
Praticien/ne forestier/-ière AFP
scier, enfoncer, taper, abattre, construire, entretenir, travailler, mesurer
Les praticiens forestiers et prati-
ciennes forestières sont des tra-
vailleurs d'équipe et des aides dans
la forêt, que les arbres soient plantés,
soignés ou abattus. Au printemps et
en été, ils sont principalement occu-
pés à aider les jeunes arbres à pous-
ser de façon optimale. Pour ce faire,
ils enlèvent les arbustes et les mau-
vaises herbes qui volent la lumière
avec la débroussailleuse ou soignent
les arbres nouvellement plantés avec
un équipement de protection. Lors-
qu'ils coupent les arbres, ils travaillent
ensuite sur les troncs et les préparent

pour le remorquage.
Quand des chemins forestiers ou

des cours d'eau sont construits,
quand des structures de protection
contre les avalanches ou des pentes
sont sécurisées, les praticiens fores-
tiers et praticiennes forestières ap-
portent également une aide active. Ils
travaillent avec des merlins, des
haches, des fers à écorcer, mais sur-
tout avec des tronçonneuses. Ils
portent des vêtements de protection
et respectent à la lettre toutes les
règles de sécurité.

Quoi et pourquoi?
Afin de maintenir la forêt en
bonne santé, le praticien forestier
participe à diverses tâches. Il
soigne, plante et coupe des
arbres et des buissons.

Afin d’éviter que le bois obtenu ne
pourrisse en forêt après l'abat-
tage des arbres, la praticienne fo-
restière aide à le transporter jus-
qu'au site de stockage à l'aide de
tracteurs ou de grues à câble.

Afin que les jeunes arbres et ar-
bustes puissent bien pousser et
aient suffisamment de lumière, le
praticien forestier enlève les
mauvaises herbes, des arbustes
et des arbres à l'aide d'une faux à
moteur et d'une tronçonneuse au
printemps et en été.

Afin d’éviter que les jeunes
plantes ne soient grignotées par
les chevreuils et les cerfs, la pra-
ticienne forestière les protège
avec des dispositifs spéciaux.

Afin d’éviter que la forêt ne soit
détruite par une avalanche en hi-
ver, le praticien forestier aide ses
collègues à sécuriser les pentes
et à créer des barrières anti-ava-
lanches en montagne.

Afin de s'assurer que le matériel
et les outils sont toujours en état
de marche, la praticienne fores-
tière les entretient en nettoyant,
lubrifiant ou en affûtant les
chaînes des tronçonneuses.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

constitution robuste

fiabilité, indépendance

habileté manuelle, compréhension
technique

intérêt pour la nature

intérêt pour le travail pratique,
persévérance

orientation vers les solutions

résistance aux intempéries

sens de l'observation, réactivité

sensibilité aux dangers, sens des
responsabilités

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 2 années d’apprentis-
sage. Cours à l’école professionnelle
1 jour par semaine.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
forestier/-ière-bûcheron/ne CFC.
Les activités sont similaires, mais le
métier est plus exigeant et le matériel
scolaire plus difficile. La responsabili-
té est également plus grande.

Les aspects positifs La recherche
sur les raisons de l'effet bénéfique
sur la santé de la forêt est toujours
en cours. Il est cependant certain
que l'oxygène, la paix et les parfums
éthérés des arbres sont bons pour le
corps et l'esprit. Les praticiens fores-

tiers et praticiennes forestières bé-
néficient chaque jour de leur mer-
veilleux environnement de travail.

Les aspects négatifs Le travail dans
la forêt a aussi ses côtés sombres.
Les praticiens forestiers et prati-
ciennes forestières sont exposés au
vent et aux intempéries à l'extérieur.
Leur travail est physiquement exi-
geant.

Bon à savoir Le risque d'accident
est élevé lors des travaux forestiers.
Les praticiens forestiers et prati-
ciennes forestières doivent donc
toujours respecter les règles de san-
té et de sécurité. Lors de l'abattage
des arbres, ils prennent toutes les
précautions nécessaires et sécu-
risent les chemins forestiers par des
marquages et des barrières.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES en sciences forestières 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 BF (brevet fédéral)

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

Forestier/-ière-bûcheron/ne CFC (accès en 2ème année de
formation)

Praticien/ne forestier/-ière AFP

Scolarité obligatorie achevée

Professions - Nature


