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1. Introduction
Cela fait six ans déjà que l’association Ortra Forêt Suisse a été créée. Les statuts ont été
révisés en 2013, afin de permettre l’élargissement du comité. Grâce aux représentants des
régions et de la pratique, l’Ortra Forêt Suisse et ses décisions reposent maintenant sur une
large assise.
Ce rapport annuel est l’avant-dernier de l’actuel président de l’Ortra Forêt Suisse. Il est prévu
que je prenne ma retraite fin juillet 2015. En outre, l’ancien vice-président, Markus Steiner, a
démissionné et doit être remplacé.
Les prochains défis, mis à part le mandat lié à la LFPr, seront notamment de poursuivre le
développement du FFP Forêt, dont la base financière et la marge de manœuvre se
rétrécissent continuellement en raison de la diminution du nombre d’entreprises forestières
ainsi que d’assurer les ressources de l’Ortra Forêt.
L’examen professionnel de conducteur d’engins forestiers et la formation correspondante ont
été révisés, mais il manque encore un prestataire de formation pour la Suisse alémanique.
Dans sa sixième année aussi, l’Ortra Forêt a toujours su trouver des solutions constructives
et durables, grâce à l’attitude orientée solutions de ses membres. J’en remercie
chaleureusement tous les membres du comité.

2. Activités principales en 2013
Le tableau suivant résume les activités principales ainsi que leur état d’avancement:
Rapport sur le programme d’activités 2013
n°

Pri

Activité

Responsable

Etat avril 2014

1.

FFP Forêt: surveillance, décision sur
la répartition des moyens, adoption
budget/comptes, décisions

Comité

réalisé (permanent)

2.

FFP Forêt: info sur l’état
d’avancement et les problèmes

M. Steiner

réalisé (permanent)

3.

1

FFP Forêt: procédure avec les
entreprises d’héliportage

Comité

en cours

4.

1

Formation initiale: Information et
documents formation initiale en 2 ans
de Praticien forestier (attestation féd.)

Comité, CD+Q

réalisé

5.

1

Formation initiale Forestier-bûcheron:
formation continue des formateurs

Comité

en cours par Codoc

n°

Pri

Activité

Responsable

Etat avril 2014

1

Formation initiale forestiersbûcherons: problème du début
d’apprentissage à 15 ans

Comité

Solution en vue par la
Confédération

7.

Formation initiale: enquête auprès des
diplômés forestiers-bûcherons

Comité, CD+Q,
Codoc

en cours

8.

Formation initiale: Thème maturité
professionnelle

Comité

pas réalisé

6.

9.

1

Formation prof. supérieure: examen
profil professionnel et modules
conducteurs d’engins forestiers

CAQ Forêt,
Comité

réalisé

10.

1

Formation prof. supérieure: révision et
soumission des règlements d’examen

CAQ Forêt,
Comité

réalisé (approbation en
attente)

11.

1

Formation prof. supérieure: décompte
des frais d’examen (examens prof.)
avec le mit SBFI

CAQ Forêt,
Comité

réalisé

12.

Formation prof. supérieure, diverses
thématiques ES

A. Kocher, S.
Brülhart, comité

réalisé

13.

Journées responsables formation /
Ortra régionales: préparation et
réalisation.

Hp. Egloff, R.
Dürig

réalisé

14.

Journées responsables formation /
Ortra régionales: clarification rôles
(intégration de nouveaux membres du
comité pour la préparation)

Comité

pas encore réalisé

15.

Schéma graphique des commissions

Secrétariat

pas réalisé

16.

Information sur les activités de l’Ortra
(interne et externe)

Secrétariat

réalisé

Financement de l’Ortra Forêt

Comité, AG

18.

Représentant OFEV à l’Ortra Forêt

OFEV

réalisé

19.

Collaboration secteur vert afin de se
renforcer pour négocier avec le SEFRI

Comité

pas réalisé

20.

Formation câble-grue en Suisse
romande (Formation initiale + continue)

F. Sandmeier,
Comité

en cours

17.

1

Activités supplémentaires non comprise dans le programme de travail:
n°

Pri

Activité

Responsable

Etat avril 2014

21.

Stratégie de formation Forêt

Comité

partiellement réalisé

22.

Formation initiale: Guide procédure
qualité forestiers-bûcherons

CD+Q

réalisé

23.

Formation prof. supérieure: Fiches
d’évaluation examens professionnels

CAQ Forêt,
Equipe de projet

en cours

24.

Formation prof. supérieure:
prestataires pour la formation de
conducteur d’engins forestiers

Comité

en cours

25.

CAQ Forêt: divers thèmes, p. ex. viceprésidence, procédure d’équivalence

CAQ Forêt,
Comité

réalisé

26.

Formation initiale forestier-bûcheron:
projet de validation de la Confédéra-

Comité

en cours

n°

Pri

Activité
tion pour le titre de forestier-bûcheron

Responsable

Etat avril 2014

27.

Révision des statuts et accueil de
nouveaux membres

Comité, Assemblée	
   réalisé
générale

28.

Formation initiale Praticien forestier
AFP: lieu de l’écolage et autres
mesures

Comité

réalisé

29.

Accord collaboration Codoc – Ortra
Forêt

Comité

réalisé

3. Financement
Les comptes de l’association et la comptabilité sont gérés par le secrétariat.
Malheureusement, je dois constater que la marge de manœuvre financière de l’Ortra Forêt
comme celle du FFP Forêt reste très étroite. D’un autre côté, le soutien du SEFRI a
augmenté (subventionnement des examens professionnels et de la CAQ). Cependant, le
comité restera confronté à l’avenir au défi d’assurer des tâches substantielles avec des
moyens limités.

4. Séances
Grâce au travail professionnel du secrétariat sous la conduite de Rolf Dürig avec Nicole Cia
(procès-verbaux) et Claudia Nellen (comptabilité) et grâce à l’excellente discipline de travail
du comité, les affaires ont pou se traiter en seulement quatre demi-journées de travail. Pour
en savoir plus, il est possible de consulter les procès-verbaux très proprement rédigés par
Nicole Cia.

5. Composition du comité
Président:

Hanspeter. Egloff, EFS

2 voix

Vice-président:

Markus Steiner, ASF

2 voix

Membres:

Alan Kocher, CEFOR Lyss

1 voix

Stefan Brülhart, ibW CEFOR Maienfeld

1 voix

Pius Wiss, FUS

2 voix

Fausto Riva, responsable formation TI

1 voix

Geri Kaufmann, Ortra Forêt BL-BS-SO

1 voix

Christina Giesch, Forêt Valais

1 voix

Andreas Greminger, Ortra Forêt SG- AR

1 voix

Ueli Meier, Président CIC

conseiller

Daniela Jost, BAFU

voix consultative

Secrétariat:

Chargé d’affaires:

Rolf Dürig, Codoc

Secrétariat & PV:

Nicole Cia, Codoc

Caissière:

Claudia Nellen, Codoc

6. Remerciements
Je tiens à remercier ici tous les membres de leur engagement dans l’intérêt de la formation
forestière. Un merci particulier est adressé au secrétariat pour la préparation des séances, le
traitement des dossiers extrêmement nombreux ainsi que pour les procès-verbaux très
précis.

Soleure, avril 2014

	
  
	
  
	
  	
  
	
  

Le président Hp. Egloff

