
 

 

 

 

Rapport annuel de l’exercice 2017  

 

1. Généralités et séances 

L’Ortra Forêt Suisse s’est occupée de plusieurs tâches importantes durant le dernier 

exercice, dont la révision de l’ordonnance sur la formation de forestier/ère-bûcheron/ne et la 

hausse des contributions au FFP Forêt.  

L’enquête menée au sujet de l’ordonnance sur la formation de forestier/ère-bûcheron/ne a 

mené à la décision d’entreprendre une révision totale. La commission de révision s’est 

réunie une première fois en octobre 2017 et 4 fois par la suite. La collaboration avec les 

associations, la Suva, le SEFRI et le représentant des offices cantonaux de la formation 

professionnelle a été très constructive. Comme prévu, le projet de nouvelle ordonnance et le 

plan de formation complet ont pu être discuté fin mai 2018 à la journée élargie des 

responsables cantonaux de la formation forestière. 

Fonds pour la formation professionnelle forestière: Le sondage mené en vue de 

l’augmentation des contributions au FFP s’est déroulé de façon réjouissante. Toutes les 

associations acceptent l’idée d’augmenter la contribution de base ainsi que la contribution 

par collaborateur de CHF 50.-. Cela permettra des recettes supplémentaires de 

CHF 200 000, la moitié étant attribuées aux cours CI (CHF 80 au lieu de CHF 70 par journée 

CI) pour les entreprises formatrices et l’autre moitié à l’Ortra Forêt Suisse pour les projets et 

les tâches supplémentaires. La proposition de l’Ortra Forêt a été transmise au SEFRI, qui 

examine actuellement le règlement du Fonds révisé avant qu’il ne soit publié. Si aucune 

opposition n’est formulée, le Conseil fédéral pourra ensuite déclarer le règlement obligatoire.  

Dans le numéro La Forêt/Wald und Holz d’avril 2018, Brigitt Hunziker Kempf a publié une 

interview avec Hanspeter Lerch, président de la commission du FFP Forêt. Ce fut l’occasion 

de thématiser l’augmentation des cotisations au Fonds ainsi que le rôle d’organe 

responsable porté par l’Ortra Forêt Suisse. 

Le projet pilote consacré à la protection de la santé des apprentis forestiers-bûcherons 

(Stratégie en matière de formation forestière) a été mené à son terme en 2017. La suite de la 

mise en œuvre est confiée à Codoc, sous la responsabilité de Stefan Flury, coresponsable 

de Codoc. 

Relations publiques: à l’instar de Codoc, l’Ortra Forêt Suisse a également pu mettre un 

nouveau site web très plaisant en ligne (www.ortra-foret.ch). On y trouve de nombreux 

renseignements sur les formations initiales et continues en forêt. C’est là un nouveau petit 

pas permettant de mieux faire connaître l’Ortra Forêt Suisse. 

Les journées des responsables cantonaux de la formation forestière et des Ortra régionales 

se sont déroulées le 17 mai à Olten et les 23/24 novembre 2017 à Maienfeld. Le nouveau 

chargé d’affaires de la CIC y a participé pour la première fois. 
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Le comité a tenu quatre séances en 2017 (23 mars, 22 juin, 12 septembre et 10 novembre). 

L’assemblée générale a eu lieu le 22 juin 2017 à Lausanne. 

L’année dernière peut être ainsi être considérée comme une année fructueuse, même si 

certains projets ont avancé au ralenti. La collaboration entre associations pour la formation 

professionnelle forestière est réjouissante, toujours orientée vers des objectifs et proche de 

la pratique. Cela représente une excellente base en vue de renforcer l’Ortra Forêt Suisse 

afin que la formation professionnelle forestière puisse conserver ses solides fondements.  

 

 

2. Principales activités 2017 

Les principales activités de l’année écoulée ainsi que leur état d’avancement sont 

présentées dans le tableau ci-dessous.  

Rapport d’activités 2017 
 

N° Prior  Activités Responsable État avancement  

avril 2018 

1.  1 Renforcement de l’Ortra Forêt Suisse Comité Tâche permanente, pas 

de mesures en 2017 

2.   Coordination: mener des entretiens avec les 

partenaires, les Ortra régionales 

Président, 

chargé 

d’affaires 

Tâche permanente 

3.   Réexaminer mode collaboration entre Ortra 

Forêt CH et Ortra régionales; le cas échéant, 

adaptation pour Journée des resp. 

formation/Ortra régionales 

Comité Non traité 

4.   Journées des responsables de la formation / 

Ortra régionales: préparation et réalisation de 

deux rencontres 

Secrétariat Tâche permanente, 

terminé 

5.   Information sur les activités de l’Ortra Forêt: 

articles dans «Wald und Holz/La Forêt», «Terre 

et Nature», «Kommunaltechnik» et «Berner 

Zeitung», communiqués dans «coup d’pouce» 

Secrétariat, B. 

Hunziker 

Tâche permanente 

6.   Renouvellement du site web Ortra Forêt Suisse  Secrétariat Terminé 

7.   Renouvellement de la convention Codoc – Ortra 

Forêt Suisse 

 Terminé 

8.  1 Assurer le financement Ortra Forêt Comité, MV En cours 

9.   FFP Forêt: surveillance, adoption 

budget/comptes, décisions imposition 

Comité Tâche permanente 

10.  1 FFP Forêt: procédure entreprises d’électricité Comité, com-

mission Fonds 

Terminé 

11.   FFP Forêt: préparer l’augmentation des 

contributions 

Secrétariat et 

Comité 

Terminé 

12.  1 Promotion de la relève en général (stratégie 

formation forestière) > publication de divers 

articles 

Comité Tâche permanente  
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N° Prior  Activités Responsable État avancement  

avril 2018 

13.  1 Promotion de la relève: thème de la maturité 

professionnelle > 1 article publié dans «Wald 

und Holz/La Forêt»  

Comité Tâche permanente 

14.  1 Promotion de la relève: assurer la présence 

forestière à diverses foires professionnelles 

Comité, Ortra 

régionaux et 

associations 

Tâche permanente: pas 

de mesures en 2017 

15.  1 Prévention santé (stratégie formation forestière): 

projet pilote pour les apprentis forestiers-

bûcherons 

Comité Terminé 

16.  1 Formation initiale: enquête auprès des 

nouveaux diplômés forestiers-bûcherons et 

praticiens forestiers 

Comité, 

CD&Q, Codoc 

Tâche annuelle, 2017 

terminé 

17.  1 Formation initiale: terminer l’évaluation 

quinquennale. Préparer et réaliser la révision de 

l’ordonnance sur la formation Forestier-/ère-

bûcheron/ne 

CD&Q, Comité En cours 

18.   Formation initiale: examen connaissances 

professionnelles au niveau national pour les 

forestiers-bûcherons; 2e essai pilote 2017, 

préparation 3e essai pilote 2018, séance avec le 

CSFO  

CD&Q, Comité En cours 

19.   Formation initiale: commission de surveillance 

CI, commission CD&Q, 1 séance CD&Q 2018, 

CSCI, CD&Q Terminé 

20.   Formation initiale: 1 cours de base pour 

instructeurs (de) et 3 cours d’une journée pour 

instructeurs CI E (2x de et 1x fr) 

CSCI, 

secrétariat 

Terminé 

21.   Formation initiale: rencontre annuelle avec les 

chefs experts de la formation initiale 

Secrétariat, 

CEFOR Lyss 

Terminé 

22.   Formation initiale: 2 cours de base et 3 cours de 

formation continue pour experts formation 

initiale 

Secrétariat, 

CEFOR Lyss 

Terminé 

23.   Formation initiale + formation professionnelle 

supérieure: mise en place d’une formation de 

spécialiste câble-grue en Suisse romande 

CFPF, Comité En cours 

24.   Formation professionnelle supérieure: 

adaptation des règlements d’examen 

CAQ Forêt, 

Comité 

Terminé 

25.   Formation professionnelle supérieure: 19 

examens professionnels pour contremaîtres et 3 

pour spécialistes câble-grue 

CAQ Forêt Terminé 

26.   Évaluation d’un système de saisie des notes 

pour les CI et év. procédure qualité (similaire à 

JardinSuisse) 

Comité, CSCI Non traité 
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3. Financement 

Les comptes 2017 bouclent avec un déficit de CHF 19 307.17, soit CHF 8000.- de moins que 

prévu au budget. Le début de la révision de l’ordonnance sur la formation de forestier/ère-

bûcheron/ne a entraîné de fortes dépenses supplémentaires. Les tâches ont également 

augmenté avec la nouvelle convention de prestations signée avec l’OFEV. De son côté, 

l’OFEV soutient à hauteur de 50% les tâches de l’Ortra Forêt Suisse prévues dans la 

convention. En 2017, cette aide s’est montée à CHF 65 908.85.  

On sait aujourd’hui que l’Ortra Forêt Suisse aura besoin de moyens accrus à l’avenir. Elle a 

besoin d’une assise financière solide pour mener ses tâches à bien. Cela explique pourquoi 

l’augmentation des contributions au FFP Forêt est devenue nécessaire. 

 

4. Secrétariat  

Mes sincères remerciements vont au secrétariat avec Rolf Dürig (chargé d’affaires), Nicole 

Cia (collaboratrice spécialisée) et Christine Achermann, caissière. Cette équipe m ’a 

parfaitement soutenu dans toutes les affaires en cours. Les comptes rendus de séance 

précis rédigés par Nicole Cia me sont d’un précieux soutien dans mes activités de président. 

 

5. Composition du comité 

Président: Erwin Schmid, Div. Forêts, canton de Zurich 1 voix 

Vice-président: Rolf Lüscher, ASF 2 voix 

Membres: Alan Kocher, CEFOR Lyss  1 voix 

 Beat Philipp, ibW CEFOR Maienfeld  1 voix 

 Dres Mäder, FUS 2 voix 

 Christoph Lüthy, ForêtSuisse 2 voix 

 Marco Marcozzi, resp. cantonal 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 

 François Sandmeier, CFPF Le Mont 1 voix 

 Ueli Meier, Président CIC  voix consultative 

 Gerda Jimmy, OFEV voix consultative 

 

Secrétariat:  

Responsable: Rolf Dürig, Codoc 

Secrétariat et comptes rendus: Nicole Cia, Codoc 

Caissière: Christine Ackermann, Codoc 
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6. Remerciements 

Je remercie très sincèrement tous les membres du comité, le responsable du secrétariat Rolf 

Dürig ainsi que son équipe de leur collaboration très agréable ainsi que de leur important 

soutien sur tous les plans. Je me réjouis de poursuivre cette collaboration efficiente avec 

chacun et chacune d’entre vous. 

 

Zurich, avril 2018 / Erwin Schmid, président 
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