
Forestier/-ière-bûcheron/ne CFC
scier, enfoncer, taper, abattre, construire, entretenir, travailler, mesurer
Le domaine dans lequel il exerce son
métier est la forêt. Une relation toute
particulière se noue entre le forestier-
bûcheron et la forêt à travers un
contact quotidien varié, de par les dif-
férentes conditions de la nature et les
changements saisonniers de son en-
vironnement.

En tant que collaborateur de l’ex-
ploitation, le forestier-bûcheron se
charge de tous les travaux pratiques
concernant la forêt. Ses activités va-
rient avec les saisons: l'exploitation
comprend l'abattage, le façonnage et
le débardage des bois. Dans les fo-

rêts de montagne, cela comprend
également la mise en place des ins-
tallations de transport des bois
(câble-grue).

Travaux de sylviculture: plantation,
protection contre les dégâts du gi-
bier, soins aux jeunes peuplements.
Entretien des chemins forestiers, réa-
lisation de petits ouvrages et partici-
pation à des ouvrages de protection
contre les avalanches. Entretien des
lisières de forêts, des haies et buis-
sons, des rives, etc. Entretien des ap-
pareils et machines.

Quoi et pourquoi?
Afin de couvrir nos besoins en
bois et d’entretenir nos forêts se-
lon des méthodes presque natu-
relles, le forestier-bûcheron
coupe des arbres.

Afin d’approvisionner en matières
premières l’industrie de transfor-
mation du bois et l’industrie du
bois, la forestière-bûcheronne
travaille les arbres abattus, dé-
place les troncs sur les voies
d’évacuation et les stocke dans
des assortiments prêts à la vente.

Afin que les générations de forêts
futures puissent prospérer, le fo-
restier-bûcheron fait place à la ré-
génération naturelle, s’occupe
des jeunes pousses à ce que les

arbres de qualité reçoivent suffi-
samment de lumière et d’espace
par des interventions ciblées.

Afin de maintenir les fonctions vi-
tales de protection de la forêt, la
forestière-bûcheronne, selon la
région, aide à l’étayage des
routes, des cours d’eau et des
coulées de boue ainsi qu’à
l’étayage contre la neige et les
avalanches.

Afin de réduire les efforts phy-
siques extrêmes, le forestier-bû-
cheron utilise des machines dites
de transformation (machines
d’abattage et élagueuses) et des
écorceuses.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

constitution robuste

habileté manuelle, compréhension
technique

indépendance, fiabilité

intérêt pour la nature

orientation vers les solutions

persévérance, intérêt pour le travail
pratique

résistance aux intempéries

sens de l'observation, réactivité

sensibilité aux dangers, sens des
responsabilités

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, examen médical. Un stage
d'information est recommandé.

Formation 3 ans d’apprentissage.
Praticien/ne forestier/-ière AFP: for-
mation de base de 2 ans avec attes-
tation. Une description individuelle
est disponible sur www. gate-
way.one/formations.

Les aspects positifs Les forestiers-
bûcherons et les forestières-bûche-
ronnes travaillent dans l’environne-
ment naturel libre de la forêt. Ils exé-
cutent les travaux en autonomie, en
suivant les instructions du directeur
de l’exploitation. Ils peuvent observer
les effets de leurs activités sur de
longues périodes.

Les aspects négatifs Les forestiers-
bûcherons et les forestières-bûche-
ronnes sont souvent exposés à des
conditions météorologiques désa-
gréables. En montagne et dans les
contreforts des Alpes, ils travaillent
souvent sur des terrains difficiles.
Mais le travail forestier est un travail
difficile, même sur des plateaux et
autres terrains faciles d’accès.

Bon à savoir Au quotidien, le travail
forestier peut être associé à des si-
tuations dangereuses. Les profes-
sionnels ont toutefois à leur disposi-
tion une large palette de techniques
de travail pour surmonter ces dan-
gers et se protègent à l’aide d’un ma-
tériel moderne (équipement de sé-
curité).

Plans de carrière

Ingénieur/e forestier/-ière HES (Bachelor); Bachelor of
Science EPFL en sciences et ingénierie de l'environnement

Forestier/-ière ES (diplôme fédéral)

Pédagogue forestier/-ière (certificat SILVIVA/ZHAW), Ranger
CEFOR (diplôme)

Conducteur/-trice d’engines forestiers BF, spécialiste en
câblage BF, contremaître/sse forestier/-ière BF (brevet
fédéral)

Chef/fe d’équipe forestier/-ière-bûcheron/ne (certificat ibW
Maienfeld)

Forestier/-ière-bûcheron/ne CFC

Praticien/ne forestier/-ière AFP ou scolarité obligatorie
achevée
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