
 

  

Rapport annuel 2019 

 

1. Aperçu des activités 

Durant le dernier exercice, l’Ortra Forêt Suisse s’est principalement occupée de la révision de 

l’ordonnance sur la formation de forestier/ère-bûcheron/ne 

Révision de l’Ordonnance sur la formation de forestier/ère-bûcheron/ne CFC: à la suite de la 

consultation publique, la commission de révision s’est réunie pour sa dernière séance le 21.3.2019. 

Elle a traité les propositions et les demandes de modification et pris les décisions y relatives. Le SEFRI 

a adopté l’ordonnance et le plan de formation en date du 12.6.2019. La mise en vigueur de 

l’ordonnance a pris effet le 1.1.2020. La nouvelle ordonnance et le plan de formation représentent 

un fondement solide pour la formation initiale des forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes 

CFC.  

Fonds pour la formation professionnelle forestière: Le Conseil fédéral a adopté le nouveau 

règlement du Fonds, prévoyant l’augmentation des contributions au FFP, et l’a déclaré de force 

obligatoire en février 2019. Les contributions FFP (contribution de base et par collaborateur) ont 

ensuite été augmentées chacune graduellement de CHF 50.-. Cette augmentation permet de générer 

CHF 200 000 de rentrées supplémentaires, investies pour moitié dans l’augmentation des 

contribution CI (CHF 80.- plutôt que CHF 70 par participant et par jour) au bénéfice des entreprises 

formatrices et pour moitié dans les projets et les tâches supplémentaires de l’Ortra Forêt Suisse. La 

Commission du Fonds s’est réunie trois fois pour gérer les affaires courantes. L’Ortra Forêt Suisse, en 

tant qu’organe responsable du Fonds pour la formation professionnelle forestière, remercie 

chaleureusement la commission et son président, Hanspeter Lerch, pour le travail accompli. Leur 

engagement permet de garantir une promotion durable de la formation initiale et continue en forêt.  

Commission de l’assurance qualité Forêt (CAQ Forêt): la CAQ Forêt s’est réunie à quatre reprises en 

2019. La Commission est à la fois une commission d’examen pour les examens professionnels 

forestiers, qui répondent à des exigences élevées. Elle est également une commission qui 

accompagne et garantit la surveillance des formations modulaires ainsi que, sur mandat de l’OFEV, la 

reconnaissance des prestataires de cours de bûcheronnage et la qualité de ces cours. 

Commission de surveillance des CI (CSCI) et Commission pour le développement professionnel et la 

qualité de la formation des forestiers-bûcherons CFC et des praticiens forestiers AFP (CD+Q): les 

deux commissions se sont réunies deux fois en commun en 2019 et se sont également occupées 

principalement de la révision de l’ordonnance sur la formation Forestier/ère-bûcheron/ne. Il s’est 

notamment agi de l’élaboration et de la révision de documents pédagogique. En outre, un nouveau 

règlement pour la commission CD+Q a été rédigé et adopté. Comme la CSCI n’est plus prévue par la 

nouvelle ordonnance, ses tâches sont reprises par la CD+Q. Le nouveau président Hanspeter Weber a 

dirigé la commission de façon souveraine. 

Programme d’études cadre Économie forestière(formation des gardes forestiers): Le SEFRI a 

annoncé à l’Ortra Forêt Suisse que le plan d’étude cadre à la base de la formation des gardes 
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forestiers doit être révisé. La raison en est que la base juridique, l’ordonnance concernant les 

conditions minimales de reconnaissance des écoles professionnelles supérieures a été modifié sur 

plusieurs points par la Confédération. Le lancement de la révision s’est effectué le 16 décembre au 

SEFRI et entretemps, Jürg Walder a été nommé responsable du projet et les travaux ont commencé. 

Relations publiques: L’implantation et le renforcement de l’Ortra Forêt Suisse restent des tâches 

permanentes. En 2019, les Ortra Forêt «Suisse centrale+» et «Zürich + Schaffhouse» sont devenues 

membres de l’Ortra Forêt Suisse. En outre, trois articles concernant le travail des collaborateurs âgés 

en forêt ont été publié, en collaboration avec l’association suisse du personnel forestier. Un projet a 

été lancé dans le but de publier un guide à ce sujet pour les forestiers. 

Séances du comité et assemblée des membres: en 2019, le comité s’est réuni à trois reprises (12 

avril, 18 septembre et 15 novembre). L’assemblée des membres s’est tenue le 12 avril 2019 à Olten.  

Journées des responsables de la formation (cantons et Ortra Forêt régionales): deux journées de 

rencontres ont eu lieu en 2019, le 22 mai à Olten et les 14/15 novembre à Lyss. Les participants se 

sont informés mutuellement sur les projets en cours. En outre, une grande importance est toujours 

accordée à l’échange d’expérience. 

 

50 ans de la Fondation École intercantonale de gardes forestiers de Lyss: La Fondation a fêté son 

cinquantième anniversaire en 2019. À l’origine, son but a été de garantir la formation de gardes 

forestiers de quelques cantons. Elle est devenue maintenant le Centre forestier de formation de Lyss, 

qui proposes diverses offres de formation. La cérémonie d’anniversaire s’est tenue dans un cadre 

solennel le 17.5.2019, auquel des représentants de l’Ortra Forêt Suisse ont également été invités. Le 

CEFOR Lyss est un partenaire important pour l’Ortra Forêt Suisse, puisque son secrétariat y est 

localisé. L’Ortra Forêt Suisse souhaite au CEFOR Lyss à l’avenir aussi le meilleur dans son rôle de 

prestataire de formation et se réjouit de poursuivre la bonne collaboration actuelle. 

2018 a été une année fructueuse. Je reste très heureux de constater la volonté soutenue de 

coopération et de collaboration fructueuse entre les associations et toutes les institutions 

concernées. Cela ne va pas de soi et je formule le vœu que cette dynamique puisse se poursuivre à 

l’avenir, afin de toujours chercher des solutions à l’amiable pour une formation professionnelle 

orientée vers la pratique.  

 

2. Activités 2019 

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

tableau ci-dessous.  

N° Prio- 
rité  

Activités, mesures Responsable  État d’avancement avril 2019 

1.  1 Renforcement de l’Ortra Forêt 
Suisse 

Comité Rôle moteur de l’Ortra Forêt pour la 
PQ Forestier/re-bûcheron/ne 2020 

2.   Coordination: mener des entretiens 
avec les partenaires, les Ortra 
régionales 

Président, 
chargé d’affaires 

Contacts dans le cadre des 
journées 

3.   Préparation: avenir de l’Ortra Forêt 
Suisse à partir de 2021 

Comité Encore ouvert 
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N° Prio- 
rité  

Activités, mesures Responsable  État d’avancement avril 2019 

4.   Journées responsables cantonaux / 
Ortra régionales: préparation et 
réalisation de deux rencontres 

Secrétariat 2019: 2 journées réalisées 

2020 (mai): journée annulée 

5.   Information sur les activités de 
l’Ortra Forêt: 1 à 2 articles 

Secrétariat, B. 
Hunziker 

Terminé: série d’articles «Prendre 
de l’âge en forêt» 

6.   FFP Forêt: surveillance, adoption 
budget/comptes, décisions 
imposition 

Comité Tâche permanente, à l’ordre du 
jour de chaque séance 

7.  1 Promotion de la relève en général 
(stratégie formation forestière) : 
préparer la participation aux Swiss 
Skills 2020 

Comité, 
secrétariat 

Préparatifs, réalisés, Swiss Skills 
2020 annulés 

8.  1 Formation initiale: enquête auprès 
des nouveaux diplômés forestiers-
bûcherons et praticiens forestiers 

Secrétariat, 
comité 

Décision: prochaine enquête en 
2023 

9.  1 Formation initiale: clore la révision 
de l’ordonnance et du plan de 
formation de forestier-bûcheron 

CD&Q, comité Terminé: l’ordonnance sur la 
formation adoptée le 12.6.19 et 
mise en vigueur le 1.1.2020 

10.  1 Formation initiale: organiser infor-
mation et instruction concernant la 
révision de l’ordonnance et du plan 
de formation Forestier-bûcheron 

CD&Q, comité Terminé: article presse spécialisée 
et information journée des 
responsables de la formation 

11.  1 Formation initiale (ordonnance): 
actualiser les documents pédago-
giques pour forestiers-bûcherons 

CD&Q, CSCI, 
comité 

En cours, la plupart des documents 
révisés 

12.  1 Formation initiale: réaliser l’examen 
central des connaissances profes-
sionnelles forestiers-bûcherons, en 
coopération avec le CSFO 

Groupe de 
travail, comité 

Repoussé en Suisse en 2020 en 
raison de la pandémie 

13.   Formation des experts de la 
formation initiale: cours de base et 
formation continue 

CEFOR Lyss Terminé: cours de base, 24 
particip. (18 fr, 6 all.), formation 
cont. bûcheronnage, 13 particip. (7 
fr, 6 all.), formation cont. soins, 23 
particip. (7 fr, 16 all.)  

14.   Commission CD&Q / CSCI: 
traitement des thèmes en cours sur 
1 à 2 séances 

CD&Q / CSCI 2019: 2 séances réalisées 

2020 (mai): 1 séance réalisée 

15.   Adoption des rapports d’activités 
des commissions (CAQ Forêt, 
CD&Q, CSCI) 

Comité Partiellement terminé: rapport 
d’activités Ortra Forêt Suisse 2018 
adopté 

16.   Réalisation des examens 
professionnels selon les règlements 
d’examen 

CAQ Forêt Terminé: 15 examens contremaître, 
10 conducteurs engins forestiers et 
4 chefs des opérations de câblage 

17.   Tâches liées à l’assurance qualité 
des filières de formation modulaire 
selon règlement CAQ Forêt 

CAQ Forêt Terminé: 4 séances tenues par la 
CAQ Forêt 

18.   Reconnaissance des prestataires 
de cours avec utilisation de la 
tronçonneuse + audits 

CAQ Forêt Terminé: réalisation de 4 audits, 
dont un durant le processus de 
reconnaissance 
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3. Finances 

L’exercice 2019 boucle avec des recettes de CHF 366 624.- et des dépenses de CHF 345 902.-, soit 

avec un excédent de recettes de CHF 20 722.-. Cela est principalement dû à un léger retard dans les 

travaux consécutifs à la révision (élaboration des documents pédagogiques). Les recettes sont 

également restées en-dessous du budget dans d’autres domaines. Cela signifie que le Fonds pour la 

formation professionnelle forestier a été moins mis à contribution que prévu au budget.   

La convention de prestations conclue avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) prévoit que ce 

dernier soutient les tâches spécifiées de l’Ortra Forêt Suisse à hauteur de 50%. En 2019, ce soutien 

financier s’est monté à quelque CHF 84 000.-. Il est prévu de dresser un bilan avec l’OFEV en octobre. 

Actuellement, il apparaît que l’Ortra Forêt Suisse est sur la bonne voie. 

 

4. Secrétariat  

J’adresse une fois de plus mes sincères remerciements au secrétariat, géré par Rolf Dürig, Nicole Cia 

et Christine Ackermann, qui m’ont soutenu dans tous les domaines avec efficience. Les comptes 

rendus de séance rédigés par Nicole Cia représentent un soutien précieux pour les activités du 

comité. 

 

5. Membres du comité 

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

Vice-président: Rolf Lüscher, ASF 2 voix 

Membres: Jürg Walder, 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 

Thomas Studer, Ortra Forêt BL-BS-SO 1 Stimme 

 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 

 

Secrétariat:  

Responsable: Rolf Dürig, Codoc 

Secrétariat et PV: Nicole Cia, Codoc 

Caissière: Christine Ackermann, Codoc 
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6. Remerciements 

Je remercie tous les membres du comité, le chargé d’affaires Rolf Dürig et les membres du 

secrétariat pour la collaboration efficiente et agréable dans le cadre des importantes activités de 

l’Ortra ForêtSuisse. Mes remerciements vont également à toutes les personnes engagées dans les 

commissions (CAQ Forêt, CD&Q, CSCI) et dans les projets de l’Ortra Forêt Suisse. Grâce à 

l’engagement de ces professionnels, l’année 209 s’est déroulée à la satisfaction de tous.  

Nous devons pour l’avenir nous efforcer de trouver de jeunes professionnels forestiers motivés et 

compétents pour assumer les diverses tâches de formation et le travail au comité. J’ai besoin de 

votre aide à tous pour réussir à promouvoir cette relève. Merci d’avance. 

 

Je me réjouis d’entamer ma dernière année de présidence et les divers travaux en collaboration avec 

vous tous. 

 

Zurich, mai 2020 / Erwin Schmid, président 
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