
	  

	  

 

Rapport annuel du président 

Association Ortra Forêt Suisse, exercice 2014  

	  
1. Introduction 

L’association Ortra Forêt Suisse est active depuis sept ans. Grâce à l’élargissement du 
comité par les représentants des régions et de la pratique, l’Ortra est maintenant bien ancrée 
dans la forêt suisse et ses décisions reposent sur un fondement solide.  

Ce rapport annuel est le dernier que je rédige en tant que président de l’Ortra Forêt Suisse, 
car je prends ma retraite fin août 2015. Comme à l’accoutumée, ce dernier rapport sera 
succinct.  

Le financement futur du Fonds pour la formation professionnelle forestière (FFP Forêt) et par 
là de l’Ortra Forêt reste le grand défi posé à l’association. Le volume total des contributions 
versées au FFP Forêt a baissé l’année dernière de 5% en raison des fusions d’entreprise et 
de la diminution du nombre d’employés. Il faut espérer que ce recul ne continuera pas en 
roue libre ces prochaines années. La situation économique est comme on le sait difficile en 
ce moment: depuis mi-janvier, les recettes de la vente du bois ont encore diminué fortement. 
Une éventuelle augmentation de la contribution au FFP-Forêt ne serait pas de nature à 
réjouir quiconque. 

Les examens professionnels de contremaître forestier, de conducteur d’engins forestiers et 
de spécialistes câble-grue, de même que les filières correspondantes sont maintenant 
normalisés. Les modules pour conducteur d’engins forestiers seront à l’avenir proposés par 
les centres forestiers de formation de Maienfeld et de Lyss.  

Des compromis durables ont pu être trouvé chaque fois que les intérêts des membres 
divergeaient, et cela aussi en cette septième année de l’Ortra, année réputée délicate. Je 
remercie sincèrement tous les membres du comité pour leur travail efficace et pour leur 
soutien. 

C’est très sincèrement de ma part si je dis, au moment de passer le témoin à mon 
successeur, que je ne quitte pas seulement mes fonctions avec soulagement, mais aussi 
avec regret. J’ai eu le privilège de participer à la création de l’Ortra Forêt et suis persuadé 
que durant ces années, nous avons produit de bons résultats.  

 

2. Principales activités 2014 

Les principales activités de l’année écoulée et leur état d’avancement sont résumées dans le 
tableau suivant. 

 



 

Rapport d’activités 2014 
	  

N° Prio Activités Responsable Etat d’avancement  
Mai 2015 

1.   FFP Forêt: surveillance, décision 
répartition des ressources, adoption 
budget/comptes, décisions imposition 

Comité En continu 

2.  1 Election d’un nouveau président de la 
Commission du fonds 

Comité Terminé 

3.  1 FFP Forêt: procédure entreprises 
héliportage 

Comité Terminé 

4.  1 Promotion de la relève en général 
(stratégie formation forestière) 

Comité Réalisé, mais pas 
terminé 

5.  1 Promotion de la relève: thème de la 
maturité professionnelle 

Comité En suspens 

6.  1 Promotion de la relève: soutien et 
conservation des entreprises formatrices 
(stratégie formation forestière) 

Comité En cours 

7.   Promotion de la relève: stand aux Swiss 
Skills, septembre 2014 

Secrétariat avec 
Codoc 

Terminé 

8.  1 Formation initiale de forestier-bûcheron: 
formation continue des formateurs en 
entreprise 

Comité Offre de Codoc 

9.  1 Prévention santé pendant la formation 
(stratégie formation forestière) 

Comité Mise en œuvre par EFS 
dans les CI 

10.  1 Formation initiale de forestier-bûcheron: 
problème de l’âge au début (15 ans) 

Comité En cours 

11.   Formation initiale: projet d’audit pour la 
procédure de qualification Forestier-
bûcheron 

CD+Q avec CEFOR 
Lyss 

En cours 

12.   Formation initiale: Enquête auprès des 
nouveaux diplômés forestiers-bûcherons 

Comité, CD+Q, 
Codoc 

Terminé 

13.   Décision d’homogénéiser les définitions 
de termes sylvicoles à tous les niveaux 
de formation (selon la Fédération 
sylvicole suisse) 

Comité Terminé 

14.  1 Formation professionnelle supérieure: 
prestataires pour les modules de 
conducteur d’engins forestiers 

Comité En cours 

15.  1 Formation professionnelle supérieure: 
mise en œuvre des nouveaux 
règlements d’examen, adoption du 
guide 

CAQ Forêt, Comité Terminé 

16.  1 Projet «examens orientés vers les 
compétences»  

CAQ Forêt, Comité En cours 

17.   Formation initiale et formation 
professionnelle supérieure: 
développement de la formation des 

CFPF, Comité En cours 



spécialistes câble-grue en Romandie 
18.   Journées des responsables de la 

formation / Ortra régionales: Préparation 
et réalisation 

Hp. Egloff, R. Dürig En continu 

19.   Journées des responsables de la 
formation / Ortra régionales: clarification 
des rôles (intégration de nouveaux 
membres du comité dans la préparation) 

Comité En suspens 

20.   Aperçu graphique des commissions Secrétariat En suspens 
21.   Information sur les activités de l’Ortra 

(information interne et externe) 
Secrétariat En continu 

22.  1 Financement de l’Ortra Forêt Comité, AG En suspens 
23.   Collaboration entre branches vertes en 

vue de renforcer leur position lors des 
négociations avec le SEFRI 

Comité En suspens 

24.  1 Nomination d’un nouveau président 
Ortra Forêt 

Comité Terminé, nomination le 
12.5.2015 

 

3. Financement 

L’exercice 2014 a pu s’achever sur un excédent de recettes grâce au soutien accordé par le 
SEFRI aux examens professionnels et grâce à une diminution des dépenses. Ce résultat est 
d’autant plus réjouissant qu’un déficit était budgété. Mais la marge de manœuvre financière 
de l’Ortra Forêt reste malgré tout très étroite, même si le soutien financier du SEFRI a donc 
augmenté (subventions aux examens professionnels) et que la contribution de Codoc reste 
importante en faveur de la CAQ Forêt, de la CSCI et des commissions CD+Q des forestiers-
bûcherons et des praticiens forestiers. Nous devons malgré tout nous attendre à ce que les 
efforts de réduction des dépenses à eux seuls ne suffisent plus pour permettre à l’Ortra Forêt 
de mener à bien les tâches prévues par le règlement du FFP et de l’Ortra. Le Comité aura 
fort à faire à l’avenir pour trouver les moyens demandés par les nombreuses tâches 
existantes. 
 

4. Séances  

Grâce au travail professionnel du secrétariat - avec Rolf Dürig (chargé d’affaires), Nicole Cia 
(collaboratrice) et Claudia Nellen (caissière) – et grâce à l’excellente discipline de travail, les 
sujets à traiter ont pu l’être en l’espace de quatre séances. Les détails de ces séances 
peuvent être consultés dans les comptes rendus précis de Nicole Cia.  
 

5. Composition du Comité 

Président: Hanspeter Egloff, EFS 2 voix 

Vice-président: Rolf Lüscher 2 voix 

Membres: Alan Kocher, CEFOR Lyss  1 voix 

 Stefan Brülhart, ibW CEFOR Maienfeld  1 voix 

 Pius Wiss, FUS 2 voix 



 Fausto Riva, resp. formation cantonal 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 

 Daniela Jost, OFEV voix consultative 

 
Secrétariat:  
Responsable: Rolf Dürig, Codoc 
Secrétariat et procès-verbaux: Nicole Cia, Codoc 
Caissière: Claudia Nellen, Codoc 

 

6. Remerciements 

Je tiens ici à vous remercier toutes et tous chaleureusement pour votre engagement en 
faveur de la formation professionnelle. Vous m’avez secondé et soutenu, notamment lorsque 
ma santé n’était pas des meilleures. Je remercie particulièrement le secrétariat, Rolf, Nicole 
et Claudia pour les très nombreux traitements de dossiers, les invitations et les procès-
verbaux toujours très précis. Je formule tous mes vœux de succès pour l’avenir de l’Ortra 
Forêt et vous prie d’accorder également votre confiance et votre soutien au nouveau 
président Erwin Schmid. 

Je souhaite à chacun de vous le meilleur, santé, force, courage et discernement dans la 
gestion des défis à venir. 

 

 

Soleure, avril 2015     Hp. Egloff, président  

 

	  

	  

	  

	  


