanges de pratique pour enseignants et forestiers,
prolongés autour d'un repas sur le feu. La prochaine journée d'échange
autour des sorties en forêt avec une classe d'école se déroulera le 30
septembre 2020 dans le canton du Jura. Elle sera consacrée au
changement climatique dans nos forêts et aux idées concrètes
permettant d'aborder ce sujet avec une classe d’école.
Lien 
Cours certifiants de Silviva

 

  

  > Études à la HAFL: Journée d’immersion personnalisée
L’essayer avant de l’adopter: quelle filière d’études choisir? Et à quoi
ressemble la vie d’étudiant? Inscrivez-vous à votre Journée d’immersion
personnalisée et vivez au plus près l’expérience de la filière de votre
choix! 
Pendant une journée, vous explorez le campus de la BFH-HAFL et
assistez aux cours réguliers, ou alors vous accompagnez les étudiant-e-s
à une excursion. 
Cette offre de visite personnalisée est valable jusqu’au 12 juin 2020.
Détails et inscription:
Séance d'information
https://www.bfh.ch/hafl/fr/actualites/evenements/journee-immersion-
personnalisee/

 

  

 > Vient de paraître: «Annuaire La forêt et le bois 2019»
L’Annuaire La forêt et le bois donne des informations détaillées sur les ressources forestières, la
récolte du bois, les prestations et les produits de la forêt, la transformation du bois ainsi que le
commerce de bois et de produits en bois de la Suisse. Ce numéro présente les chiffres de 2018 et
analyse également les événements politiques ayant touché la forêt et le bois en 2019.
Téléchargement

 

  

 > Nouvelle notice WSL: Connaître, conserver et promouvoir les arbres-habitats
La biodiversité joue un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Des
spécialistes européens ont élaboré une typologie détaillée des dendromicrohabitats, petits milieux
de vie portés par les arbres et qui sont indispensables à des milliers d’organismes spécialisés. La
notice est accompagnée d’un guide de poche qui décrit les 47 types de dendromicrohabitats et
que l’on peut facilement emmener en forêt. Informations et téléchargemt
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 Agenda  

 
 > Agenda

04.06.2020 Martigny – Gestion forestière adaptative en forêt protectrice – www.fowala.ch
13./14.08. et
13.11.2020

Cours de base en pédagogie forestière (cours A5) – https://www.silviva.ch

 
La formation continue – et vous? www.codoc.ch
Nous vous souhaitons bonne lecture et une bonne journée.
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