
 
 

Résultats de l’enquête auprès des nouveaux diplômés 
forestiers-bûcherons / forestières-bûcheronnes 2022 
 
Répartition entre les écoles professionnelles 

Nombre total de réponses : 267. Environ 300 apprentis terminent leur formation de 
forestier-bûcheron chaque année. 
 

 
 
 
Genre 

Nombre hommes  261 
Nombre femmes  6 
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Mon apprentissage a duré: 

3 ans   238 
2 ans (en tant que 2e formation) 29 
 

 
 
 
Je souhaite poursuivre mes activités en tant que forestier-bûcheron 

Oui 208 
Non   39 
Je ne sais pas   19 
Sans indications  1 

 
 
 

 

89%

11%

Mon apprentissage a duré

3 ans

2 ans (en tant que
2e formation)

77.9%

14.6%

7.1%

0.4%

Souhaitez-vous continuer à travailler comme 
Forestier-bûcheron/Forestière-bucheronne?

Oui

Non

Je ne sais pas

Sans indication



Ortra Forêt Suisse – Enquête diplômes forestiers-bûcherons/forestières bucheronnes 2022

  Page 3 

 

Emploi de forestier-bûcheron assuré ou un emploi en vue 

Oui  176 
Non  79 
Sans indications  12 
 

 
 
 
Cet emploi est ... 

dans l’entreprise formatrice 103 
dans une autre entreprise forestière  24 
dans une entreprise de travaux forestiers  50 
 

 
 
 

 

 

66%

30%

4%

Emploi de forestier-bûcheron assuré ou 
un emploi en vue

Oui

Non

Sans indication

58%

14%

28%

Cet emploi est basé ..

dans l'entreprise
formatrice

dans une autre
entreprise forestière

dans une  entreprise
de travaux forestiers
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Type de contrat du poste de forestier-bûcheron 

Contrat à durée indéterminée 69 
Contrat à durée déterminée  104 

 
 
Un poste assuré ou en vue dans une autre branche 
Oui 24 
Non 83 
Sans indications 60 

 
 

Si oui, veuillez svp indiquer la profession ou le domaine d’activité : 

Mentionné plusieurs fois : Mentionné une seule fois : 
Agriculteur    5 Arboriste 

Maturité professionnelle     4 Génie civil 

Machiniste    2 Militaire professionnelle 

 Services forêt et jardin 

 Infirmière dipl. HES 

 Spécialiste en entretien d’entreprise 

 Horticulture 

 Monteur d'échafaudages 

 École hôtelière 

 Travailler dans un bar 

 Sableuse 

40%

60%

Contrat à durée déterminée ou 
indéterminée

Contrat à
durée
indéterminée

Contrat à
durée
déterminée

14%

50%

36%

Un poste assurée ou en vue dans une 
autre branche 

Oui

Non

Sans
indication
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Contrôleur de la circulation des 
trains 

Cherchez-vous un emploi dans une autre branche ? 
Oui 21 
Non 109 
Sans indications 137 
 

 
 
 

Profession ou domaine d’activité recherché dans une autre branche : 
 

Mentionné plusieurs fois : Mentionné une seule fois : 
Militaire / Militaire professionnel    5   Études de biologie 
Agriculteur   2 Bsc en agronomie  
Policier   2 quelque chose avec rouler, pas encore clair 

 Conducteur 

 Mécanicien vélo 

 Assistant de vol 

 Pilote d‘hélicoptère 

 Machiniste 

 Policier ou Logisticien 

 Policier ou Études de psychologie 

 Ambulancier 

 Securitas 

 Moniteur de ski 

 Construction de routes 

 Entretien du secteur eau/route 

 Beaucoup d'idées 

 

 

 

 

 

 

8%

41%
51%

Je cherche un emploi das une autre 
branche

Oui

Non

Sans indication
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Raisons évoquées pour le changement de branche 

Pas de poste pour forestier-bûcheron 1 
Meilleur salaire     10 
Raisons de santé 1 
Meilleures conditions de travail 7 
Autres raisons 30 
 

 

 

Autres raisons 

Mentionné plusieurs fois : Mentionné une seule fois : 
Souhaite faire autre chose  2 

Améliorer les connaissances    

Je ne l’aime plus    2 
     un meilleur travail 

envie d'essayer d'autres choses  2 Parce que je veux devenir machiniste 

Changement dans l'agriculture 4 Depuis mon enfance, je souhaite m'orienter vers un 
métier lié à la sécurité et aux urgences. 

 Elargir son horizon pour une courte durée 

 Envie de changement 

 santé / meilleur travail 

 je n'ai pas le flair pour être forestier 

 Pas de poste de forestier près de chez moi 

 Maturité 

 plus de plaisir dans le nouveau métier 

 pas le métier de mes rêves 

 La passion des machines 

 Passion 

 Formation continue scolaire 

 S'amuser avec des animaux 

 veux apprendre quelque chose de nouveau 

 Deuxième apprentissage 

 Emploi intermédiaire 

 

 

 

 

 

2%

21%

4%

14%
59%

La raison pour laquelle je change de branche

Pas de poste pour
forestier-bûcheron

Meilleur salaire

Raisons de santé

Autres raisons

Meilleures conditions
de travail
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Je souhaite suivre la formation continue suivante::  

J'ai déjà passé la maturité professionnelle en cours d'emploi 10 
Je passerai la maturité professionnelle après l'apprentissage 47 
 
Contremaître forestier 35 
Conducteur/conductrice d'engins forestiers 74 
Spécialiste câble-grue 20 
Garde forestier 18 
Bachelor en foresterie (HAFL à Zollikofen) 12 
Stage de langue / un séjour à l'étranger 0 
Aucun plan de formation continue 69 
Autres 39 
 

 
 

 

Autre 

Mentionné plusieurs fois : Mentionné une seule fois : 
Grimpeur   9 Bachelor Agronomie 

Élagueur 6 Pompier professionnel 

Formateur   6 École de maturité professionnelle 

Agriculteur   8 Ecole de recrue 

Policier 2 le cas échéant, des modules individuels 
pour compléter mon portfolio 

 École hôtelière 

 Était une deuxième formation: auparavant 
maturité & université 

 Machiniste 

 Ranger 

 Entraîneur de la relève du ski 

 Pédagogue de la forêt 

13%

28%

7%7%4%

0%

26%

15%

Je souhaite suivre la formation 
continue suivante:

Contremaître forestier

Conducteur/conductrice d'engins
forestiers

Spécialiste câble-grue

Garde forestier/garde forestière
ES

Bachelor en foresterie (HAFL à
Zollikofen)

Stage de langue / un séjour à
l'étranger

Aucun plan de formation
continue

Autres
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Retour à ma formation 

Si c'était à refaire, je choisirais à nouveau un apprentissage de forestier-bûcheron  239 
Si c'était à refaire, je choisirais plutôt une autre profession  25 
Sans indications 3 

 
 
Si non, pourquoi pas? 
 

Je n'aime pas le travail 

Conditions de travail pas au goût du jour... 

Ça ne me plaît plus comme au début 

Je n'aime plus ça comme au début 

j'en ai déjà fait une pourquoi la refaire 

J'aurais dû partir en architecture ou développement informatique. 

je trouve que le métier n'est pas assez valorisé et mal rémunéré par la pénibilité et et la dangerosité 

Usure physique trop importante 

Seulement dans mon entreprise. Sinon, je ne m'entends pas avec la plupart des forestiers, car ils 
vivent souvent pour travailler et je travaille pour vivre. 

mauvaises conditions de travail et salaire trop faible 

Beaucoup d'autres travaux -> Service des travaux publics / sous-payé 

trop dangereux 

 
Si non : Je choisirais la profession suivante 

Militaires professionnels 

École hôtelière 

Informaticien ou graphiste 

Ingénieur informaticien  

Mécanicien 

Direction Construction 

Entretien 

Charpentier 

 

 

90%

9%

1%

Je choisirais à nouveau un apprentissage de 
forestier-bûcheron 

Oui

Non

Sans
indications



Ortra Forêt Suisse – Enquête diplômes forestiers-bûcherons/forestières bucheronnes 2022

  Page 9 

 

Ce que je souhaite encore ajouter concernant mon apprentissage :  

Als Lehrling wird man gut über die Gefahren informiert und wie man sie meiden kann. 

Cela demande de l’implication, si c’était à refaire je prévoirais de bien étudier 

Changer les mentalités ! 

Coole Lehre mit breitem Fachwissen 

Das Lehrmittel sollte nicht kapitelmässig erneuert werden.  Lieber alle 5-10 Jahre den kompletten 
Ordner überarbeiten. Es kann nicht sein, dass die einen Kapitel von 2007 sind... 

Der vermittelte Stoff sollte (v.a im BK-Lehrmittel) praxisbezogener gewählt werden und unnötige 
Informationen (z.Bsp. unzählige Jahreszahlen/ Zahlen, die in Wirklichkeit bei einigen Kapiteln nicht 
massgebend sind) weggelassen werden. Dafür müsste der Fokus gezielter auf berufsrelevante 
Themen gelenkt werden. Zum Beispiel fände ich es sinnvoller, wenn Themen wie z. Bsp. Forstschutz, 
Waldbau/Pflege genauer, praxisbezogener und übersichtlicher behandelt werden. Dafür könnte man 
Kapitel wie "Mensch und Arbeit" abkürzen und das Wesentliche wiedergeben. Ich habe den Eindruck, 
dass dadurch die Informationen besser erlernt werden können.  

Die Ausbildungsstände sollten kontrolliert werden. Sind diese ungenügend, sollte mit dem Betrieb 
Kontakt aufgenommen werden. Bei mehrfachen Auffälligkeiten sollten Sanktionen oder andere 
Lösungen wie Betriebswechsel, etc. Ich habe die grösste Zeit in der Lehre Brennholz gemacht. Viele 
Dinge, die im Lehrplan stehen, habe ich mir selbst beigebracht. Dieser wurde auch mit dem Betrieb 
nie besprochen. 

E stato interessante 

Es ist nicht immer super toll 

Es ist sehr anspruchsvoll und abwechslungsreich 

Es war ein Gute Zeit 

Es war eine gute erste Lehre. 

Flott 

Forstbetrieb nicht geeignet als Lehrbetrieb. Zu viel Personal und zu wenig Arbeit. 1-2 Monate Holzerei 
und sehr viel Bauamt. 

Forstwart ist ein guter Beruf 

gute Lehre 

Harw 

ho imparato molto 

Ich fand die Lehrzeit sehr spannend und abwechslungsreich. Ich habe viele Erfahrungen sammeln 
können. Ich wurde nicht nur als Forstwart auf die LAP vorbereitet sondern auch auf das Leben. In 
dieser schönen Zeit habe ich viele tolle Menschen kennen gelernt, die mit der Zeit zur kleiner Familie 
geworden ist.  

Ich hatte vor 2 Monaten einen schlimmen Forstunfall aufgrund der mangelden Umgangserfahrung mit 
Traktor-Winden. In Zukunft wünsche ich mir, dass das Bedienen von Winden mehr an Bedeutung 
geschenkt wird in der Ausbildung. Schliesslich geht man heute noch selten ohne Winden in den Wald. 
Dazu kommt, dass mit den zunehmenden Einsatz von Raupenwinden das Bedienen des Funks nicht 
mehr nur Maschinistenaufgabe ist, sondern auch Forstwarte vermehrt sehr früh in den Kontakt 
kommen mit der Windenbedinung. 

Ist cool 

Ist schön 

ist weiter zu empfehlen 

Jäjo 

Je ne regrette en aucun cas !   Je trouve cette profession fascinante pour diverses réson.  

Kurse und Berufsschule sind gut. Sehr praxisbezogen 

Le suivis des apprentis peut énormément changer en fonction de l'entreprise formatrice (suivis en 
forêt, apprentissage, compréhension sur le terrain etc...). 

Lernt nicht Forstwart! 
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Mann müsste die Löhne verbessern! es ist mit Abstand einer der strengsten Berufe die es gibt. Leider 
ist die Lobby in Bern sehr schlecht. 

Nur supper 

Plus de travail avec des engins forestiers  

Rien en particulier  

Schön gewesen 

Schönster Beruf!!! 

Sehr abwechslungsreich. Kurse teilweise schlecht organisiert (Baumkurs). Empfehlenswere 
Ausbildung!!! 

sehr interessanter beruf   es ist ein anstrengender Beruf und sehr gefährlich, aber ich würde es auf 
jedenfall wieder machen 

Streng und Anspruchsvoll aber trotzdem schön und interessant. 

Super 

Teilweise alte Zöpfe im Lehrmittel 

Tolle vielseitige Ausbildung 

Toller Beruf 

Top Sache 

Top, immer glücklich! 

ÜK Seilkran brachte nicht das notwendige Wissen für die Prüfung 

Ük's sind Top Vorbereitet und gute Experten 

Viel gelehrt und viele Eindrücke mitgenommen 

War schön, teils anstrengend, jedoch auf jedenfall unvergesslich. PS: Die Schule in Thun war auch gut 
genug, um in die Auswahl aufgenommen zu werden.;) 

War eine sehr schöne Lehrzeit 

War eine tolle zeit 

War gut 

War nicht immer eine schöne Zeit (bezogen auf den Lehrbetrieb), aber im Grossen war es sehr 
empfehlenswert und lehrreich! 

Wunder Schönn!😉 

 


